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

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
Résultats des travaux de la Commission d’attribution des Marchés du SP/CNLS-IST relatifs au dépouillement des offres financières de la
o
Demande de Propositions n 2018/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/PCS pour l’audit annuel des comptes du Panier commun Sida pour les
exercices 2017 et 2018 ; Financement : Panier Commun Sida/Projet Santé de la Reproduction ;
Publication des résultats d’analyse des offres techniques : Revue des marchés publics n°2291 du 13 Avril 2018 Date d’ouverture des offres
financières : Jeudi 26 Avril 2018 ; Date d’évaluation : Jeudi 26 Avril 2018 ; Nombre de soumissionnaires : trois (03)
1. Rappel des résultats de l’évaluation des offres techniques :
Nombre de
N°
Cabinets
Pays d’installation
Adresse complète
Rang
points sur 100
01 MOIHE Audit et Conseils
Côte d’Ivoire
08 BP. 2036 Abidjan 08, Tél. (225) 07 20 41 14
86
1er
02 Aurec-Afrique BF
Burkina Faso
01 BP. 1481 Ouaga 01, Tél. (226) 25 31 09 39
85
2ème
AE2C Audit expertise
03
Mali
BP. 5671 Bamako, Tél. (223) 20 23 23 81
83
3ème
comptable et conseils
2. Ouverture des offres financières et classement :
MONTANTS DES SOUMISSIONS EN FCFA
N°
CONSULTANTS
Classement
Montant HTVA
TAXES
Montant TTC
ème
01 MOIHE Audit et Conseils
29.680.000
5.270.400
34.550.000
3
ème
02 AUREC-Afrique BF
20.000.000
3.600.000
23.600.000
2
er
03 Audit Expertise Comptable et Conseils (AE2C)
19.170.000
3.450.600
22.620.600
1
3. Attribution
La méthode étant basée sur la Sélection au Moindre Coût (SMC), le cabinet d’Audit Expertise Comptable et
Conseils (AE2C), BP. 5671 Bamako, Mali Tél. (223) 20 23 23 81 est attributaire du contrat pour l’audit annuel des
ATTRIBUTAIRE
comptes du Panier commun Sida pour les exercices 2017 et 2018. Le montant du contrat est de dix neuf millions
cent soixante dix mille (19.170.000) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par exercice.

Quotidien N° 2347 - Lundi 02 juillet 2018

3

Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Demande de prix n°03-2018/MJDHPC/SG/DMP du 08/05/2018 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatique et péri
informatique ; Financement : Budget l’Etat, Suède et Danemark, gestion 2018 ; Publication : RMP n° 2318-2328 du mardi 22 mai au 5 juin 2018 ;
Date de dépouillement : 18/06/2018 ; Nombre de plis reçus : sept (07).
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et péri informatiques financements budget de l’Etat.
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
en F CFA HT TVA
en F CFA HT TVA
Min : 1 920 650
Min : 1 920 650
ONED INTERNATIONAL
Conforme
Max : 9 270 750
Max : 9 270 750
Min : 2 305 450
Min : 2 305 450
Techniquement conforme
Contact Général du Faso (CGF)
Max : 10 594 750
Max : 10 594 750
Hors enveloppe
Min : 2 241 950
Min : 2 241 950
Techniquement conforme
INFORMATIC HOUSE
Max : 10 583 250
Max : 10 583 250
Hors enveloppe
Min : 3 260 200
Min : 3 260 200
Techniquement conforme
AFRIQUE CONSTRUCTION &
SERVICE (ACS)
Max : 15 534 000
Max : 15 534 000
Hors enveloppe
Non conforme
Min : 1 975 650
Min : 1 975 650
SKO SERVICE
Absence de l’agrément technique en matière
Max : 9 379 750
Max : 9 379 750
informatique.
Min : 4 102 550
Min : 4 102 550
Techniquement conforme
C.B.C.O
Max : 18 804 500
Max : 18 804 500
Hors enveloppe
Min : 3 560 960
Min : 3 560 960
Techniquement conforme
SOCIETE SAGA- N. SARL
Max : 20 525 050
Max : 20 525 050
Hors enveloppe
ONED INTERNATIONAL pour un montant minimum d’un million neuf cent vingt mille six cent cinquante
(1 920 650) francs CFA HTVA et un montant maximum de neuf millions deux cent soixante-dix mille sept
ATTRIBUTAIRE
cent cinquante (9 270 750) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par
commande.
Lot 2 : Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et péri informatiques financements Danemark.
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
en F CFA HT TVA
en F CFA HT TVA
Min : 1 998 900
Min : 1 998 900
ONED INTERNATIONAL
Conforme
Max : 9 674 500
Max : 9 674 500
Min : 2 305 450
Min : 2 305 450
Techniquement conforme
CONTACT GENERAL DU FASO
(CGF)
Max : 10 594 750
Max : 10 594 750
Hors enveloppe
Min : 2 240 950
Min : 2 240 950
Techniquement conforme
INFORMATIC HOUSE
Max : 10 528 250
Max : 10 528 250
Hors enveloppe
Non conforme
Min : 1965 650
Min : 1965 650
SKO SERVICE
Absence de l’agrément technique en matière
Max : 9 342 250
Max : 9 342 250
informatique
Min : 4 102 550
Min : 4 102 550
Techniquement conforme
C.B.C.O
Max : 18 804 500
Max : 18 804 500
Hors enveloppe
ONED INTERNATIONAL pour un montant minimum d’un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille
neuf cent (1 998 900) francs CFA HTVA et un montant maximum de neuf millions six cent soixanteATTRIBUTAIRE
quatorze mille cinq cent (9 674 500) francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par
commande.
Lot 3 : Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et péri informatiques financements Suède.
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
en F CFA HT TVA
en F CFA HT TVA
Min : 2 118 650
Min : 2 118 650
ONED INTERNATIONAL
Conforme
Max : 9 272 750
Max : 9 272 750
Min : 2 305 450
Min : 2 305 450
Techniquement conforme
CONTACT GENERAL DU FASO
(CGF)
Max : 10 594 750
Max : 10 594 750
Hors enveloppe
Min : 2 175 950
Min : 2 175 950
Techniquement conforme
INFORMATIC HOUSE
Max : 10218 250
Max : 10 218 250
Hors enveloppe
Non conforme
-Absence de l’agrément technique en matière
informatique
Min : 1 945 650
Min : 1 950 650
SKO SERVICE
-Variation due à une erreur de calcul au niveau de
Max : 9 229 750
Max : 9 267 250
l’item II.14, le montant en lettre du bordereau de
prix unitaire est de 22 500 F CFA alors que dans le
devis des quantités estimatifs il de 20 000 F CFA.
Min : 4 102 550
Min : 4 102 550
Techniquement conforme
C.B.C.O
Max : 18 804 500
Max : 18 804 500
Hors enveloppe
Min : 3 560 960
Min : 3 560 960
Techniquement conforme
SOCIETE SAGA- N. SARL
Max : 20 525 050
Max : 20 525 050
Hors enveloppe
ONED international pour un montant minimum de deux millions cent dix-huit mille six cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(2 118 650) FCFA HTVA et un montant maximum de neuf millions deux cent soixante-douze mille sept
cent cinquante (9 272 750) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande.
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Résultats provisoires
CENTRE DE GESTION DES CITES
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/CEGECI/DG/DC RELATIVE AUX TRVAUX DE REFECTION DE QUATORZE (14) LOGEMENTS SOCIAUX A
BASSINKO AU PROFIT DU CEGECI ; FINANCEMENT : Budget CEGECI, Gestion 2018
CONVOCATION N°18.0331/CEGECI/DG/DC du 25/05/2018 ; REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2315 du jeudi 17/05/2018
Date de délibération : 30 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : un (05)
Montants en F CFA HT
Observations
Rang
N° Soumissionnaire
Lu publiquement
Corrigé
OTHNIEL
1
32 326 749
32 326 749
1er
CONSTRUCTION
Matériels non conformes : une(01) bétonnière fournie au lieu de deux (2), un (01)
vibreur fournie au lieu de trois (3) demandé, sept (7) règles en aluminium
fournies au lieu de dix (10) demandés et pièce justificative de la citerne non
2 E.M.F.C
25 653 992
25 653 992
fournie. Noms et prénoms des maçons, des peintres, des plombiers, des
étanchéistes, des électriciens et des menuisiers non renseignés.
Méthodologie non jointe
3 BETIS
34 772 836
34 772 836 Agrément technique non conforme : B3 au lieu de B1 ou B2 demandés
Noms et prénoms des maçons, des peintres, des plombiers, des étanchéistes,
4 I-N-J/G-C-M
36 583 820
36 583 820 des électriciens et des menuisiers non renseignés Agrément technique non
conforme : B3 au lieu de B1ou B2 demandés
5 DE BELY BTP
34 150 200
34 150 200 Agrément technique non conforme : B3 au lieu de B1 ou B2 demandés
Attributaire : OTHNIEL CONSTRUCTION pour un montant HT de Trente-deux millions trois cent vingt-six mille sept cent quarante-neuf
(32 326 749) F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
Demande de prix n°2018-002/CEGECI/DG/DC du 23 mars 2018 relative à l’acquisition de mobilier de bureau au profit du CEGECI (lot unique)
Revue des marchés n°2283 du 03/04/2018 ; Date d’ouverture des offres : 13 Avril 2018
Date de délibération : 17 Avril 2018 ; Nombre de plis reçus : huit (08)
Financement : Budget CEGECI ; gestion 2018 ; Référence de la convocation : n°18-0242/CEGECI/DG/DC du 11 Avril 2018
Montants en F CFA HT Montants en F CFA TTC
N°
Soumissionnaire
Ecarts
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
GROUPE SAINT MATHIAS.
er
1
23 140 000 23 140 000 27 305 200 27 305 200
0
1
Sarl
ème
2
2 BOSAL-Service SARL
23 403 750 23 403 750
0
1er
ème
3 SOCOCIM-BURKINA SARL
23 725 000 23 725 000 27 995 500 27 995 500
0
3
ADAM ‘S COMMERCE ET
ème
4
25 996 400 25 996 400 30 675 752 30 675 752
0
4
DISTRIBUTION
ème
5 DELCO AUTOMOBILE
25 423 729 25 423 729 30 000 000 30 000 000
0
5
NOUVELLE TECHNIQUE DE
6
26 450 000 26 450 000
0
Procuration écrite non fournie
BOIS DU FASO
7 KARIM MATERIAUX
Service après-vente non fournis
Valeur de la caution bancaire inférieure à
8 NOURA MOBILE
celle requise par la demande de prix
Attributaire : GROUPE SAINT MATHIAS SARL pour un montant TTC de Vingt-sept millions trois cent cinq mille deux cents (27 305 200) F
CFA avec un délai d’exécution de 30 jours.

REGIE ADMINISTRATIVE CHARGEE DE LA GESTION DE L’ASSISTANCE EN ESCALE (RACGAE)
Demande de prix N° 2018-0001/MTMUSR/SG/RACGAE/SG du 07 juin 2018 relative à l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène de 80
KVA au profit des services fret et maintenances de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE)
à l’aéroport international de Ouagadougou. Dépouillement : 21/06/2018. Financements : Budget RACGAE, exercice 2018.
Publication : n°2329-2333 – du 06 au 12 juin 2018
Montant en F CFA TTC
IFU
Candidat
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Non conforme :
-cylindrée de 7,65L proposée au lieu de 5,9L demandée ; entrainant un coût
d’exploitation plus élevé
Non
00060061 N
G S M Sarl
15 753 000 15 753 000
-la capacité de la batterie proposée est de 12V-120Ah X 2 (confère catalogue) classé
au lieu de 12V – 100 Amp. Ce qui suppose l’utilisation de deux (02) batteries
au lieu d’une (01).
Non Conforme
AMANDINE
Non
00001106 H
12 154 000 12 154 000 Un (01) seul marché similaire des trois (03) dernières années relatif à un
SERVICE
classé
groupe électrogène a été fourni au lieu de deux (02).
Non-conforme :
Non
00022853 L
COFOB
18 880 000 18 880 000
Aucun marché similaire relatif à un groupe électrogène n’a été fourni.
classé
BURKINA
ème
00002898 A
16 502 300 16 502 300 Conforme
2
EQUIPEMENTS
Non Conforme
Non
00003948 W
PMSF Sarl
19 489 500 19 489 500 - Aucun marché similaire au cours des trois dernières années n’a été fourni ;
classé
- Absence de proposition de Service Après Vente
DIACFA
er
00000492 V
16 291 471 16 291 471 Conforme
1
MATERIAUX
Attributaire : DIACFA MATERIAUX pour un montant de 16 291 471 FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018- 006/MRAH/SG/DMP DU 23 AVRIL 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU
D’ETUDES POUR FAIRE L’ÉTAT DES LIEUX DU PATRIMOINE GÉNÉTIQUE DES ESPÈCES DU TILAPIA ET DU CLARIAS AU PROFIT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
(MRAH). Date d’ouverture : 28 mai 2018. Nombre de Consultants retenus sur la liste : quatre (04)
Nombre de plis reçus : deux (02). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018
Sur lettre de convocation de la CAM : N°2018- 158/MRAH/SG/DMP du 22/05/2018
CRITERES D’EVALUATION
conformité du plan de Qualification
expériences
travail et de la
et
Qualité de TOTAL
pertinentes du
CONSULTANTS
Rang
OBSERVATIONS
méthodologie
compétence
la
/100
consultant
proposés aux termes du personnel proposition:
(bureau d’études)
de référence: 30
clé: 63
2 points
: 15 points
points
points
Points forts : le consultant
envisage d’adjoindre au personnel
clé, un personnel d’appui pour la
conduite de la mission notamment :
Un expert SIG pour la cartographie
des ressources en eau les plus
importantes pour l’activité de la
pêche par bassin versant au
Groupement
Burkina ;
er
10
30
50
2
92
1
2EC/BEDIS
Un environnementaliste ;
Des laborantins pour les
prélèvements et l’analyse des
échantillons.
Le consultant propose également
une fréquence mensuelle dans son
planning des activités pour la
transmission des rapport d’étape.
Points faibles : RAS
Points forts : le cabinet prévoit de
recruter des enquêteurs.
&Points faibles : Le cabinet ne
e
2CE Consulting
15
23
33
01
72
2
donne pas de détail quant au profil
des enquêteurs qu’il compte
recruter.
RETENU
Groupement 2EC/BEDIS classé premier sera invité pour la négociation du contrat
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-015/MRAH/SG/DMP DU 02 MAI 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’APICULTURE (SNDD-AP) ET
SON PLAN D’ACTION AU PROFIT DU SECRETARIAT TECHNIQUE DE L’APICULTURE (STA) DU MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’Etat-gestion 2018
Publication : Quotidien des marchés publics n°2311 du vendredi 11 mai 2018
Date d’ouverture : mardi 22 mars 2018. Nombre de plis reçus : deux (02) plis
Consultants
Pièces constitutives de l’offre
Observations
ZONGO Joachim
Fournies
RAS
BAGUIAN K. Jérôme
Fournies
RAS
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisances techniques des Termes De Références (TDR)
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-005/MRAH/SG/DMP DU 06 MARS 2018 POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'UNITES DE
PRODUCTION EN BACS HORS SOL AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUE (DGRH) DU
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018
Publication : Quotidien des marchés publics : N°2273 du mardi 20 mars 2018
Date d’ouverture : 18 avril 2018. Nombre de pli reçu : cinq (05) plis
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
en F CFA
en F CFA
290 000 000 HTVA
NON CONFORME
ETS
……………………
……….
342 200 000 TTC
Aucune proposition technique
COGEA
260 000 000 HTVA
260 000 000 HTVA
ER
1
CONFORME
INTERNATIONAL
306 800 000 TTC
306 800 000 TTC
NON CONFORME :
Groupement FT
1-Au niveau du Bacs Hors Sols
2
BUSINESS SARL/
200 100 000 HTVA
- Hauteur proposée : 1,30 m au lieu de 1,30 m
……………………
……….
2
3
H2000
236 000 000 TTC
-Volume proposé : 2,850 m au lieu de 2,859 m ;
INTERNATIONAL SARL
2- Au niveau du Bac de recueillement des eaux de vidange
Longueur proposée : 5 cm au lieu de 15 m demandée
316 000 000 HTVA
NON CONFORME
EGF
…………………..
……….
372 880 000 TTC
Caution et ligne de crédit non fournies
NON CONFORME :
270 000 000 HTVA
…..…………………
EGF Sarl
………. Au niveau du Bac Hors Sols
318 600 000 TTC
Propose IPN 120 de 6 m : 1 au lieu de IPN 120 de 6 m : 10
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent soixante millions (260 000 000) FCFA HTVA et un
ATTRIBUTAIRE
montant de trois cent six millions huit cent mille (306 800 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent
vingt (120) jours

6

Quotidien N° 2347 - Lundi 02 juillet 2018

Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
Demande de prix N°2018-0012/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de matériel de plomberie et d’électricité au profit du CENOU,
Gestion 2018-Publication : RMP n °2306 du vendredi 04/05/ 2018. Référence de convocation de la CAM : Lettre n°2018000006/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 11/05/2018. Nombre de plis reçus : vingt un (21).dont onze (11) pour le lot 1 et dix (10) pour le lot 2 Date de dépouillement : 15/05/ 2018.
Lot 1
Lot 2
Montant
Montant
Soumissionnaires Montant Lu en
Observations
Montant Lu en
Corrigé en
Corrigé en
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
Non Conforme au lot 1
ETS OUEDRAOGO
Transformateur pour réglette de 0,60 FL 40w/220 V de
3 898 000 HT
3 898 000 HT
6 552 250 HT
6 552 250 HT
APPOLLINAIRE ET
marque NORTON proposé au lieu de transformateur
3 898 000 TTC 3 898 000 TTC 6 552 250 HT
6 552 250 HT
FRERES
pour réglette de 1,20 FL 40w/220 V (item 4) demandé ;
ème
Conforme au lot 2 : 3
Non Conforme :
DAMAS
5 059 000 HT
5 059 000 HT
--------------------Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS,
SERVICES
ASF ; ASC ; RCCM)
Non Conforme : lot 1 et 2
4 447 500 HT
4 447 500 HT
7 758 750 HT
7 758 750 HT
EKSF SARL
Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS,
5 248 050 TTC 5 248 050 TTC 9 155 325 TTC 9 155 325 TTC
ASF ; ASC ; RCCM)
Non Conforme : lot 1 et 2
ETS TENKO
8 572 850 HT
8 572 850 HT
12 365 243HT
12 365 243HT Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS,
&FRERE
ASF ; ASC ; RCCM)
Non Conforme : lot 1
MUSELEC
4 957 250 HT
4 957 250 HT
--------------------Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS ;
ASC ; RCCM)
Non Conforme : lot 1 et 2
ETOF INDUSTRIE
5 602 000 HT
5 602 000 HT
8 737 500 HT
8 737 500 HT
Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS,
SARL
6 610 360TTC 6 610 360TTC 10 310 250 TTC 10 310 250 TTC
ASF ; ASC ; RCCM)
Non Conforme au lot 1
Pas de marque proposée pour les équipements au lot
EXCELLENCE T D 17 753 000 TTC 17 753 000 TTC 17 901 190 TTC 17 901 190 TTC
1) ; offre financière hors enveloppe ;
Conforme au lot 2 ; offre financière hors enveloppe
Non Conforme lot 1
3 210 250 HT
3 210 250 HT
ESO BF
----------Absence de pièces administratives (CNF, DRTSS,
3 788 095 TTC 3 788 095 TTC
ASF ; ASC ; RCCM)
Non Conforme au lot 1
Pas de marque proposée pour les équipements.
4 211 000 HT
4 211 000 HT
5 510 000 HT
5 510 000 HT Transformateur pour réglette de 1,20 FL 20w/220 V
SOGIMEX SARL
4 968 980 TTC 4 968 980 TTC 6 501 800 TTC 6 501 800 TTC proposé au lieu de transformateur pour réglette de 1,20
FL 40w/220 V (item 4 lot 1) demandé
er
Conforme au lot 2 : 1
Non Conforme au lot 1
SOCIETE
Pas de marque proposée pour les équipements.
INTERNATIONALE 4 915 750 HT
4 915 750 HT
7 773 245 HT
7 773 245 HT
Réglette complète 1.20/220 proposée au lieu de
D’INDUSTRIE ET
5 800 585 TTC 5 800 585 TTC 9 172 489 TTC 9 172 489 TTC
Réglette complète de 1, 20/220 V (item 9) demandée ;
DE COMMERCE
ème
Conforme au lot 2 : 4
er
SODICOM
5 283 000 HT
5 283 000 HT
------Conforme lot 1 (1 )
Non Conforme au lot 2
OUFON SERVICE
------7 610 350 HT
7 610 350 HT Pièces administratives non fournies : CNF, DRTSS,
ASF, ASC, RCCM
BOLOUGOU
ème
PRESTATION
------5 875 600 HT
5 875 600 HT Conforme lot 2 (2 )
SARL
SOCOCIM
6 134 944 HT
6 134 944 HT Non Conforme au lot 2
------BURKINA
7 239 234 TTC 7 239 234 TTC Spécifications techniques non proposées.
Lot 1 : acquisition de matériel d’électricité à SODICOM au pour un montant de cinq millions deux cent quatre-vingt-trois mille
Attributaires
(5 283 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
provisoires
Lot 2 : acquisition de matériel de plomberie à SOGIMEX SARL pour un montant de cinq millions cinq cent dix mille
(5 510 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours
Demande de Prix à commandes N°2018-0011/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du CENOU.
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018-Publication : RMP n 2306 du vendredi 04 mai 2018. Lettre de convocation CAM : n°2018000008/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM DU 11/05/2018.
Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Date de dépouillement : 17/05/2018.
Lot unique
Taux de variation
Moins
Soumissionnaires
Montant Lu
Montant Corrigé
Plus (+) value Observations
(-) value
en F CFA
en F CFA
en F CFA
en F CFA
Non conforme
Une variation du montant de l’offre due à
Min : 16 913 123 HT
Min: 16 915 083 HT
l’affectation de quantités à l’item 23 dont 7 aux
4626 F CFA TTC,
minimales et 14 aux maximales en
Max : 32 803 274 HT Max : 32 807 194 HT
WOMEN SERVICE
soit une variation
Min : 19 957 485 TTC Min: 19 959 798 TTC
application du prix unitaire précisé sur le
de 0.01%
Max : 38 707 863 TTC Max : 38 712 489 TTC
Bordereau des prix unitaires.
Item 41 : poids de la toile et le type de
montage non précisé
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Résultats provisoires
er

SCIENCE
MODERNE 24
SARL

DIVINE B T P

OMEGA
DISTRIBUTION
SARL

ENTREPRISE
RATOUSYOBA ET
FRERES

Attributaire
provisoire

Min: 18 290 855 TTC Min : 18 323 355 TTC
Max : 36 138 900 TTC Max : 36 203 900 TTC

Min : 11 643 235 HT
Max : 22 947 385 HT

Min : 11 668 985 HT
Max : 23 038 885 HT

Min : 10 510 035 HT
Min : 10 512 835 HT
Max : 20 609 050 HT Max : 20 614 650 HT
Min : 12 359 469 TTC Min : 12 362 773 TTC
Max : 24 234 079 TTC Max : 24 240 687 TTC

Min : 17 569 230 HT
Max : 34 074 440 HT

Min : 30 496 480 HT
Max : 60 049 190 HT

-

Conforme : 1
65 000 F CFA Une variation du montant de l’offre due à
l’affectation de quantités à l’item 23 dont 7 aux
TTC, soit une
variation de 0.18% minimales et 14 aux maximales en
application du prix unitaire précisé sur le
Bordereau des prix unitaires

-

Non conforme
Une variation du montant de l’offre due à
l’affectation de quantités à l’item 23 dont 7 aux
91 500 F CFA
minimales et 14 aux maximales en
TTC, soit une
application du prix unitaire précisé sur le
variation de 0.39%
Bordereau des prix unitaires
Fourniture d’une caisse à outils avec
compartiments, sans tiroir (échantillon)

-

Non conforme
Taux de variation due à l’affectation de
quantités à l’item 23 dont 7 aux minimales et
6 608 F CFA TTC,
14 aux maximales en application du prix
soit une variation
unitaire précisé sur le Bordereau des prix
de 0,027%
unitaires.
L’Attestation de Situation Fiscale fournie hors
délai.

-

Disqualifié
Un taux de variation de l’offre supérieur à 15%
de l’offre initiale (75,75%) suite à l’application
des prix unitaires en lettres figurant sur le
Bordereau des prix unitaires au niveau des
87 500 F CFA, items 40, 42 et 82.
soit une variation
Un taux de variation de 0,25% de l’offre initiale
de 0,25%
suite à l’affectation de quantités à l’item 23 soit
07 aux minimales et 14 aux maximales en
application du prix unitaire précisé sur le
Bordereau
Hors enveloppe

SCIENCE MODERNE 24 SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de dix-huit millions trois cent-vingt-trois
mille trois cent cinquante-cinq (18 323 355) F CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de trente-six
millions deux cent trois mille neuf cent (36 203 900) F CFA avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de
commandes et un délai de validité qui est l’année budgétaire 2018.

Demande de prix à commandes N°2018-0010/ MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de réactifs et consommables pour laboratoire et
consommables médicaux au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 Publication : RMP N°2306 du vendredi 04 mai 2018. Lettre de convocation CAM : n°2018- 00007/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM.
Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Date de dépouillement : 16/05/2018.
Montants lus FCFA

Soumissionnaires

Montants lus en FCFA

Montants corrigés en FCFA

Observations

LOT 1 : Acquisition de réactifs et consommables pour laboratoire au profit du CENOU

FADASA SARL

Min : 71 166 723 FCFA HT
Min : 71 187 835 FCFA TTC
Max : 142 040 448 FCFA HT
Max : 142 082 671 FCFA TTC

Min : 71 166 723 FCFA HT
Min : 71 187 835 FCFA TTC
Max : 142 040 448 FCFA HT
Max : 142 082 671 FCFA TTC

CONFORME
HORS ENVELOPPE

RELAX TRADING SERVICE

Min : 76 833 110 FCFA HT
Min : 76 833 110 FCFA TTC
Max : 153 868 943 FCFA HT
Max : 153 868 943 FCFA TTC

Min : 76 833 110 FCFA HT
Min : 76 833 110 FCFA TTC
Max : 153 868 943 FCFA HT
Max : 153 868 943 FCFA TTC

CONFORME
HORS ENVELOPPE

LOT 2 : Acquisition de consommables pour cabinet dentaire au profit du CENOU
FORGO & CO Sarl

Min : 3 950 415 FCFA HT
Max : 8 454 685 FCFA HT

Min : 3 950 427 FCFA HT
Max : 8 418 732 FCFA HT

Conforme : 1

SYMMCG MEDICAL Sarl

Min : 4 121 137 FCFA HT
Max : 8 492 141 FCFA HT

Min : 4 121 137 FCFA HT
Max : 8 492 141 FCFA HT

Conforme : 2

er

ème

Lot 01 : infructueux pour propositions financières hors enveloppe ;

Attributaires provisoires :

8

Lot 02 : Société FORGO & CO pour l’acquisition de consommables du cabinet dentaire au profit du CENOU
pour un montant minimum de trois millions neuf cent cinquante mille quatre cent vingt-sept (3 950 427)
FCFA HT et pour un montant Maximum de huit millions quatre cent dix-huit mille sept cent trente-deux
(8 418 732) F CFA HT avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commandes et un
délai de validité du contrat qui est l’année budgétaire 2018.
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Résultats provisoires
Demande de prix à commandes n°2018-00009/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du
CENOU (Demande de prix à commandes). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 - Publication : RMP n° 2306 du vendredi 04 mai
2018. Référence de convocation CAM : Lettre n°2018-000005 /MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 30 avril 2018.
Nombre de plis reçus : Sept (07) - Date de dépouillement : 04/05/2018.
Montants au lot 01
Montants au lot 02
Soumissionnaires
Montants lus en
Montants corrigés
Montants lus en
Montants corrigés Observations
FCFA
en FCFA
FCFA
en FCFA
Min : 4 235 500 HT
Min : 4 235 500 HT
Min : 2 495 500 HT
Min : 2 495 500 HT
Excellence
er
Min : 4 997 890 TTC Min : 4 997 890 TTC Min : 2 944 690 TTC Min : 2 944 690 TTC Conforme au lot 01 : 1
Bureautique et
Max : 7 822 500 HT Max : 7 822 500 HT Max : 4 857 500 HT Max : 4 857 500 HT Lot 02 : Non classé
informatique
Max : 9 230550 TTC Max : 9 230550 TTC Max : 5 731 850 TTC Max : 5 731 850 TTC
Non conforme au lot 01
Echantillons non fournis. Les
prospectus fournis en lieu et
Min : 2 180 750 HT
Min : 2 180 750 HT
Min : 1 708 200 HT
Min : 1 708 200 HT
Société SAGA N
place ne permettent pas
SARL
Max : 4 072 250 HT Max : 4 072 250 HT Max : 3 360 500 HT Max : 3 360 500 HT
d’apprécier la qualité de l’encre
qui doit être livrée
Lot 02 : Non classé
Min : 1 878 000 HT
Min : 1 878 000 HT
Min : 2 390 500 HT
Min : 2 390 500 HT
Société
Non conforme au lot 01
Min : 2 216 040TTC Min : 2 216 040TTC Min : 2 820 790 TTC Min : 2 820 790 TTC
Internationale
Echantillons non fournis
d’Industrie et de
Max : 3 362 000 HT Max : 3 362 000 HT Max : 4 622 000 HT Max : 4 622 000 HT
Lot 02 : Non classé
Commerce
Max : 3 967 160 TTC Max : 3 967 160 TTC Max : 5 453 960 TTC Max : 5 453 960 TTC
Min : 1 596 000 HT
Min : 1 596 000 HT
Min : 1 648 000 HT
Min : 1 648 000 HT
Non conforme
CONTACT
Min : 1 883 280 TTC Min : 1 883 280 TTC Min : 1 944 640 TTC Min : 1 944 640 TTC
GENERAL DU
Echantillons non fournis
Max : 2 980 500 HT Max : 2 980 500 HT Max : 3 240 000 HT Max : 3 240 000 HT
FASO
Lot 02 : Non classé
Max : 3 516 990 TTC Max : 3 516 990 TTC Max : 3 823 200 TTC Max : 3 823 200 TTC
Non conforme
Min : 2 329 000 HT
Min : 2 329 000 HT
Agrément technique informatique
SODICOM SARL
--------------Max : 4 330 000 HT Max : 4 330 000 HT
fourni est une copie simple d’un
Arrêté, non légalisé
Min : 6 052 500 HT
Min : 6 052 500 HT
Min : 3 797 500 HT
Min : 3 797 500 HT Non recevable au lot 1 et au lot
Min : 7 141 950 TTC Min : 7 141 950 TTC
2:
Min : 4 481 050 TTC Min : 4 481 050 TTC
ETS KABRE
Max : 10 695 000 HT Max : 10 695 000 HT
Pièces administratives non
LASSANE (EKL)
Max : 7 412 500 HT Max : 7 412 500 HT
fournies : ASF, ASC, ANE/TP,
Max : 12 620 100
Max : 12 620 100
Max : 8 746 750 TTC Max : 8 746 750 TTC DRTSS, CNF, RCCM
TTC
TTC
SBPE SARL

Attributaires
provisoires :

Min : 2 237 000 HT
Min : 2 237 000 HT
Non recevable au lot 1
Min : 2 639 660 TTC Min : 2 639 660 TTC
Pièces administratives non
--------------Max : 4 199 500 HT Max : 4 199 500 HT
fournies : ASF, ASC, ANE/TP,
DRTSS, CNF, RCCM
Max : 4 955 410 TTC Max : 4 955 410 TTC
Lot 01 : Excellence Bureautique et informatique pour un montant minimum toutes taxes comprises de quatre millions neuf
cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-dix (4 997 890) F CFA et un montant maximum toutes taxes comprises
de neuf millions deux cent trente mille cinq cent cinquante (9 230 550) F CFA ;
Lot 02 : Infructueux pour insuffisance technique du dossier.

Demande de prix N°2018-008/ MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit du CENOU
(Demande de prix à commandes). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 - Publication : RMP n °2297 du lundi 23 avril 2018. Lettre
de convocation CAM : n°2018-0004MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM. Nombre de plis reçus : Cinq (05) - Date de dépouillement : 03/05/2018.
Montants lus FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum
maximum
minimum
maximum
3 185 900 HT
6 191 425 HT
3 185 900 HT
6 191 425 HT NON RECEVABLE : aucune pièce
TAWOUFIQUE MULTI
SERVICES
3 759 362 TTC 7 305 881 TTC 3 759 362 TTC 7 305 881 TTC administrative fournie
NON RECEVABLE : aucune pièce
EUREKA SERVICES SARL
3 491 150 HT
6 772 000 HT
3 491 150 HT
6 772 000 HT
administrative fournie
SOCIETE INTERNATIONALE
3 572 440 HT
7 032 525 HT
3 572 440 HT
7 032 525 HT
ème
Conforme : 2
D’INDUSTRIE ET DE
4 215 470 TTC 8 298 380F TTC 4 215 470 TTC 8 298 380F TTC
COMMERCE
er
Conforme : 1
Augmentation des quantités
SCIENCE MODERNE 24 SARL 2 920 525 F HT 5 718 150 F HT 2 920 525 F HT 5 718 150 F HT maximales aux items N° 1, 4, 10, 11 et
12 ; d’où une variation du montant
maximal de 13,93 %
ENTREPRISE RATOUSYOBA
NON RECEVABLE : aucune pièce
4 129 950 HT 7 970 000 F HT
4 129 950 HT 7 970 000 F HT
ET FRERES
administrative fournie
SCIENCE MODERNE 24 SARL pour un montant minimum hors TVA de deux millions neuf cent vingt mille cinq
cent vingt-cinq (2 920 525) Francs CFA et un montant maximum de six millions cinq cent quatorze mille
Attributaire provisoire :
sept cents (6 514 700) F CFA HTVA, après une augmentation des quantités maximales aux items N° 1, 4, 10,
11 et 12, avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande et un délai de validité
du contrat qui est l’année budgétaire 2018.
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE!
Appel d’Offres Ouvert N°2018-02/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la fourniture et installation d’un spectro photo densimètre (HPTLC Small
version) au profit de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) - FINANCEMENT : Budget du CNRST/IRSS, gestion 2018
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 mai 2018 - DATE DE DELIBERATION: 31 mai 2018
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2297 du lundi 23 avril 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 06!
Montant Lu en FCFA!
Montant Corrigé en FCFA!
N° d’ordre! Soumissionnaires!
Observations !
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Groupement PME &
01!
74 190 000!
87 544 200!
74 190 000!
87 544 200! Conforme : Hors enveloppe budgétaire!
T.M.Diffusion!
Non Conforme : La liste de matériel fournie
02
Burkina Medical
56 805 985!
67 031 062!
56 805 985!
67 031 062! n’est pas notariée comme demandé par le
!
Facility!
DAO!
Non conforme : N’a pas proposé de marque,
03!
EQUIP CONFORT!
56 035 128!
66 121451!
56 035 128!
66 121451! ni de modèle ni de référence comme
demandé par le DAO!
04!
COGEA International!
57 625 000!
67 997 500!
57 625 000!
67 997 500! Conforme!
Non conforme : Chiffre d’affaire( C.A)
Groupement UTG &
insuffisant : Le C.A de Best Africa Ghana
05!
BEST AFRICA
61 324 460!
72 362 863!
61 324 460!
72 362 863! Limited fourni en CEDIS et en USD$ et non
GHANA LIMITED!
traduit en CFA. U.T.G n’a fourni que le C.A
d’un an (2015)!
Non conforme : N’a pas fourni de marché
similaire mais un marché de fourniture de kits
06!
SOGEDIM BTP Sarl!
57 225 000!
67 525 500!
57 225 000!
67 525 500! d’installation au profit des jeunes dans le
domaine agricole et d’élevage et non dans le
domaine biomédical!
Entreprise COGEA International pour un montant HTVA de cinquante-sept millions six cent vingt-cinq mille
Attributaire!
(57 625 000) francs CFA soit un montant TTC de soixante-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille
cinq cent (67 997 500) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de prix N°003-2018/LNBTP/DG/DAF/DASP pour la pour réalisation des travaux de réhabilitations et de constructions a la Direction
Régionale de Bobo-dioulasso en trois (03) lots distincts au profit du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP).
Date de début de dépouillement : 17 mai 2018. Financement : Fond propre, budget 2018.
Publication : Revue des marchés publics n° 2308 du mardi 08 mai 2018 page 43
LOT 1 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DE BOBO-DIOULASSO
Eléments
Montant lu HT OU
Montant
Observations
Rang
Soumissionnaires
TTC lu
TTC corrigé
ème
EROC
9 138 982 EN TTC
9 138 982
Offre technique conforme,
2
ème
SOGEDIM BTP SARL
13 194 288 EN TTC
13 194 288
Offre technique conforme,
5
ème
EBS-BTP
8 985 100 EN HT
10 602 148
Offre technique conforme,
3
ème
CBPA-BTP SARL
18 910 149 EN TTC
18 910 149
Offre technique conforme,
6
EGF-SARL
12 614 731 EN TTC
12 614 731
Offre technique conforme,
4ème
er
ECBF
7 692 200 EN HT
9 076 796
Offre technique conforme,
1
ECBF, pour les travaux de réhabilitation du siège de Bobo-Dioulasso d’un montant hors taxes de : sept
Attributaire provisoire lot 1 :
millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent (7 692 200) francs CFA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande.

ELEMENTS
SOUMISSIONNAIRES
EROC
SOGEDIM BTP SARL
CBPA BTP SARL
EGF SARL
Attributaire provisoire lot 2 :

LOT 2 : CONSTRUCTION DE BUREAUX SUR LE SITE DE LAFIABOUGOU
Montant
Montant
Observations
Rang
TTC lu
TTC corrigé
er
8 995 081
8 995 081
Offre technique conforme
1
Offre technique conforme, correction à moins
ème
11 167 638
11 308 943
2
de 15% de l’offre initiale.
ème
12 990 856
12 990 856
Offre technique conforme
4
Offre technique conforme, correction à moins
ème
11 331 257
11 345 417
3
de 15% de l’offre initiale.
EROC, pour les travaux de construction de bureaux sur le site de Lafiabougou d’un montant toutes taxes
comprises de : huit millions neuf cent quatre-vingt -quinze mille quatre-vingt- un (8 995 081) francs CFA avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande.

LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN SUR LE SITE DE LAFIABOUGOU
ELEMENTS
Montant
Montant
Observations
Rang
SOUMISSIONNAIRES
TTC lu ou HT lu
TTC corrigé
er
ECBF
6 437 000 EN HT
7 595 660
Offre technique conforme
1
ème
SOGEDIM BTP SARL
9 246 362 TTC
9 246 362
Offre technique conforme
3
ème
EBS BTP
7 397 000 HT
8 728 460
Offre technique conforme
2
ECBF, pour les travaux de construction d’un magasin sur le site de Lafiabougou d’un montant hors
Attributaire provisoire lot 3 :
taxes de : six millions quatre cent trente-sept mille (6 437 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande.
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2018-0003/MDENP/SG/DMP DU 05/04/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA
DIFINITION D’UN MODELE POUR LE DEPLOIEMENT DU COMPLEMENT ET LA GESTION DU RESEAU BACKBONE NATIONAL EN FIBRE
OPTIQUE DU BURKINA FASO. Date du dépouillement : 26/04/2018. Financements Fonds du Service Universel
Publication : Quotidien n°2291 du vendredi 13 avril 2018
Documents exigés
Présentation du bureau ou
Lettre de manifestation
Nombre de références des
cabinet d’étude, statut
Observations
d’intérêt
prestations similaires
Candidats
juridique/Nationalité
Cabinet tunisien
Fournie conforme
03
Retenu
SFM Technologies
Fournie conforme
Groupement IDATE Consulting et
Groupement de cabinets :
Fournie conforme
00
Non retenu
CMSSFL
Fournie conforme
Groupement
JONESDAY ;
Compagnie Financière CADMOS ;
Fournie conforme
Groupement de cabinets
02
Retenu
Fournie conforme
Progressus
Corporation ;
Titane
Conseil
Groupement
GIDE
LOYRETTE
Groupement de cabinets
NOUEL ; MARPIJ Sarl ; CAERD
Fournie conforme
00
Non retenu
Fournie conforme
Sar ; DEMBS ASSOCATE Sarl
Groupement DETECON consulting
Groupement de cabinets
Fournie conforme
01
Retenu
et TSI
Fournie conforme
Cabinet Burkinabé
Performance Afrique Sarl
Fournie conforme
00
Non retenu
Fournie conforme
Cabinet Burkinabé
BLAC Consulting
Non Fournie
00
Non retenu
Fournie conforme
Groupement FIDAL ; ICEA ; MG
Groupement cabinets
Fournie conforme
01
Retenu
Telecom/& services
Fournie conforme
Groupement TACTIS ; EY ; KD
Groupement cabinets
Fournie conforme
08
Retenu
Consulting SAS.
Fournie conforme

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/MDENP/SG/DMP du 11/04/2018 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS
D’ENTRETIEN AU PROFIT DES SERVICES DU MDENP APRES LA DECISION ; N°2018-0348/ARCOP/ORD DU 21/06/2018
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
N°2018-0073/MDENP/SG/DMP/CK du 19 avril 2018. Référence de publication : Quotidien des marchés publics : N°2292 du lundi 16 avril 2018
Pour le lot 01
Soumissionnaires
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Taux de
N° IFU
Observations
Rang
variation
minimum maximum minimum
Maximum
5 484 550 9 970 300
11.442.300
er
00058410M NIPAB
Conforme
14,76%
1
HTVA
HTVA
HTVA
10 239 096 19 503 011
Conforme : mais hors
00013613B A.T.I
TTC
TTC
enveloppe budgétaire
11 879 140 22 996 120
Conforme : mais hors
0066646W B. T. S
HTVA
HTVA
enveloppe budgétaire
Non conforme Item 4 : pas de
12 828 075 24 219 795
référence sur
00037613N SL. CGB SARL
TTC
TTC
l’agrafeuse (24/6).
hors enveloppe budgétaire
Non conforme :
- Item 4 : pas de référence sur
l’agrafeuse (24/6).
- Item 49 : le prospectus fourni en lieu
TAWOUFIQUE
9 328 763 16 976 813
00077671A
- et place de l’échantillon demandé ne
MULTI SERVICES
HTVA
HTVA
présente pas des éléments objectifs
permettant d’identifier clairement
l’objet sollicité.
hors enveloppe budgétaire
ATTRIBUTAIRE : NIPAB, pour un montant minimum HTVA de cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent cinquante (5 484
550) francs CFA et un montant maximum HTVA de onze millions quatre cent quarante-deux mille trois cent (11 442 300) francs CFA.
Pour le lot 02
Soumissionnaires
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Taux de
N° IFU
Observations
Rang
variation
minimum maximum minimum
Maximum
3 277 273 7 208 502
er
00013613 B
A.T.I
Conforme
1
TTC
TTC
EUREKA
3 416 500 7 761 500
ème
00088417 J
Conforme
2
SERVICES
HTVA
HTVA
SARL
6 792 080 15 108 720
Conforme : mais hors
00037613
N
SLCGB SARL
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'0!%01'
!"#$%&%
TTC
TTC
enveloppe budgétaire
Non conforme : Item 29 : Gel à main proposé en
TAWOUFIQUE
3.846 075 8 429 350
00077671 A
lieu et place de gel hydro-alcoolique demandé.
MULTI SERVICES
HTVA
HTVA
hors enveloppe budgétaire.
Non conforme Item 3 : Bombe de dépoussiérage
3 335 500 8 518 000
00058410M
NIPAB
Proposé en lieu et place de bombe désodorisant
HTVA
HTVA
pour bureau. Hors enveloppe budgétaire
ATTRIBUTAIRE : ATI, pour un montant minimum TTC de trois millions deux cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante-treize (3 277 273)
francs CFA et un montant maximum TTC de sept millions deux cent huit mille cinq cent deux (7 208 502) francs CFA.

!
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2018-0002/MDENP/SG/DMP DU 05/04/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA
REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES, LA CONCEPTION ARCHITECTURALE POUR LA CONSTRUCTION DE L’HOTEL DES
TELECOMMUNICATIONS DE OUAGADOUGOU ; Date du dépouillement : 27/04/2018
Financements Budget de l’Etat, exercice 2018 Publication : Quotidien n°2291 du vendredi 13 avril 2018
Documents exigés
Lettre de
Présentation du bureau ou Nombre de références
manifestation
cabinet d’étude, statut
des prestations
Observations
Candidats
d’intérêt
juridique/Nationalité
similaires justifiées
Fournie
Cabinet/ Ivoirien
DAR
00
Non retenu
conforme
Fournie conforme
Fournie
Groupement de cabinets :
Groupement le Batisseur du Beau et MEMO Sarl
Retenu
conforme
Fournie conforme
+ de 10
Fournie
Cabinet Burkinabé
Agence PERSPECTIVE
06
Retenu
conforme
Fournie conforme
Fournie
Groupement de cabinets
Groupement aRCHITEH et DSID Benin
04
Retenu
conforme
Fournie conforme
Fournie
Cabinet Burkinabé
L’ESPACE Sarl
06
Retenu
conforme
Fournie conforme
Groupement ARDI, OMEGA TECHNOLOGIES et S.I.S
Fournie
Cabinet Burkinabé
+ de 10
Retenu
DEV Sarl
conforme
Fournie conforme
Fournie
Cabinet Burkinabé
Groupement C.A.C.I Conseil et CAURI
05
Retenu
conforme
Fournie conforme

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
MANIFESTATION D’INTERET N°0001/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA
REALISATION D’UN AUDIT DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
(e GOUVERNEMENT) AU BURKINA FASO .Financement : CREDIT IDA 5963-BF du 03/03/2017
- Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du
07/03/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2264 du mercredi 7 mars 2018
Date d’ouverture des plis : 13/03/2018 – Date de délibération : 11/04/2018 - Nombre de plis : neuf (09). Méthode de sélection : Qualité coût
MISSIONS SIMILAIRES
N°
DOMAINE DE
Cabinets
OBSERVATIONS
PERTINENTES EN RAPPORT
d’ordre
QUALIFICATION
AVEC LA MISSION
PANAUDIT BURKINA
Non Retenu pour la
01
OK
00
Email : panaudi@fasonet.bf
suite de la procédure
Accord de
CONSORTIUM GIDE LOYRETTE NOUEL/MARPIJ/IDATE
02
OK
05
groupement non
Email : cousi@gide.com
fourni
CCM CONSULTING GROUP
Non Retenu pour la
03
Email : info@ccm-cg.com
OK
00
suite de la procédure
Kabil.sdiri@ccm.com
IAMG-AGR
Non Retenu pour la
04
OK
00
Email : Andre.grissonnanch@exense.fr
suite de la procédure
GROUPEMENT INNO CUBE/SMILE BURKINA/SMILE
Non Retenu pour la
05
CÔTE D’IVOIRE/MAÎTRE ASSOKO HERACLES MAYE
OK
00
suite de la procédure
Email : Germaine.nikiema@smile.bf
JONES DAY
Non Retenu pour la
06
OK
05 expériences non justifiées
Email : rfekete@jonesday.com
suite de la procédure
GROUPEMENT AFRIK LONNYA/E-SUD
DEVELOPPEMENT
Non Retenu pour la
07
OK
00
Email : contact@afriklonnya.com
suite de la procédure
jmalo@afriklonnya.com
CIFISC-JUR
Non Retenu pour la
08
OK
00
Email : cabinetcifijur@ymail.com
suite de la procédure
SIMMONS & SIMMONS
Non Retenu pour la
09
OK
02 expériences non justifiées
Email : christophe.fichet@simmons-simmons.com
suite de la procédure
Procédure infructueuse car les cabinets ne répondent pas aux critères de sélection exigées dans la manifestation d’intérêt
MANIFESTATION D’INTERET N°0005/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS
POUR L’ELABORATION D’UN CADRE COMMUN D’URBANISATION DU SYSTEME D’INFORMATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
BURKINABE. Financement : CREDIT IDA 5943-BF du 03/03/2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-026/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du
09/04/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2257 du 26/02/2018
Date d’ouverture des plis : 22/03/2018 – Date de délibération : 11/04/2018 - Nombre de plis : 12
Nombre de missions similaires
Soumissionnaires
pertinentes justifié en rapport Observations Rang
avec la mission
er
GROUPEMENT FINETECH /DEVOTEAM
30
Retenu
1
ème
GROUPEMENT Online Network Security / DORIANNE IS
23
Retenu
2
ème
GROUPEMENT ADMG CONSULTING / IT6
15
Retenu
3
ème
SIMAC
8
Retenu
4
ème
GROUPEMENT KAVAA / A2SYS CONSULTING
8
Retenu
4
ex
ème
PERFORMANCE AFRIQUE SARL
7
Retenu
6
ème
GROUPEMENT PROWAY CONSULTING / 2CS BURKINA
7
Retenu
6
ex
BUREAU NATIONAL D’ETUDES TECHNIQUES ET DE DEVELOPPEMENT (BNETD)
5
Non retenu
GROUPEMENT INW PARTNERS/ FEEL EUROPE GROUPE SII / ACCES AUDIT
4
Non retenu
GROUPEMENT AVPLUS SARL / OBJECTIF LIBRE COTE D’IVOIRE / SMILE COTE
4
Non retenu
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'0!%01')'
!"#$%&%
D’IVOIRE
WEVIOO
2
Non retenu
SEREIN-GE SARL
Non02
retenu
12
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Demande de prix n° 2018/013/CNSS/DESG, pour la construction de clôture de deux (02) parcelles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à
Diébougou ; Date de publication : jeudi 26 avril 2018 ; N° de la Revue 2300 ; Nombre de plis reçus : 05
Date d’ouverture : jeudi 03 mai 2018 ; Date délibération : jeudi 03 mai 2018
Lot 1 : construction de la clôture d’une parcelle de la CNSS jouxtant l’agence CNSS de Diébougou
Montant initial Montant initial en Montant corrigé Montant corrigé
SOCIETES
Rang
Observations
en FCFA HT
FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
er
THE BETTER
10 926 323
10 926 323
1
Offre conforme
ème
HSTP
12 033 990
14 200 108
12 033 990
14 200 108
2
Offre conforme
ème
BATICOM
12 601 720
14 870 030
12 601 720
14 870 030
3
Offre conforme
E
ENTREPRISE 2
ème
14 433 085
17 031 040
14 433 085
17 031 040
4
Offre conforme
ESPOIR
ème
DEBELY BTP
14 607 930
17 237 357
16 940 416
17 237 357
5
Offre conforme
Attributaire : THE BETTER pour un montant dix millions neuf cent vingt six mille trois cent vingt trois (10 926 323) francs CFA HT avec un délai
d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot 2 : construction de la clôture d’une parcelle de la CNSS jouxtant le commissariat de Police de Diébougou
Montant initial Montant initial en Montant corrigé Montant corrigé
Rang
Observations
en FCFA HT
FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
er
THE BETTER
10 893 436
10 893 436
1
Offre conforme
ème
HSTP
11 891 550
14 032 029
11 891 550
14 032 029
2
Offre conforme
ème
BATICOM
12 420 780
14 727 320
12 420 780
14 727 320
3
Offre conforme
ème
ENTREPRISE ESPOIR
15 491 995
18 280 554
15 491 995
18 280 554
4
Offre conforme
ème
DEBELY BTP
14 356 285
16 940 416
14 356 285
16 940 416
5
Offre conforme
Attributaire : THE BETTER pour un montant dix millions huit cent quatre vingt treize mille quatre cent trente six (10 893 436) francs CFA HT
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
SOCIETES

Demande de prix n° 2018/014/CNSS/DESG pour la réhabilitation des tableaux électriques du bâtiment B du siège et de l’installation électrique du
bâtiment de l’Agence CNSS de Kaya. Date de publication : mercredi 16 mai 2015. N° de la Revue 2314
- Nombre de plis reçus : 03 ; - Date d’ouverture : mardi 29 mai 2018
- Date de délibération : mardi 29 mai 2018
LOT N° I : réhabilitation des tableaux électriques du bâtiment B du siège
Montant Initial
Montant Corrigé
Entreprises
Observations
EN F CFA
EN F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Attributaire : infructueux pour absence de soumissionnaire
LOT N° II : réhabilitation de l’installation électrique du bâtiment de l’Agence CNSS de Kaya.
Montant Initial
Montant Corrigé
Observations
EN F CFA
EN F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Absence de garantie de soumission et
POLYTECHNIQUE
BURKINA
de lettre d’engagement.
FASO
Non conforme
Africa Network Connexion
11 610 100
13 699 918
11 610 100
13 699 918 Conforme
ENERGTEC SARL
18 079 185
21 333 438
18 079 185
21 333 438 Conforme
Attributaire : Africa Network Connexion
Montant : 13 699 918 F CFA TTC
Délai de livraison : 60 jours
Entreprises

Appel d’offres n° 2018/004/CNSS/DESG, pour la mise en affermage de l’auberge du 11 décembre à Gaoua
Date de publication vendredi 20 avril 2018 ; N° de la Revue 2296 ; Nombre de plis reçus : 00
Date d’ouverture : lundi 21 mai 2018 ; Date délibération : lundi 21 mai 2018
Lot unique : mise en affermage de l’auberge du 11 décembre à Gaoua
Montant initial Montant initial en Montant corrigé Montant corrigé
SOCIETES
Rang
Observations
en FCFA HT
FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
Attributaire : infructueux pour absence d’offres

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
!"
Note de synthèse de la demande de prix n°2018/013/CNSS/DESG pour la construction de clôture deux(02) parcelles de la Caisse Nationale
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2018-02 /RBMH/PKSS/C-KBR/SG/CCAM du 30 mars 2018 pour des travaux de construction de huit (08) boutiques au
marché de Kombori-koura et la réhabilitation d’une salle de classe à Abaye au profit de la commune de Kombori.
Financement : Budget communal / Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) pour le lot 1 et Ressources
transférées du MENA pour le lot 2, Gestion : 2018. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2288 du vendredi 10 avril 2018
Convocation de la CCAM n° 2018–05/R-BMH/C-KBR/CCAM du 14 avril 2018. Date d’ouverture des plis : 19 avril 2018;
Nombre de plis reçus pour le lot 1 : trois (03). Nombre de plis reçus pour le lot 2 : quatre (04) ; Date de délibération : 19 avril 2018
Lot 1 :
Soumissionnaires
Observations
MONTANT en F CFA
HTVA
TTC
ER
1 65 000 écrit en chiffre et 165 000 en lettre( item 5.2) ;
ML= 13 200 560
ARC-EN-CIEL EXPERIENCE
370 000 écrit en chiffre et 390 000 écrit en lettre ( item 7.1)
MC= 13 990 560
corrigé conforment au bordereau des prix unitaires.
ème
ZABIS
14 697 420
17 302 936 3 ( non conforme hors enveloppe)
ème
2 (non conforme. le délai d’exécution est de trois (03)
EPCBE
13 375 679
15 783 679
mois au lieu de deux (02) mois
ARC-EN-CIEL EXPERIENCEpour un montant de 13 990 560 franc CFA HTVA avec un délai
Attributaire
d’exécution de deux (02) mois.
Lot 2 :
Soumissionnaires
Observations
MONTANT en F CFA
HTVA
TTC
ème
ARC-EN-CIEL EXPERIENCE
1 628 250
2
ZABIS
1 996 240
Hors enveloppe
EPCBE
1 603 482
1 892 109 Délais d’exécution de trois (03) mois au lieu d’un (01) mois
er
ETABLISSEMENT TARCIDA CONSTRUCTION
1 600 000
1 conforme
ETABLISSEMENT TARCIDA CONSTRUCTION pour un montant de 1 600 000franc CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2018-03 /RBMH/PKSS/C-KBR du 26 mars 2018 pour réalisation d’un forage positif à l’école de Yaran au profit de la
commune de Kombori. Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion : 2018
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2288 du vendredi 10 avril 2018
Convocation de la CCAM n° 2018–05/R-BMH/C-KBR/CCAM du 14 avril 2018 ; Date d’ouverture des plis : 30 avril 2018;
Nombre de plis reçus( dans les délais) : un(01) ; Nombre de plis reçus ( hors délais) : un (01) ; Date de délibération : 19 avril 2018
MONTANT en F CFA Lot
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
E.K.Y.F
5 909 600
6 973 328
1er (Conforme)
Attributaire
E.K.Y.F pour un montant de 6 973 328 franc CFA TTC avec un délai d’exécution d’un(01) mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-01 /RBMH/PKSS/C-KBR/SG du 30 mars 2018 pour des travaux de construction de trois salles de
classe+bureau+magasin+ un bloc de latrine a quatre postes à Yaran, et d’une salle de classe à Abaye.Financement : Ressources transférées du
MENA, Gestion : 2018 ; Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2296 du vendredi 20 avril 2018
Convocation de la CCAM n° 2018–06/RBMH/C-MDB/CCAM du 25 avril 2018
Date d’ouverture des plis : 30 avril 2018; Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Date de délibération : 30 avril 2018
Soumissionnaires
E.P.C.B.E

MONTANT en F CFA
HTVA

TTC

ML= 27 275 705
MC= 29 254 805

Observations
er

1

(Conforme)

STS-BURKINA

30 246 216

35 690 535

Non conforme(hors enveloppe et absence de pièces administratives)

E.S.F

29 542 559

34 860 219

2

GBTP-SARL

32 311 491

38 127 559

Non conforme ( hors enveloppe et absence de pièces administratives)

Attributaire

14

ème

( conforme)

E.P.C.B.E pour un montant de 29 254 805franc CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2018-001 RBMH/PBNW/C.SAM/SG/CCAM DU 10 Mai 2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX(02)
FORAGES EQUIPES DE POMPE UEPO A SOGODJANKOLI ET FELEWE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMI-FINANCEMENT
FPDCT– BUDGET COMMUNAL- GESTION 2018–DATE DE DEPOUILLEMENT 28/05/2018 –NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02
Soumissionnaire
Montant FCFA TTC
Observations
Lot unique
DALIL NEGOCE ET SERVICES
12.366. 400
Conforme et économiquement la plus avantageuse
ERNF
12 544 580
Conforme
DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant de douze millions trois cent soixante-six mille quatre cent
Attributaire
f CFA TTC avec un délai d’exécution : Un (01) mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 12 AVRIL 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DE LA MAIRIE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / RESSOURCES TRANSFEREES-GESTION 2018 - DATE DE
DEPOUILLEMENT : 15 MAI 2018 – NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02
Montant FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
ML : 35.640.340 ML : 36.630.552
PCB Sarl
Offre conforme : Harmonisation du montant en chiffres et en lettres aux items 2 et 3
MC : 42.669.010 MC : 43.659.222
ML : 41.966.995 ML : ------------- Offre non Conforme
EXPRESS Tech
MC : 41.966.995 MC : ------------- - Absence de pièces administratives - Quinze (15) échantillons présentés au lieu de 19
ATTRIBUTAIRE
PCB Sarl pour un montant de 43.659.222 francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix N°2018-02/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ du 12 avril 2018 pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin a
PIPISSIN au profit de la commune de Solenzo - Financement : Budget communal -gestion 2018 - Date de dépouillement et
de délibération : 15 MAI 2018 – Revue des Marches Publics N°2306 du 04/05/2018 - Nombre de soumissionnaire : 02
Soumissionnaires
Montant FCFA HTVA
Montant FCFA TTC Observations
ML : 17.298.412
ML : 20.412.126
Conforme
GEC
MC : 17.298.412
MC : 20.412.126
Non Conforme : les signatures du Directeur de l’Entreprise EZARMO
INTER Sarl ZONGO Mahama les CV du peintre BONKOUNGOU Gilbert
ML : 15.991.301
ML : 18.869.735
Ragnangnewendé et du ferrailleur NANA P. Serge Achille sont identiques ;
EZARMO INTER
MC : 15.991.301
MC : 18.869.735
- Absence de contrat de police d’assurance. Après vérification les véhicule
SARL
immatriculés 11K3187BF, 11GN1230BF, 11GM6569BF, 11HJ8836BF n’ont
pas été assurés à CORIS ASSURANCE comme ils l’ont dit dans le dossier.
Attributaire
GEC pour un montant de 20.412.126 francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 12 AVRIL 2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE
CLASSE AU CEG DE TOUKORO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL -GESTION 2018 Date de dépouillement et de délibération : 15 mai 2018 – Revue des MArches Publics N°2306 du 04/05/2018 - Nombre de soumissionnaire : 02
Soumissionnaires
Montant FCFA HTVA
Montant FCFA TTC
Observations
ML : 8.342.770
ML : 9.844.469
Conforme
SCR
MC : 8.342.770
MC : 9.844.469
ML : 11.531.344
ML : 13.606.986
Non Conforme : Absence de pièces administratives.
GEC
MC : 11.531.344
MC : 13.606.986
Attributaire
SCR pour un montant de 8.342.770 HT et 9.844.469 TTC en francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-04/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ du 12 avril 2018 pour la réalisation de deux (02) forages positifs pastoraux a BENA
ET SOLENZO au profit de la Commune de Solenzo - Financement : Ressources transférées / PACOF-GRN -Gestion 2018 - Date de
dépouillement et de délibération : 15 mai 2018 – Revue des Marches Publics N°2306 du 04/05/2018 - Nombre de soumissionnaire : 05
Soumissionnaires
Montant FCFA HTVA
Montant FCFA TTC
Observations
SAHEL
ML : 8.400.000
ML : 9.912.000
Conforme : Erreur de calcul : différence entre le montant
DEVELOPPEMENT
MC : 9.620.000
MC : 11.351.600
de la lettre d’engagement et du devis estimatif
ML : 10.245.000
ML : 12.089.100
SAPEC Sarl
Conforme
MC : 10.245.000
MC : 12.089.100
ML : 11.234.000
ML : 13.256.120
Ed.PA Sarl
Conforme
MC : 11.234.000
MC : 13.256.120
ML : 10.325.000
ML : 12.183.500
COTRA/GS
Non Conforme : Absence de pièces administrative
MC : 10.325.000
MC : 12.183.500
ML : 12.600.000
ML : --------------EXPRESS Tech
Non Conforme : Absence de pièces administrative
MC : 12.600.000
MC : -------------Attributaire
SAHEL DEVELOPPEMENT pour un montant de 11.351.600 francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
DEMANDE DE PRIX N°2018-05/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 23 AVRIL 2018 POUR LA REHABILITATION COMPLETE DE SIX (06)
FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : RESSOURCES TRANFEREES -GESTION 2018 - Date
de dépouillement et de délibération : 15 mai 2018 – Revue des Marches Publics N°2306 du 04/05/2018 - Nombre de soumissionnaire : 04
Soumissionnaires
Montant FCFA HTVA
Montant FCFA TTC
Observations
ML : 9.500.000
ML : 11.210.000
Conforme : Erreur de calcul : cinq (05) forages calculés au
COTRA/GS
MC : 11.400.000
MC : 13.452.000
lieu de six (06)
ML : 11.940.000
ML : 14.089.200
Conforme
SAPEC Sarl
MC : 11.940.000
MC : 14.089.200
ML : 11.880.000
ML : 14.018.400
Conforme
Ed.PA Sarl
MC : 11.880.000
MC : 14.018.400
ML : 10.000.000
ML : 11.800.000
Non Conforme : Erreur de calcul
SAHEL DEVELOPPEMENT
MC : 12.000.000
MC : 14.160.000
- Absence de pièces administrative
Attributaire
COTRA / GS pour un montant de 13.452.000 francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
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Résultats provisoires
Appel d’Offres N° 2018- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures
dans la commune de Boromo (6 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2281-2282 du vendredi 30 mars 2018 - Date de dépouillement : 30 avril 2018
Financement : Budget communal/Ressources transférées Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : quatorze (14)
Montant F CFA H TVA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lu :
Lu :
Conforme pour le lot 1
10 519 728
3 709 453 * erreur de quantité et ajout du montant 70 000
ESABAF Sarl
ne correspondant à aucun item.
Corrigé:
Corrigé: Non conforme pour le lot 6 : absence de certificat
10 446 370
3 709 453 ou attestation de travail du personnel
Lu :
Non conforme :
9 853 672
ECFOR
Corrigé:
Agrément technique expiré depuis le 07/02/2018
9 853 672
Lu :
Lu :
Non conforme pour les deux lots : absence des
11 766 465
5 060 750
2 CA
CV et des photocopies légalisées des CNIB des
Corrigé:
Corrigé:
manœuvres (offre hors enveloppe pour le lot 6)
11 766 465
5 060 750
Non conforme pour les deux lots : marchés
Lu :
Lu :
similaires ne faisant pas partie des trois
10 958 578 10 959 298
CO G COB
dernières années ; factures non acquittées,
Corrigé:
Corrigé:
absence de bétonnière, vibreur, compacteur et
10 958 578 10 959 298
lot de petits matériels au lot 2.
Lu :
Lu :
10 642 071
33 256 071
EFOF
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
10 642 071
33 256 071
Non conforme pour le lot 1 : contradiction entre
Lu :
Lu :
la date de naissance de OUEDRAOGO Salifou
10 455 557 10 455 557
(menuisier) sur la CNIB et son diplôme
SWPY
Corrigé:
Corrigé:
Conforme pour le lot 2 discordance entre les prix
unitaires en lettres et en chiffres aux items 1.5 et
10 455 557 11 807897
8.1
Non conforme pour le lot 2 (absence de marchés
Lu :
Lu :
similaires)
10 493 215
3 938 932
RI Wend Panga
Conforme pour le lot 6 discordance entre les prix
Corrigé:
Corrigé:
unitaires en lettres et en chiffres aux items 4.6 et
10 493 215
4 545 302
6.4
Lu :
9 671 995
Non conforme : Agrément technique expiré
EGCB
depuis le 07/02/2018
Corrigé:
9 671 995
Non conforme
Lu :
Lu :
pour le lot 2 : personnel incomplet, absence de
11 163 110
1 262 960
CNIB légalisées du ferrailleur et des manœuvres,
GTC
offre hors enveloppe en TTC
Corrigé:
Corrigé:
Conforme pour le lot 5 opération non effectuée à
11 163 110
1 267 562
l’item 1.5 et erreur de multiplication à l’item 2.1
Lu :
Lu :
21 773 000 30 135 653
Non conforme pour les deux lots : faux agrément
ECS
technique fourni
Corrigé:
Corrigé:
21 773 000 30 135 653
Lu :
Lu :
Conforme pour les deux lots.
25 955 400
4 849 300
CGSF
discordance entre les prix unitaires en lettres et
Corrigé:
Corrigé:
en chiffres aux items 6.1 et 6.2 du lot 3.
29 105 400
4 849 300
Lu :
4 808 215 Conforme
EROBAT
Corrigé:
4 808 215
Lot 1 : ESABAF SARL pour un montant TTC de douze millions trois cent vingt six mille sept cent dix sept (12 326 717) F
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : SWPY pour un montant hors taxes de onze millions huit cent sept mille huit cent quatre vingt dix sept (11 807 897) F
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : CGSF pour un montant hors taxes de vingt neuf millions cent cinq mille quatre cent (29 105 400) F CFA avec un délai
Attributaires
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 4 : EFOF pour un montant TTC de trente neuf millions deux cent quarante deux mille cent soixante quatre (39 242 164)
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 5 : GTC pour un montant hors taxes de un million deux cent soixante sept mille cinq cent soixante deux (1 267 562) F
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 6 : RI Wend Panga pour un montant hors taxes de quatre millions cinq cent quarante cinq mille trois cent deux (4 545
302) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Demande de prix N° 2018- 001/RBMH/PBL/CFR/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la
commune de Fara, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2306 du 04 mai 2018 - Date de dépouillement : 14 mai 2018
Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Conforme : Discordance entre prix unitaires en
E. NI. R. A. F
20 764 455
20 795 135
chiffres et en lettres à l’item 16
S. E. A. COM Sarl
17 410 730
17 410 730
Conforme
S.E.A.COM Sarl pour un montant TTC de : dix neuf millions neuf cent dix mille sept cent trente (19 910 730) F
CFA après une augmentation de 14,35% avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.

Attributaire

REGION DES CASCADES!
APPEL D’OFFRES N°2018-001/CBFR RELATIF A L’ACQUISITION D’UN COMPACTEUR AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANFORA
Convocation de la CCAM : N°2018-0234/CBFR du 04 mai 2018.
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics n° 2287 du lundi 09 avril 2018.
Financement : Budget communal, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 08 mai 2018 - Date de délibération : 14 mai 2018!
Montant en FCFA TTC!
Soumissionnaires!

Lu!

Corrigé!

Observations!

LIFE LOGISTICS!

64 900 000!

- Item 2 : dimension Lxlxh 6093x2450 x3232 au lieu de 6520x2350x3125
-Absence de certificat de tropicalisation.
64 900 000!
- Item 7 : fréquence, 29/33 proposé au lieu de 30/28
- ITEM 8 : amplitude : 1.5/0.8 au lieu de 2.0/1.0 : NON CONFORME!

MONDIALE TRANSCO!

75 000 000!

-Absence de certificat de tropicalisation
75 000 000! -Puissance du moteur 95KW proposé au lieu de 129 demandés : NON
CONFORME!

DELCO/BURKINA NIGER!

75 520 000!

75 520 000! CONFORME!

78 824 000!

78 824 000! CONFORME!

BURKINA EQUIPEMENT!

Entreprise DELCO/BURKINA NIGER pour un montant de : soixante quinze millions cinq cent vingt mille
(75 520 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

Attributaire!

DEMANDE DE PRIX N°2018-002/CBFR RELATIF AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA
COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : N° 2018-0265/CCAM/CBFR/SG/PRM du 15 mai 2018
Publication dans la revue des marchés publics:Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai2018.
Financement : Budget communal, Gestion 2018 (ressources transférées MENA) - Date de dépouillement : 17 mai 2018.
Date de délibération : 17 mai 2018.!
Montant lu hors Montant lu Montant corrigé
Observations!
F CFA TVA! F CFA TTC!
F CFA TTC!

Soumissionnaires!
BOOB SERCICES!

32 847 661!

38 760 240!

38 756 676!

ème

! CONFORME!

Correction à l’item VIII.1 : 330 au lieu de 3300! 2

er

1 ! CONFORME!

ECOS!

25 996 462!

--!

--!

RAS!

NOVA CONSTRUCTION!

31 559 046!

--!

--!

Marché similaires non authentiques!

Attributaire!

Rang! CONCLUSION!

!

Non conforme!

Entreprise ECOS, pour un montant de : Vingt cinq millions neuf cent quatre vingt seize mille quatre cent soixante
deux (25 996 462) FCFA Hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

APPEL D’OFFRES N°2018-002/CBFR RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE LA
COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : n°2018-0235/CBFR du 04 mai 2018. Publication dans la revue des marchés publics :
Quotidien des marchés publics n° 2287 du lundi 09 avril 2018. Financement : Budget communal, Gestion 2018(ressources transférées MENA) Date de dépouillement : 08 mai 2018. Date de délibération : 24 mai 2018!
Soumissionnaires!

SHALIMAR-SARL!

Attributaire!

Montant en FCFA!
Lu H TVA!

61 596 135!

Corrigé H TVA!

62 415 435!

Lu TTC!

63 711 628!

Corrigé TTC!

Observations!

Item 06 : cahier dessin 32 pages montant en lettre
cent vingt cinq francs(125) x32772 contre cent francs
64 530 928! (100) x32772 pour le montant en chiffre. Donc une
augmentation de 819 300 francs CFA soit 1,28 %
CONFORME!

SHALIMAR-SARL pour un montant de : soixante quatre millions cinq cent trente mille neuf cent vingt huit (64 530 928)
FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois.!
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REGION DU CENTRE – EST
Demande de prix : N°2018-01/RCES/PKRT/CYRG du 06 avril 2018 relative aux travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école
de Silmiougou-Boumboundi, deux salles de classe à Bissiga et à Tandagtenga et la réhabilitation de logement d’enseignants et d’infrastructures
scolaires dans la commune de Yargo. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue « quotidien » des marchés publics n° 2306 du vendredi 04 mai 2018
Financement : Financement du FPDCT gestion 2018, Commune de Yargo gestion 2018 - Ressources transférées/MENA gestion 2018
Date de dépouillement : 15 mai 2018 - Date de délibération : 15 mai 2018.
Lettre d’invitation N° 2018-17/RCES/PKRT/CYRG/ SG du 09 mai 2018
Montant lu Montant corrigé Conformité
N° Soumissionnaires
Observations
des offres
F CFA HT
F CFA HT
Lot 1
1 SOGEBAT-TP SARL 2 735 500
2 735 500
Conforme
Lot 2
1 GBC
9 738 645
11 552 985
Conforme
2 ECMI
11 560 000
11 560 000
Non conforme Manque de pièces administratives, carte grise du camion invalide
3 EBASYF
12 931 631
12 931 631
Non conforme Hors enveloppe
Lot 3
1 SOGEBAT-TP SARL 9 591 729
9 896 729
Conforme
2 EBASYF
12 931 631
12 931 631
Non conforme Hors enveloppe
Lot 4
1 SOGEBAT-TP SARL 1 692 170
1 996 761
Conforme
-Lot 1 : SOGEBAT-TP SARL pour un montant de : DEUX MILLIONS SEPT CENT TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT
(2 735 500) FRANCS CFA HT soit TROIS MILLIONS DEUX CENT VINGT SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE
VINGT DIX (3 227 890) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
-Lot 2 : GBC pour un montant de : ONZE MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE
VINGT CINQ (11 552 985) HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
ATTRIBUTAIRES
-Lot 3 : SOGEBAT-TP SARL pour un montant de NEUF MILLIONS HUIT CENTQUATRE-VINGT SEIZE MILLE SEPT
CENT VINGT NEUF (9 896 729) FRANCS CFA HT soit ONZE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE DIX-HUIT
MILLE CENT QUARANTE (11 678 140) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
-Lot 4 : SOGEBAT-TP SARL pour un montant de : UN MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT DOUZE MILLE CENT
SOIXANTE DIX (1 692 170) FRANCS CFA HT soit UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE
SEPT CENT SOIXANTE UN (1 996 761 ) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution
DEMANDE DE PRIX n°2018-01 /CKPL/M/SG du 07 mai 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Koupéla - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics « quotidien » n° 2314 du Mercredi 16 mai 2018
CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2018- 123 /CKPL /M/SG du 16 Mai 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Mai 2018
DATE DE DELIBERATION :
29 Mai 2018 - FINANCEMENT : ressources transférées de l’Etat gestion 2018
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé Conformité
Soumissionnaires
Observations
(F CFA HT)
(F CFA HT)
(F CFA TTC) des offres
Divergence entre montant en lettre (cent quarante) et montant
Conforme
P.C.B
33 761 900
34 562 810
35 526 364
en chiffres (125) au niveau du prix unitaire du cahier de 96
pages soit un prix total de 7 475 160 au lieu de 6 674 250
BMS International 31 544 760
31 544 760
Non Conforme : Pièces administratives non fournies
Non conforme : Absence du compas métallique à dessins (02 pointes
VISION OUEDER
31 826 298
32 211 108
sèches) de la trousse mathématique ; Absence de la table de multiplication
SERVICE
au verso du cahier de 192 pages ; Pièces administratives non fournies
P.C.B avec un montant de trente-quatre millions cinq cent soixante-deux mille huit cent dix (34 562 810) francs cfa HT soit
ATTRIBUTAIRE
trente-cinq millions cinq cent vingt-six mille trois cent soixante-quatre (35 526 364) francs cfa TTC avec un délai de livraison
de trente (30) jours.
Appel d’offres N°2018-01/CKPL/M/SG du 16 avril 2018 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles primaires et préscolaires de la commune de Koupéla. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics « quotidien » n° 2298 du
Mardi 24 Avril 2018. Convocation de la CCAM : Lettre N° 2018- 122 /CKPL /M/SG du 16 Mai 2018 - Date de dépouillement : 23 Mai 2018.
Date de délibération : 30 mai 2018 - Financement : Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2018
Lot 1
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA Conformité
Soumissionnaires
Observations
des offres
HT
TTC
HT
TTC
ème
WATAM SA
74 234 960 76 325 653 74 234 960 76 325 653
Conforme
2
er
1 . Divergence entre montant en lettre (quatorze mille
GROUPE VELEGDA 73 618 080 75 346 080 73 613 680 75 792 328
Conforme
deux cent vingt-cinq) et montant en chiffre (14 250) au
niveau du prix unitaire du coût de transport des vivres
EGF
79 373 920 81 490 720 79 373 920 81 490 720 Non conforme Pièces administratives non fournies
ACOR
76 631 200 79 057 600 76 631 200 79 057 600 Non conforme Pièces administratives non fournies
Lot 2
er
WATAM SA
3 923 689 3 933 803 3 923 689 3 933 803
Conforme
1
ème
GROUPE VELEGDA 3 918 880 3 918 880 3 918 883 3 947 226
Conforme
2
EGF
4 194 580 4 214 470 4 194 580 4 214 470 Non conforme Pièces administratives non fournies
ACOR
3 989 050 3 998 995 3 989 050 3 998 995 Non conforme Pièces administratives non fournies
LOT 1 : GROUPE VELEGDA à un montant de soixante-treize millions six cent treize mille six cent quatre-vingt (73 613 680)
FCFA HT soit soixante-quinze millions sept cent quatre-vingt-douze mille trois cent vingt-huit (75 792 328) FCFA
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
ATTRIBUTAIRE
LOT 2 : WATAM SA à un montant de trois millions neuf cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt-neuf (3 923 689) FCFA HT
soit un montant de trois millions neuf cent trente-trois mille huit cent trois (3 933 803) FCFA TTC avec un délai de
livraison de trente (30) jours.
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APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2018-001/RCES/PKRT/CADM PORTANT TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS
DONT UN (01) FORAGE A BOTTO (UN (01) FORAGE A KOUGRE, TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE LATRINE A QUATRE (04)
POSTES A L’ECOLE DE DOUNDOUDOUGOU PROFIT DE LA COMMUNE DE ANDEMTENGA. FINANCEMENT : Budget Communal/FPDCT et
MENA, Gestion 2018 - PUBLICATION RMP: N°2294 du 18 avril 2018. LETTRE D’INVITATION : N°2018/- 059 /RCES/PKRT/CADM du
15/05/2018 - Date de dépouillement : 17 Mai 2018. Date de délibération : 21 Mai 2018
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
ENTREPRISES
MONTANT LU HT
OBSERVATIONS
TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
Lot 1: Travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre (04) postes à l’école de Doundoudougou
EDF
2 963 500
3 496 930
2 963 500
3 496 930
Conforme 1er
Lot 2: Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à Boto
Id-services
5 730 000
/
5 730 000
/
Conforme 1er
Lot 3: Travaux de réalisation d’’un forage positif à Kougré
Id-services
6 100 000
/
6 100 000
/
Conforme 1er
Lot 1 : EDF pour un montant de trois millions quatre cent quatre-vingt-seize mille neuf cent trente (3 496 930) F CFA TTC avec
un délai d’exécution de 30 jours.
Attributaires
Lot 2 : Id-services pour un montant de cinq millions sept cent trente mille (5 730 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de 30
jours
Lot 3 : Id-services pour un montant de : Six millions cent mille (6 100 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de 30 jours
MANIFESTION D’INTERET N°201- 001/RCES/PKRT/C.ADM DE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE
LATRINES A QUATRE (04) ET DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
ANDEMTENGA - PUBLICATION RMP : N° 2312 du 14 mai 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 mai 2018
DATE DE DELIBERATION : 28 mai 2018 - FINANCEMENT:MENA/FPDCT/Budget Communal, gestion 2018
SOUMISSIONNAIRES Nombre de point
Rang
Observations
Lot 1 : suivi contrôle pour la construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes
er
YABRE Emmanuel
100
1
conforme
e
KABORE Hamidou
94
2
conforme
ème
ZONOU Asharf Sharif
80
3
Diplôme : exigé (ingénieur en Génie Civil) non fourni
ème
DAHANI Aristide
80
3
ex
Diplôme exigé (ingénieur en Génie Civil) non fourni
diplôme exigé (ingénieur en Génie Civil) non fourni et lettre de manifestation doit être
ème
DABGO T.B Elisée
75
5
adressée au maire au lieu du président de la CCAM
Lot 2 : suivi contrôle pour la réalisation d’un forage positif à Kougré
er
YABRE Emmanuel
100
1
conforme
ème
KABORE Hamidou
94
2
conforme
ème
DAHANI A.Aristide
60
3
Diplôme exigé (ingénieur en Génie Civil) non fourni
ème
DABGO T.B Elisée
00
4
Diplôme exigé (ingénieur en Génie Civil) non fourni
Lot 3 : suivi-contrôle pour la réalisation d’un forage positif à Boto
ème
KABORE Hamidou
94
2
conforme
er
YABRE Emmanuel
100
1
conforme
ème
DAHANI A.Aristide
60
3
Diplôme exigé (ingénieur en Génie Civil) non fourni
ème
DABGO T.B Elisée
00
4
Diplôme exigé (ingénieur en Génie Civil) non fourni
YABRE Emmanuel est retenu pour la proposition financière du :
lot 1 : suivi contrôle pour la construction d’un bloc de latrines à quatre (04) postes
ATTRIBUTAIRE
lot 2 : suivi contrôle pour la réalisation d’un forage positif à Kougré
lot 3 : suivi contrôle pour la réalisation d’un forage positif à Boto
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUE AU PROFIT
DE LA CO MMUNE DE KANDO - Financement : budget de l’Etat : FPDCT ET COMMUNE / gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés public quotidien n° 2274 du mercredi 21 mars 2018
Date d’ouverture des plis : 15 /05/ 2018 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 15/05/2018
Lot 1 /Travaux de Construction de dix (10) Boutiques de rue
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
NER-BE-WENDE
Non Conforme (Ouvriers non identifiés absence d’attestation de
12 250 145
12 250 145
/SARL
disponibilité et d’attestation de travail)
SOGEBAT-TP /Sarl 12 026 385 14 191 134 12 783 535
15 084 571 Conforme
Non conforme (Vibreur ; compacteur, lot de Petit matériel) (non
ETC /BTP
11 575 580
11 575 580
fourni)
SOGEBAT-TP /Sarl : DOUZE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ MILLE
(12 783 535) francs CFA H TVA soit QUINZE MILLIONS QUATRE VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE ONZE
ATTRIBUTAIRE
(15 084 571) francs CFA TTC après correction en lettre de l’item I-3 (huit mille en chiffre contre 5000 en chiffre et de l’item II10 (deux mille cinq cent en chiffre contre 1500 en lettre pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours. (Lot1)
Lot 2 /Travaux de Construction de logement au profit de la commune de Kando
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Non Conforme : - (Diplôme de chef de chantier et de chef maçon
NER-BE-WENDE
non conforme : BEP et CAP génie civil, Option Maçonnerie au lieu
6 173 615
7 284 866
6 173 615
7 284 866
/SARL
de Dessin Bâtiment) ; - Ouvriers non identifiés absence
d’attestation de disponibilité et d’attestation de travail)
SOGEBAT-TP /Sarl 6 439 500
7 598 610
6 439 500
7 598 610
Conforme
Non conforme (Vibreur ; compacteur, lot de Petit matériel (non
ETC /BTP
7 627 115
7 627 115
fourni)
SOGEBAT-TP /Sarl : SOGEBAT-TP /Sarl pour un montant de SIX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE NEUF MILE CINQ
ATTRIBUTAIRE
CENT (6 439 500) Francs CFA H TVA soit SEPT MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE SIX CENT DIX
(7 598 610) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours. (Lot2)
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REGION DU NORD!
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 02/MATD/RCNR/PBAM/CZTG DU 15 avril 2018POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE+
EQUIPEMENT AU LYCEE DEPRTEMENTAL DE ZIMTANGA - Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/FPDCT
Date de dépouillement : 08 mai 2018 - Nombre de plis vendu : un (01) - Nombre de plis reçus: un (01).
Lot unique : Construction de deux salles de classe +équipement au lycée départemental de Zimtanga!
N°
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
d’ordre SOUMISSIONNAIRES!
Rang! OBSERVATIONS!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
!
01!
EZI/Sarl!
15 137 931!
-!
15 137 931!
-!
1er! Conforme !
EZI/Sarl pour un montant de quinze millions cent trente-sept mille neuf cent trente un(15 137 931) francs
Attributaire !
HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!
DEMANDE DE PRIX N°2018-04/MATD/PBAM/CZTG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (2) LOGEMENTS D’INFIRMIER+ DEUX
CUISINES+DEUX LATRINES ET UN INCINERATEUR A ZIMTANGA - Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/Santé
Date de dépouillement : 08 mai 2018 - Nombre de plis vendu : deux(02) - Nombre de plis reçus: un (01).
Lot unique : Construction de de deux (02) logements d’infirmier+ deux latrines + deux cuisines et un incinérateur à Zimtanga!
N°
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
SOUMISSIONNAIRES!
Rang! OBSERVATIONS!
d’ordre!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
01!
C.PRES)!
18 909 690!
22 313 434!
18 909 690!
22 313 434!
1er! Conforme!
Centre de Prestation de Services(C.PRES) pour un montant de vingt-deux millions trois cent treize mille
Attributaire !
quatre cent trente-quatre (22 313 434) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!

!

DEMANDE DE N° 2018- 01/MATD/RCNR/PBAM/CZTG DU 15 avril 2018POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES+
MAGASIN+ BUREAU+UNE LATRINE A QUATRE POSTES A ROLGA+UNE SALLE DE CLASSE EQUIPEE A NORDE+ UN FORAGE POSITIF
A ROLGA - Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/MENA - Date de dépouillement : 08 mai 2018
Nombre de plis vendu : lot 1 : (05). Lot 2 : ( 01) - Nombre de plis reçus: lot 1 : (04). Lot 2 : (01)
Lot 1 : travaux de construction de trois salles de classes+ magasin+ bureau + une latrine a quatre postes à Rolga + une salle de classe
équipée à Nordé
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Rolga!
N°
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
d’ordre SOUMISSIONNAIRES!
Rang! OBSERVATIONS!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
LOT 1!

01!

Kapi-service SARL

32 190 530!

37 984 825!

34 077 914!

40 211 938!

!

Non conforme
-Certificat de travail non fourni
Disponibilité des manœuvres non fourni
-mise à disposition du matériel roulant
-correction VI-4 lire 2031470 au lieu de
1741260
V-1lire 250 000
-Offre financière hors enveloppe!

51 615 911!

60 906 775!

!

Non conforme
Correction à l’item1-1 la salle de classe
à Nordé (au lieu 150 lire cent cinquante
mille ; soit une variation de 78.04%!

!

02!

E BAF
!

28 991 288!

34 209 720!

03!

E CO F
!

24 308 915!

28 684 519!

24 333 915!

28 714 019!

1er!

04!

ZAS Construction
!

27 130 621!

32 014 133!

27130 621!

32 014133!

!

01!

COTRACOM-BTP!

Attributaire!

Conforme
Correction à correctionIII-2(lire 225 000
au lieu de 200 000) une salle de classe
à Nordé !
Non conforme
-Matériel roulant non conforme carte
grise assurance visite techniques
-incohérence entre le chef de chantier
proposé et celui fourni ;
-attestations de disponibilité du
personnel signées par l’entreprise au
lieu des intéressés!

LOT 2!
6 779 600!
7 999 928!
6 779 600!
7 999 928!
1er! Conforme!
LOT1 : ECOF pour un montant de vingt-huit millions sept cent quatorze mille dix- neuf (28 714 019) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
LOT2 : COTRACOM-BTP pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
vingt-huit (7 999 928) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!

DEMANDE DE PRIX N° 2018- 05/MATD/RCNR/PBAM/CZTG DU 15 avril 2018POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
MATERNITE + UNE LATRINE A UN POSTE AU CSPS DE ZIMTANGA - Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/Santé
Date de dépouillement : 09 mai 2018 - Nombre de plis vendu : un (04) - Nombre de plis reçus: un (03).
Lot unique : travaux de construction d’une maternité + une latrine à un poste au CSPS de Zimtanga!
N°
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
d’ordre SOUMISSIONNAIRES!
Rang! OBSERVATIONS!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
!
01!
C.PRES!
26 060 001!
30 750 801!
26 060 001!
30 750 801!
1er! Conforme !
Non conforme
-incohérence entre les diplômes et
!
02!
ACB!
18 644 846!
-!
-!
-!
les cv du conducteur des travaux Absence de certificat de travail+
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03!

ZAS/Construction!

Attributaire !

attestation de disponibilités des
manœuvres ; -incohérence entre les
cartes grises les visites techniques
et les assurances ; -Diplôme BEP
du chef de chantier non authentique!
Non conforme : Absence de mise à
disposition du matériel roulant ;
-incohérence entre carte grise
visite technique et assurances,
!
18 903 483!
22 306 110!
-!
-!
-incohérences sur les diplômes du
chef de chantier et du chef maçon ,
-attestations de disponibilités
signées par l’entreprise au lieu et
place des intéressés
C.PRES pour un montant de trente millions sept cent cinquante mille huit cent-un (30 750 801) francs CFA
TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours!

DEMANDE DE PRIX N°2018-03/MATD/PBAM/CZTG DU 15 avril 2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (2) LOGEMENTS
D’INFIRMIER+DEUX LATRINES + DEUX CUISINES –DOUCHES +DEUX INCINERATEURS DONT UN A MOMENE ET UN A KARGO
Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/Santé - Date de dépouillement : 09mai 2018
Nombre de plis vendu : un (03) - Nombre de plis reçus: un (02).
Lot unique : Construction de deux logements d’infirmier +deux latrines+deux cuisines douches+ deux incinérateur dont un à Moméné
et un à Kargo!
N°
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
Rang! OBSERVATIONS!
d’ordre SOUMISSIONNAIRES!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
!
01!
EZI/Sarl!
23 561 300!
-!
23 561 300!
-!
1er! Conforme !
Non conforme : Absence du nombre de
projet similaires du personnel
d’exécution ; -incohérence entre le nom
!
02!
E.COF!
18 421 056!
21 736 846!
-!
-!
du manœuvre proposé LAWA
Hassane et LAURA Hassane sur les
attestations de disponibilité et de travail!
E ZI/Sarl pour un montant de vingt-trois millions cinq cent soixante un mille trois cent (23 561 300) francs
Attributaire !
CFA HT avec un délai d’exécution de cent-vingt(120) jours!
DEMANDE N° 2018- 06/MATD/RCNR/PBAM/CZTG DU 15 avril 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE+UNE
LATRINE A UN POSTE AU CSPS DE ZIMTANGA - Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/Santé
Date de dépouillement : 09 mai 2018 - Nombre de plis vendu : un (04) - Nombre de plis reçus: un (04).
Lot unique : travaux de construction d’un dispensaire + une latrine a un poste au CSPS de Zimtanga!
N°
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
d’ordre SOUMISSIONNAIRES!
Rang! OBSERVATIONS!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
!
01!
E.O.S.F!
22 447 916!
26 448 541!
22 447 916!
26 448 541!
1er! Conforme!
Non conforme : Absence de
certificats de travail, de disponibilité
des manœuvres ;
-Absence de mise à disponibilité du
matériel roulant et du personnel
d’exécution ; -Incohérence entre les
20 283 538
!
02!
ZAS/Construction!
23 934 575!
cartes grises visites technique et
-!
!
!
assurances ; -incohérences sur les
diplômes du chef de chantier et du
chef maçon -attestations de
disponibilité du personnel
d’exécution signées par l’entreprise
au lieu des intéressés!
Non conforme : Absence du nombre
!
03!
E.C.O.F!
21 317 154!
25 154 242!
-!
-!
de projet similaires du personnel
d’exécution!
Non conforme : Absence de
certificat de disponibilité et
attestation de travail du manœuvre
04
!
ACB!
18 174 798!
-!
-!
-!
-incohérence entre les cartes grises
!
les visites techniques et les
assurances!
E. O.S.F un montant de vingt-six millions quatre cent quarante-huit mille cinq cent quarante un (26 448
Attributaire !
541) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours!
Appel d’Offres N° 2018- 01/RCNR/PBAM/CKGS du 13/04/2018 pour acquisition et livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires au profit
des trois (03) CEB de la commune de Kongoussi - Date de dépouillement : 21 mai 2018!
Montant lu!
Montant corrigé!
N° Lots! Soumissionnaires!
Rang! Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
GROUPE VELEGDA Sarl!
55 127 600!
56 211920!
55 127 600!
56 211920!
-!
Conforme : Hors enveloppe!
PRESTIGE MULTI SERVICES
60 169 200!
61 833 156!
60 169 200!
61 705 320!
-!
Conforme : Hors enveloppe!
Sarl!
Lot 1!
Non conforme : -Attestation
!
E.G.F Sarl!
49 667 880!
54 364 350!
-!
-!
de mise en disposition d’un
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!

magasin de transit non
fournie ; -Hors enveloppe!
GROUPE VELEGDA Sarl!

46 353 100!

47 275 420!

46 353 100!

47 275 420!

-!

PRESTIGE MULTI SERVICES
Sarl!

50 504 700!

51 898 926!

50 504 700!

51 811 320!

-!

E.G.F Sarl!

41 831250!

45 783672!

-!

-!

!

56 875 200!

57 998 400!

56 875 200!

57 998 400!

-!

61 786 000!

63 454 240!

61 786 000!

63 322 120!

-!

Lot 2!

GROUPE VELEGDA Sarl!
PRESTIGE MULTI SERVICES
Sarl!
Lot 3!
E.G.F Sarl!
Attributaires !

Conforme : Hors enveloppe!
Conforme : Hors enveloppe!
Non conforme : Attestation
de mise en disposition d’un
magasin de transit non
fournie ; -Hors enveloppe!
Conforme : -Hors enveloppe!
Conforme : -Hors enveloppe!

Non conforme : -Le 3e lot
!
n’a pas été acheté!
-!
-!
La CCAM déclare infructueux les trois (03) lots de l’appel d’offres N°2018-01/RCNR/PBAM/CKGS du
13 avril 2018!
51 268 328!

56 127 068!

Demande de prix n° 2018-04/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 23 mars 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de la Commune de Bourzanga - Financement : budget communal (transfert/MENA), gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018
Convocation de la CCAM n° 2018-10/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 15 mai 2018
Date de dépouillement : 17 mai 2018. Nombre de plis reçus dans le délai : 05 plis - Date de délibération : 17 mai 2018 ;
Lot unique : l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la Commune de Bourzanga!
N0
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
d’ordre!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Non conforme
!
01!
N.MARDIF!
15 562 000! 16 131 880! 15 562 000! 16 131 880!
Pièces administratives non transmises
dans les délais!
02!
Ets AFATIHA!
15 989 900! 16 627 802! 15 989 900! 16 627 802!
1er! Conforme!
03!
PGS!
16 811 000!
-!
16 811 000
2ème Conforme
Non conforme : Message visuel non
conforme notamment le dessin illustratif du
message demandé
04
KMS
13 745 000
13 745 000
-Trousse mathématiques comporte de
multiples éléments en anglais ;
-Cahier de 48 pages, zone d’écriture
inférieure aux prescriptions techniques
Non conforme : Absence des messages
écrit et visuel sur le cahier de 192 pages ;
-Crayon de couleur de 12 : petit format
05
ETMZP
13 368 500
13 368 500
fourni au lieu du grand format demandé ;
Dessin et message visuel non conformes
Ets AFATIHA pour un montant TTC de seize millions six cent vingt-sept huit cent deux (16 627 802) F CFA
Attributaire
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix n° 2018-06/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 23 mars 2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires du primaire au profit de la Commune de Bourzanga - Financement : budget communal (transfert/MENA), gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018
Convocation de la CCAM n° 2018-10/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 15 mai 2018
Date de dépouillement : 17 mai 2018. Nombre de plis reçus dans le délai : 01 plis - Date de délibération : 17 mai 2018
Lot unique : l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la Commune de Bourzanga
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
N°d’ordre Soumissionnaire
Rang Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
01
EKNAF
44 517 250
45 354 835
44 517 250
45 354 835
1er
Offre conforme
EKNAF pour un montant de quarante-cinq millions trois cent cinquante-quatre mille huit cent trente-cinq
Attributaire
(45 354 835) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45 jours).
Demande de prix n° 2018-05/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 23 mars 2018 pour la réalisation de trois forages positifs dans les villages de Samfulbé, de Kièka et de Singtenga au profit de la Commune de Bourzanga - Financement : budget communal (subventions FPDCT), gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018
Convocation de la CCAM n° 2018-10/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 15 mai 2018 - Date de dépouillement : 18 mai 2018.
Nombre de plis reçus dans le délai : 01plis par lot
Date de délibération : 18 mai 2018
lot1 : réalisation d’un forage positif dans le village de Sam-fulbé au profit de la Commune de Bourzanga ;
lot2 : réalisation d’un forage positif dans le village de Kièka au profit de la Commune de Bourzanga ;
lot3 : la réalisation d’un forage positif dans le village de Singtenga au profit de la Commune de Bourzanga
Montant corrigé en
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires
N° Lot
FCFA
Rang Observations
HT
TTC
HT
TTC
COGEA International
Lot1
5 692 000
6 716 560
5 692 000
6 716 560
1er
Offre conforme
COGEA International
Lot2
5 692 000
6 716 560
5 692 000
6 716 560
1er
Offre conforme
Offre conforme
COGEA International
Lot3
5 692 000
6 716 560
5 692 000
6 716 560
1er
Attributaires
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560) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45 jours) ;
Lot n°2 : COGEA International pour un montant de six millions sept cent seize mille cinq cent soixante (6 716 560)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45 jours);
Lot n°3 : COGEA International pour un montant de six millions sept cent seize mille cinq cent soixante (6 716 560)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45 jours).
Demande de prix n° 2018-03/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM pour les travaux de construction de (trois (03) salles de classes à Souriboulsi au profit
de la Commune de Bourzanga - Financement : budget communal (transfert du MENA/Etat, gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018
Convocation de la CCAM n° 2018-10/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 15 MAI 2018
Date de dépouillement : 18 mai 2018. Nombre de plis reçus dans le délai : 03 plis - Date de délibération : 18 mai 2018 ;
Lot unique : les travaux de construction de (trois (03) salles de classes à Souriboulsi au profit de la Commune de Bourzanga
No
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Rang Observations
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
Offre conforme
01
ECOF
1er
16 585 335
19 570 719
16 585 335
19 570 719
Offre non conforme : -carte grise de la
camionnette non authentique,
-une fausse déclaration sur la personne de
02
ACB
13 127 780
15 490 426
OUOBA Daniel, employé en qualité de
ferrailleur qui a la même photo que celle d’un
employé du nom de Yaméogo Francis d’une
autre entreprise,
Non conforme :-pour Agrément technique non
03
Le GEANT Sarl
16 331 881
19 271 620
16 331 881
19 271 620
fourni
ECOF pour un montant TTC de dix-neuf millions cinq cent soixante-dix mille sept cent dix-neuf (19 570 719) F CFA
Attributaires
avec un délai d’exécution de (90) jours
Demande de prix n° 2018-02/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
Bourzanga (trois (03) salles de classes, magasin, bureau et une latrine à 04 postes à l’école B de Bourzanga)
Financement : budget communal (subventions AFD/PDSEB/ FPDCT), gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018
Convocation de la CCAM n° 2018-10/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 15 MAI 2018
Date de dépouillement : 17 mai 2018. Nombre de plis reçus dans le délai : 04 plisDate de délibération : 17 mai 2018 ;
Lot unique : les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Bourzanga (trois (03) salles de classes, magasin,
bureau et une latrine à 04 postes à l’école B de Bourzanga)
No
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Rang Observations
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
-agrément technique expiré ;
-Carte grise du véhicule immatriculé le
01
Lam-Services
21 165 235 24 974 977
19/01/2016 11HM7545 mon authentique
-carte gris du véhicule léger non
authentique
02
CPRES
23 075 270 27 228 819 23 777 670 28 057 651
1er Offre conforme
Non conforme :
-Incohérence entre les dates des
attestations de travail et les CV du
personnel : conducteur des travaux :
attestation de travail, juin 2014 et le CV
aout 2015 ; chef de chantier, le CV juin
03
EZIF
23 112 298 27 272 512
2016 et l’attestation de travail juin
2014 ;électricien : le CV février 2018 et
l’attestation de travail juin 2014 ;carreleur,
CV janvier 2016 et l’attestation de travail
juin2014 ;plombier, Cv juin 2016 et
l’attestation juin 2014,
-carte grise de la citerne non authentique
04
ECOF
24 159 130 28 507 773 24 159 130 28 507 773
Conforme
CPRES pour un montant TTC de vingt-huit millions cinquante-sept mille six cent cinquante un (28 057 651)
Attributaire
F CFA avec un délai d’exécution de (120) jours;
Demande de prix n° 2018-01/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM pour les travaux de construction de deux logements d’infirmiers de type f3, deux
latrines-douches, et deux cuisines à Bassé au profit de la Commune de Bourzanga
Financement : budget communal (transfert-santé/Etat), gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018
Convocation de la CCAM n° 2018-10/RCNR/PBAM/CBRZG/CCAM du 15 MAI 2018 - Date de dépouillement : 17 mai 2018.
Nombre de plis reçus dans le délai : 04 plis - Date de délibération : 17 mai 2018 ;
Lot unique : travaux de construction de deux logements d’infirmiers de type f3, deux latrines-douches, et deux cuisines à Bassé au
profit de la Commune de Bourzanga
No
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Rang Observations
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
01
ECOF
19 122 850
22 564 963
19 122 850
22 564 963
1er
Conforme
Non conforme : -CV et contacts non fournis
du personnel en dehors du conducteurs
02
Le GEANT
11 139 984
13 145 181
11 139 984
13 145 181
des travaux, du chef de chanter et du chef
d’équipe maçons comme l’exige le DDP
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03

EZIF

04

EKF

Attributaire

Non conforme
-diplôme (CAP du menuiser coffreur) non
fourni. -Incohérence entre les dates des
attestations de travail et les CV du
personnel : conducteur des travaux :
attestation de travail, juin 2014 et le CV
aout 2015 ; chef de chantier, le CV juin
15 201 459
17 337 722
15 201 459
17 337 722
2016 et l’attestation de travail juin 2014 ;
électricien : le CV février 2018 et
l’attestation de travail juin 2014 ; carreleur,
CV janvier 2016 et l’attestation de travail
juin2014 ; plombier, Cv juin 2016 et
l’attestation juin 2014,
-carte grise de la citerne non authentique
Non conforme : -fausses déclarations sur le
personnel notamment BADOLO Laurent en
qualité de chef d’équipe,
YAMEOGO Francis employé en qualité de
19 401 320
22 893 558
19 203 320
22 659 918
maçon, AKAKPO benjamin Dorcel,
conducteur des travaux qui ne répond au
78 47 80 34 comme l’indique le son CV
-les contacts des intéressés ne sont pas
joints aux CV comme le demande le DDP
ECOF pour un montant TTC vingt-deux millions cinq cent soixante-quatre mille neuf cent soixante-trois (22 564
963) F CFA avec un délai d’exécution de (90) jours

Demande de proposition N°2018-003/MATD/RCNR/GKYA/SG du 20/04/2018relatif au suivi-contrôle des travaux de réalisation de 25 forages
équipés de PMH et la réhabilitation de 10 forages équipés de PMH (Lot 1). Nombre de plis reçus : trois (03).
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2018 - Date de dépouillement : 09/05/2018
MONTANT HT-HD
MONTANT HT-HD
NOTE
NOTE
TOTAL
SOUMISSIONNAIRE
RANG Observations
PROPOSE EN
VERIFIE EN FRANCS
TECHNIQUE
FINANCIERE
POINT
FRANCS CFA
CFA
Offre jugée
CETRI
90
100
7 348 750
7 348 750
92,00
1er
conforme
Offre jugée
CAFI-B
98
58,39
12 584 875
12 584 875
90,08
2ème
conforme
Offre jugée
BIGH
91
72,4
10 150 000
10 150 000
87,28
3ème
conforme
CETRI pour un montant hors taxe hors douane de Sept millions trois cent quarante-huit mille sept cent cinquante
Attributaire
(7 348 750) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Huit millions six cent soixante et onze mille cinq cent
vingt-cinq (8 671 525) francs CFA pour un délai de trois (03) mois
Demande de proposition N°2018-002/MATD/RCNR/GKYA/SG du 20/04/2018relatif au suivi-contrôle des travaux de réalisation de 500 latrines
familiales semi-finies (Lot 2). Nombre de plis reçus : Quatre (04). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2018 Date de dépouillement :
09/05/2018
MONTANT HT-HD
MONTANT HT-HD
NOTE
NOTE
TOTAL
SOUMISSIONNAIRE
RANG Observations
PROPOSE EN
VERIFIE EN FRANCS
TECHNIQUE
FINANCIERE
POINT
FRANCS CFA
CFA
Offre jugée
SINET
90
100
4 000 000
4 000 000
93,00
1er
conforme
Offre jugée
BURED
90
96,38
4 150 000
4 150 000
91,91
2ème
conforme
Offre jugée hors
CETRI
95
6 158 125
6 158 125
3ème
enveloppe
Offre jugée hors
ERH-A SARL
90
8 321 114
8 321 114
4ème
enveloppe
SINET pour un montant hors taxe hors douane de Quatre millions (4 000 000) francs CFA, pour un délai de quatre (04)
Attributaire
mois
Demande de proposition N°2018-003/MATD/RCNR/GKYA/SG du 20/04/2018relatif à la maîtrise d'œuvre sociale en matière d'hygiène et
d'assainissement (Lot 3). Nombre de plis reçus : Quatre (04). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2018 Date de dépouillement :
09/05/2018
MONTANT HT-HD MONTANT HTNOTE
NOTE
TOTAL
SOUMISSIONNAIRE
RANG Observations
PROPOSE EN
HD VERIFIE EN
TECHNIQUE FINANCIERE
POINT
FRANCS CFA
FRANCS CFA
BIST
90
100
3 812 600
3 812 600
93,00
1er Offre jugée conforme
SINET
90
91,87
4 150 000
4 150 000
90,56 2ème Offre jugée conforme
BEPAD
90
6 719 000
6 719 000
Offre jugée hors enveloppe
Non retenu pour l'évaluation
financière car note technique
CETRI
80
inférieure à 90 points : méthodes
de l'ATPC non développées
BIST pour un montant hors taxe hors douane de Trois millions huit cent douze mille six cents (3 812 600) francs CFA, soit
Attributaire
un montant toutes taxe comprise de Quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-huit (4 498 868)
francs CFA, pour un délai de quatre (04 mois)
Demande de proposition N°2018-001/MATD/RCNR/GKYA/SG du 20/04/2018relatif à l'intermédiation sociale en matière de réalisation et
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réhabilitation de forages équipés de PMH (Lot 4). Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2018 Date de
dépouillement : 09/05/2018
MONTANT HT-HD
MONTANT HT-HD
NOTE
NOTE
TOTAL
SOUMISSIONNAIRE
RANG Observations
PROPOSE EN
VERIFIE EN FRANCS
TECHNIQUE
FINANCIERE
POINT
FRANCS CFA
CFA
Offre jugée
CAFI-B
99
87,09
7 415 325
7 415 325
96,62
1er
conforme
Offre jugée
ERH-A SARL
90
100
6 458 256
6 458 256
92,00
2ème
conforme
Offre jugée hors
CETRI
92
9 450 000
9 450 000
enveloppe
CAFI-B pour un montant hors taxe hors douane de Sept millions quatre cent quinze mille trois cent vingt-cinq (7 415 325)
Attributaire
francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Huit millions sept cent cinquante mille quatre-vingt-quatre
(8 750 084) francs CFA pour un délai de trois (03) mois
Manifestation d’intérêt N° 2018-01/RCNR/CR-CN/SG/PRM pour la sélection d’un prestataire en vue de la location gérance de la cafétéria du
Conseil Régional du Centre Nord FINANCEMENT : FPDCT/Budget du Conseil Régional du Centre Nord, Gestion 2017.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2296 du Vendredi 20 Avril 2018. Date de dépouillement : Vendredi04 Mai 2018.
Nombre de plis reçus : 01 Date de délibération : Vendredi04 Mai 2018.
SOUMISSIONNAIRES
NOTES/100
RANG
OBSERVATIONS
Location gérance de la cafétéria du Conseil Régional du Centre Nord
MAQUIS RESTAU DEL’ESPOIR
74
1er
Conforme pour l’essentiel

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA
Demande de prix n° N° 2018- 002/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de produits alimentaires, de matériels d’électricité, de matériels de
plomberie et de matériels de menuiserie au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2311 du 11 mai 2018 - Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2018
Date de dépouillement : 22 mai 2019 - Nombre de plis reçus : neuf (09)
Lot 1 Produits alimentaires
Délai
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Classement Observations
Soumissionnaires
d'exécution
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ALBARKA SERVICES
3 005 500
13 163 000
3 005 500
13 163 000
21 jours
2ème
Conforme
TAWOUFIQUE MULTI
2 635 000
11 555 000
2 635 000
11 555 000
21 jours
1er
Conforme
SERVICES
TAWOUFIQUE MULTI SERVICE pour un montant minimum hors taxe de deux millions six cent trente-cinq mille
(2 635 000) francs CFA et montant maximum hors taxe de onze millions cinq cent cinquante-cinq mille (11 555 000) francs
Attributaire
CFA soit en TTC un montant minimum de trois millions cent neuf mille trois cents (3 109 300) francs CFA et un maximum
de treize millions six cent trente-quatre mille neuf cents (13 634 900) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un
(21) jours
Lot 2 : matériel d’électricité
Montant corrigé en FCFA
Minimum
Maximum
7 782 545
14 041 930

DAMAS SERVICES

Montant lu en FCFA
Minimum
Maximum
7 791 545
14 054 530

EKSF

3 433 750

6 625 250

3 433 750

6 625 250

ESO-BF

6 663 500

11 925 350

6 663 500

11 925 350

Soumissionnaires

BALITAS

ESB

Attributaire

Soumissionnaires

EZR

Délai
d'exécution
21 jours

Classement

Observations

4ème

Conforme

21 jours

1er

Conforme

21 jours

2ème

Conforme
Conforme
Montant
7 501 750
13 539 250
7 486 750
13 486 750
21 jours
3ème
corrigé sur le
montant total
Non conforme :
n’a pas fourni
d’échantillons
16 367 250
27 393 375
16 367 250
27 393 375
21 jours
pour les
item :17, 19,
21,
23,25,35,37
EKSF, pour un montant minimum de Trois millions quatre cent trente-trois mille sept cent cinquante (3 433 750) francs
CFA et un montant maximum de Six millions six cent vingt-cinq mille deux cent cinquante (6 625 250) francs CFA soit en
TTC un montant minimum de quatre millions cinquante et un mille huit cent vingt-cinq (4 051 825) francs CFA et
maximum de sept millions huit cent dix-sept mille sept cent quatre-vingt-quinze (7 817 795) francs CFA avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours.
Lot 3 : matériel de plomberie
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Délai
Classement Observations
d'exécution
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non Conforme.
Item 1 robinet de
lavabo est sans
6 570 900
8 614 500
7 855 400
10 158 050
21 jours
bec :
montant corrigé
sur le montant
total
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Résultats provisoires
Non Conforme
Item 18 Flexible
7 771 400
9 898 000
7 771 400
9 898 000
21 jours
de lavabo trop
court
Non Conforme
Item 18 Flexible
de lavabo trop
court ; les deux
4 850 700
6 296 750
4 850 700
6 296 750
21 jours
bouts sont de
même model (
femelle-femelle) et
ne permettent pas
de monter
Conforme
montant corrigé
6 451 120
8 178 420
6 370 900
8 294 500
21 jours
1er
au niveau de
l’item 53
Boulgou Prestations, pour un montant minimum de Six millions quatre cent cinquante-trois mille cent vingt (6 453 120)
francs CFA HTVA et un montant maximum de huit millions cent soixante-dix-huit mille quatre cent vingt (8 178 420) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Lot 4 : matériel de menuiserie
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Délai
Classement Observations
d'exécution
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
7 527 500
9 736 000
7 527 500
9 736 000
21 jours
1er

DAMAS SERVICES

EKSF

Boulgou Prestations

Attributaire

Soumissionnaires
Albarka Services
BALITAS
SERVICES
TAWOUFIQUES
MULTI SERVICES
Attributaire

8 152 500

10 341 000

8 152 500

10 341 000

21 jours

3ème

7 825 000

10 026 500

7 825 000

10 026 500

21 jours

2ème

ALBARKA SERVICES, pour un montant minimum de Sept millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents (7 527 500) francs
CFA HTVA et un montant maximum de neuf millions sept cent soixante-treize mille six cents (9 773 600) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.

REGION DES HAUTS BASSINS
Fiche de synthèse de la demande de prix N° 2018-003/ MATD/RHBS/GBB/SG/ CRAM, pour l’acquisition de fournitures diverses (lot 1), de
consommables informatiques (lot2) et de divers imprimés (lot3) au profit de la Direction Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et NonFormelle des Hauts-Bassins. Financement : Budget Etat, gestion 2018.
Quotidien de publication : revue des marchés publics N° 2293 du Mardi 17 Avril 2018.
Date de dépouillement : 27 avril 2018. Nombre de plis reçus : Huit (08)
LOT 1: Acquisition de fournitures diverses au profit de la DREPPNF-HBS.
Montant lu fcf
Montant corrigé fcf
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Rang
HT
TTC
HT
TTC
TAWOUFIQUES MULTI
-Absence
5 693 108
6 688 086
5 693 108
6 688 086
Non classé
SERVICES
d’échantillons.
CONVERGENCE
11 208 800
13 196 603
11 208 800
13 196 603
RAS
1er
KISWENDSIDA SARL
CONVERGENCES KISWENDSIDA SARL POUR UN MONTANT DE onze millions deux cent huit mille huit
ATTRIBUTAIRE
cent (11 208 800) HT et un montant de treize millions cent quatre-vingt-seize mille six cent trois (13 196 603)
TTC FCFA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours

SOUMISSIONNAIRES
TAWOUFIQUE MULTI
SERVICES
CONVERGENCES
KISWENDSIDA SARL
ATTRIBUTAIRE

SOUMISSIONNAIRES
YAM SERVICE INTER
SOCIETE BALAIRA ET FILS
EXTRA PRINT
EZER
ATTRIBUTAIRE
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LOT 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la DREPPNF-HBS.
Montant lu
Montant corrigé
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
-Absence d’échantillons.
1 430 000
1 687 400
1 430 000
1 687 400
-Absence de reçu d’achat
1 558 000

1 838 440

1 558 000

1 838 440

RAS

Rang
Non classé
1er

CONVERGENCES KISWENDSIDA SARL pour un montant de un millions cinq cent cinquante-huit mille
(1 558 000) HT et un montant de un millions huit cent trente-huit mille quatre cent quarante (1 838 440)
TTC FCFA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours
LOT 3 : Acquisition de divers imprimés au profit de la DREPPNF-HBS.
Montant lu
Montant corrigé
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
1 840 000
2 171 200
1 840 000
2 171 200
RAS
Caution financière non
896 000
1 057 280
896 000
1 057 280
valable.
1 760 000
1 760 000
RAS
712 000
712 000
RAS
EZER pour un montant de sept cent douze mille (712 000) HT
avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours.

Rang
3 ème
Non classé
2 ème
1er
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix N°2018-008/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 23/03/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments
administratifs des structures déconcentrées relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dans la Région du Plateau
Central. Financement : Budget Etat exercice 2018
Publication : - « Quotidien » des marchés publics N° 2288 du Mardi 10 Avril 2018
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
pour l’examen des offres : Lettre N°2018-017/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 13/04/2018
Date de dépouillement des offres: jeudi 19 avril 2018
Nombre de plis reçus : 19 (Lot 1 : 11 plis ; Lot 2 : 8 plis)
Lot1 : Locaux des structures de la province de l’Oubritenga (Ziniaré) relevant du MINEFID
Montants HTVA Montants TTC Montants HTVA
Montants TTC
Soumissionnaire
lu en FCFA
lu en FCFA
corrigés en FCFA corrigés en FCFA
Observations
SENEF
7122828
8404937
CONFORME, HORS ENVELOPPE
GREEN-SERVICE-PLUS
5958654
7031212
CONFORME, HORS ENVELOPPE
LABAIKA EGCN
6098612,28
7196362,49
CONFORME, HORS ENVELOPPE
ENTRE-PRISE SEN
6 067 092
7 159 169
CONFORME, HORS ENVELOPPE
CONFORME, NON RESPECT DE LA
GROUPE NOURA
4 922 400
5 808 432
REMUNERATION DU PERSONNEL
SERVICE
PROPOSE PAR LE DOSSIER
CONFORME, HORS ENVELOPPE,
ENTREPRISE TEELERREUR DE CALCUL SUR LES
4 992 000
5 890 560
6 315 576 540
7 452 380 317
TAABA
MONTANTS MENSUELS ET ANNUEL
DES L’ITEMS 1,2 ,10 ET 11
CONFORME, HORS ENVELOPPE,
ERREUR DE CALCUL SUR LES
ENAF
5 997 600
7 077 168
8047393200
9495923976
MONTANTS MENSUELS ET ANNUEL
DES L’ITEMS 1, 2 ET 10
CODIS
5 745 600
6 779 808
NON CONFORME, HORS ENVELEPPE
CONFORME, HORS ENVELOPPE,
ERREUR DE CALCUL SUR LES
GPS BURKINA
6 102 000
7 200 360
6 001 686 000,0
7 081 989 480,0
MONTANTS MENSUELS ET ANNUEL
DES L’ITEMS 1, 2 ,3 ET 10
CONFORME, HORS ENVELOPPE,
ERREUR DE CALCUL SUR LES
CHIC DECOR
6 086 880
7 182 518
5024112480
5928452726
MONTANTS MENSUELS ET ANNUEL
DES L’ITEMS 1, 2, 3,4 ET 10
CONFORME, HORS ENVELOPPE,
ERREUR DE CALCUL SUR LES
PRES-NET SERVICE
6461153.76
7 624 161
12356858,5
14581093,1
MONTANTS MENSUELS ET ANNUEL
DES L’ITEMS 1, 2, 3,4 ET 10
Attributaire : INFRUCTUEUX pour le non respect de la rémunération du personnel proposé par le dossier de demande de prix.
Lot 2 : Locaux des structures des provinces du Kourwéogo et du Ganzourgou Relevant du MINEFID
Montants HTVA Montants TTC Montants HTVA
Montants TTC
Observations
lu en FCFA
lu en FCFA corrigés en FCFA corrigés en FCFA
SENEF
7108935
8388544
CONFORME, HORS ENVELOPPE,
LABAIKA EGCN
6098612
7196362,39
CONFORME, HORS ENVELOPPE
GROUPE NOURA
4952500
5843950
CONFORME
SERVICE
ESANAD
10761796
12698919
CONFORME, HORS ENVELOPPE
CONFORME, HORS ENVELOPPE, ERREUR
DE CALCUL SUR LES MONTANTS
ENAF
5 997 600
7 077 168
5741108352
6774507855
MENSUELS ET ANNUEL DES L’ITEMS 1,
2 ET 10
CONFORME, HORS ENVELOPPE, ERREUR
DE CALCUL SUR LES MONTANTS
GPS BURKINA
6 085 200
7 180 536
7269219120
8577678562
MENSUELS ET ANNUEL DES L’ITEMS 1, 2 ,3
ET 10
CONFORME, HORS ENVELOPPE, ERREUR
DE CALCUL SUR LES MONTANTS
CHIC DECOR
6 086 880
7 182 518
8245113984
9729234501
MENSUELS ET ANNUEL DES L’ITEMS 1, 2,
3,4 ET 10
CONFORME, HORS ENVELOPPE, ERREUR
DE CALCUL SUR LES MONTANTS
PRES-NET SERVICE
6461154
7624161
6461154
7624161
MENSUELS ET ANNUEL DES L’ITEMS 1, 2,
3,4 ET 10
Attributaire : GROUPE NOURA SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cents cinquante deux milles cinq cent (4 952 500) francs CFA
en hors TVA soit cinq millions huit cents quarante trois neuf cent cinquante (5 843 950) francs CFA en TTC avec pour délai d’exécution l’année
budgétaire 2018.
Soumissionnaires
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Marchés Publics

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

P. 28 à 33
P. 34
P. 35 à 40

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Fourniture de consommables informatiques
à l’Institut Géographique du Burkina
Avis de demande de prix
n°2018-003/MI/SG/IGB
Financement : BUDGET INSTITUT
GEOGRAPHIQUE DU BURKINA GESTION 2018

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à
l’Agence Comptable de l’IGB et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés
de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) lance une demande de
prix pour la fourniture de consommables informatiques.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir à la Direction Générale de
l’Institut Géographique du Burkina (IGB) au plus tard le jeudi 12
juillet 2018 à 09 heures 00 TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui
sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les fournitures objet de la présente demande de prix sont
constituées d’un lot unique.
Le délai de validité est l’année budgétaire 2018 et est
renouvelable, une seule fois.
Le délai de livraison de chaque commande est de quinze
(15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et de Finances de l’Institut Géographique du
Burkina (IGB), sis au 651, Avenue de l’Indépendance, tél. : 25 32
48 23/24.
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur Général de l’Institut
Géographique du Burkina (IGB)
Halidou NAGABILA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE MISE EN VALEUR
DE LA VALLEE DU SOUROU

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

Acquisition d’équipements d’irrigation et de
pompage au profit de l’AMVS

Acquisition d’equipements et de materiels medicotechnique au profit de la direction centrale du service de
sante des ARMEES

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2018-08/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°2018- 0549/MDNAC/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, gestion 2018 de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du
Sourou (AMVS).
L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) dispose de fonds sur son budget et a l’intention d’utiliser ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
L’AMVS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
d’équipements d’irrigation et de pompage au profit de l’AMVS. Le délai
d’exécution est de trois (03) mois.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du 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 et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne responsable des marchés de l’AMVS, Antenne
de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : amvs@fasonet.bf,
winouel@yahoo.fret prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus tous les jours ouvrables de 08
heures à 16 heures, heure locale.
Les exigences en matière de qualifications sont : (voir le DPAO
pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25
50 17 39 / 25 37 55 54.La méthode de paiement sera [en espèce]. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [main à main].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000, avant au plus tard le
............ à 9h00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront 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 même
jour à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de
l’AMVS.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Madi WINIGA
PRM/AMVS

Quotidien N° 2347 - Lundi 02 juillet 2018

Le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer
le Programme 024 : Equipement des Forces, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures suivantes :
-lot 1 : Equipements de bloc opératoire ;
-lot 2 : Equipements de laboratoire et de banque de sang ;
-lot 3 : Equipements de salles de consultation et de soins.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du 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 et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants, E-mail : mtapsoba58@yahoo.fr;
01 BP 496 Ouaga 01 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Camp Guillaume OUEDRAOGO, Ex locaux du SND, Tél : 25 33 15 85/25 41 90 43 de 07 heures 30
minutes à 16 heures 00 minute.
Les exigences en matière de qualifications sont : Marchés similaires, Agrément Technique, Ligne de Crédit, Chiffre d’Affaires. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF).
La méthode de paiement sera au comptant.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants au plus tard le
mercredi 1er août 2018 à 09 heures 000.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront 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
mercredi 1er août 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Intendant Colonel-Major
Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner au profit de la Direction Générale des
Services Informatiques (DGSI)

Acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du
Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances
et du Développement (MINEFID)

Avis de demande de prix à commandes
n°2018-092/MINEFID/SG/DMP du 18/06/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Avis de demande de prix à commandes
n°2018-096/MINEFID/SG/DMP du 21/06/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018, Compte
Trésor N°443590000498 intitulé « DGB/Activités Spécifiques »

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture
de pauses-café et pauses-déjeuner au profit de la Direction Générale
des Services Informatiques (DGSI) 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : fourniture de pauses-café
et pauses-déjeuner au profit de la Direction Générale des Services
Informatiques (DGSI).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018,
reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande est
de trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-2069 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le jeudi 12 juillet 2018
à 09 heures 00 TU.
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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau au profit de la Direction
Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID) 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont reparties en deux (02) lots :
-lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction
Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID) ;
-lot 2 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale
du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018, reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande est de quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le mercredi
11 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Acquisition de cartes d’étudiant pré
imprimées

impression de documents scientifiques au
profit du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST),

Avis d’Appel d’Offres Ouvert ACCELERE (AAOA)
n°2018-006/UO1-JKZ/P/SG/PRM
suivant autorisation N°…./MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 27 juin 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018-0002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés.
L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur
le budget de l’Université, afin de financer l’acquisition de cartes d’étudiant pré imprimées, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST) lance une demande de prix
pour impression de documents scientifiques au profit du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST),
(marché à commande).

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de fournitures suivantes : cartes d’étudiant pré
imprimées au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du 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 et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de La Personne Responsables des Marchés de l’UO 1- JKZ et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat
de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UO1-JKZ, 03 BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél: 25 30 70 64/65 de sept (07) heures à quinze (15) heures
trente (30) minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’UO1JKZ.
La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis
main à main sur
présentation de la quittance d’achat du dossier.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65 au plus tard le mardi 17 juillet 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 de Un million trois cent vingt-cinq mille (1 325 000) FCFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées 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 mardi
17 juillet 2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la
Présidence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
La Personne responsable des Marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en lot unique: Impression de documents
scientifiques au profit du Centre National de la Recherche Scientifique
et Technologique (CNRST), (marché à commande).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai de livraison pour chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d'offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de
la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO Tél
: 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Comptabilité du
CNRST sis au Rez de chaussé de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO Tél :
25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital
Yalgado OUEDRAOGO Tél : 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou
03, avant le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du CNRST à Ouagadougou 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 tenue pour responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Acquisition d’équipements scientifiques et techniques au profit du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST).

Acquisition d’un (01) véhicule station wagon, de six (06)
véhicules pick up 4x4 double cabine et de deux (02)
véhicules de type berline au profit du Centre National de
la Recherche Scientifique et chnologique (CNRST).

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2018-0004/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2018-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Le Délégué Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’équipements scientifiques et techniques au profit du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

Le Délégué Général, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un (01) véhicule
station wagon, de six (06) véhicules pick up 4x4 double cabine et de deux
(02) véhicules de type berlines au profit du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST).

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

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

L’acquisition est en lot unique : Acquisition d’équipements scientifiques et techniques

L’acquisition est en deux (02) lots :
➢ Lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule station wagon (catégorie 2) et de
deux (02) véhicules de type berline (catégorie 1);
➢ Lot 2 : Acquisition de six (06) véhicules pick up 4x4 double cabine (catégorie 1).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d'offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de
la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO Tél
: 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Comptabilité du
CNRST sis au Rez de chaussé de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO Tél :
25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de onze millions (11
000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital
Yalgado OUEDRAOGO Tél : 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou
03, avant le mercredi 1er août 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du CNRST à Ouagadougou 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 tenue pour responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 60 jours pour chaque
lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d'offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) sis
au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO Tél : 25 32 60 41 ; 03 BP 7047
Ouagadougou 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Comptabilité du
CNRST sis au Rez de chaussé de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO Tél : 25 32
60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de
l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital
Yalgado OUEDRAOGO Tél : 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03,
avant le mercredi 1er août 2018 à 09 heures 00 TU.
Les montants des garanties soumissions sont :
➢
Un million sept cent mille (1 700 000) FCFA pour le lot (01);
➢
Trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA pour le lot (02).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du
CNRST à Ouagadougou 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 tenue pour responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI ZERBO

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Acquisition et installation de climatiseurs
au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph
KI-ZERBO

Réalisation de films documentaires
au profit du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST).

Avis de demande de prix
n° 2018-008/UO1-JKZ/P/SG/PRM
Financement : Budget de l’Université Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO.
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO : dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et
installation de climatiseurs 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 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et installation de
climatiseurs au de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE,
Tél : 25 30 70 64/65 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) en francs CFA à l’Agence Comptable
de l’UO I-JKZ.

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST), lance une demande de prix
pour la réalisation de films documentaires au profit du Centre National
de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).Les travaux
seront financés sur le budget du CNRST, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en lot unique: Réalisation de films documentaires au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST).
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatre (04) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossierde
demande de prixau Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32
60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation
Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
l’Agence Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble
abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) de francs CFAdevront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047
Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGOavant le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél :
25 30 70 64/65, avant le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
La Personne Responsable des Marchés
SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Travaux
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Construction d'une clôture sur le site de
l’INERA/Farakoba à Bobo-Dioulasso
au profit du Centre National de Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST).

Identification du point d’eau et la réalisation
d’un forage positif équipé d’un système
de pompage solaire et la construction
d’un château d’eau de 10m3

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2018-0005/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018-003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Le Délégué Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) lance un appel d’offres ouvert pour la deuxième phase des travaux de construction d'une clôture sur le site de
l’INERA/Farakoba à Bobo-Dioulasso au profit du Centre National de
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST), une demande de prix pour l’identification du point d’eau et la réalisation d’un forage positif équipé
d’un système de pompage solaire et la construction d’un château d’eau
de 10m3 au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST). Les travaux seront financés sur le budget du
CNRST, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie au moins égale à B3, autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux sont en lot unique : Deuxième phase des travaux
de construction d'une clôture sur le site de l’INERA/Farakoba à BoboDioulasso au profit du Centre National de Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées avec l’agrément technique de
types Fn 1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Identification du point d’eau et
la réalisation d’un forage positif équipé d’un système de pompage
solaire et la construction d’un château d’eau de 10m3 au profit du
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d'offres au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de
la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO Tél
: 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Comptabilité du
CNRST sis au Rez de chaussé de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO Tél :
25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou 03 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de dix millions (10 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital
Yalgado OUEDRAOGO Tél : 25 32 60 41 ; 03 BP 7047 Ouagadougou
03, avant le mercredi 1er août 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du CNRST à Ouagadougou 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 tenue pour responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
d’appel d’offres ouvert accéléré au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant
le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré
auprès de l’Agence Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de
l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de sept cent mille (700 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST
03 BP 7047
Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO avant le jeudi 12 juillet 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 tenue pour responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO
Zomenassir Armand BATIONO

34

Quotidien N° 2347 - Lundi 02 juillet 2018

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant (firme) pour la formation des membres de l’organe de reglement des differends (ord) de l’autorite de regulation de la commande publique (ARCOP)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018- 099 /MINEFID/SG/DMP du 22 /06/2018
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant (firme) pour la formation des membres de l’Autorité de Régulation de la
Commande Publique (ARCOP).
L’objectif général de la mission est de renforcer les capacités des membres de l’Organe de règlement des différends de l’ARCOP
en matière de commande publique (marchés publics, délégation de service public et partenariat public privé), y compris le règlement non
juridictionnel des différends.
De façon spécifique, les participants devront au terme de cette formation, être capables de :
-repérer et distinguer les différentes procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public ;
-repérer les règles relatives à la planification, à la passation, à l’exécution et au règlement des marchés publics et des délégations de service
public ;
-identifier les éléments constitutifs d’un dossier d’appel à concurrence ;
-établir la différence entre les notions de marché public, délégation de service public et PPP ;
-repérer le cadre juridique et les règles applicables en matière de contractualisation des contrats de partenariat public privé ;
-mettre en œuvre le règlement des différends nés de la passation, de l’exécution et du règlement de la commande publique de manière efficace
et dans le respect des procédures et mécanismes en vigueur ;
-partager les bonnes pratiques internationales de règlement non juridictionnel des différends en matière de commande publique.
La durée de la mission est estimée à vingt un (21) jours calendaires à compter de la date indiquée dans l’ordre service de commencer les
prestations.
La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mission « recrutement d’un consultant (firme) pour la formation des membres de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) ».
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier
porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte.
En cas d’ex-aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final des
consultants.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies) marquées comme telles doivent être déposées à l’adresse cidessous mardi 17 juillet 2018 à 09 heures 00.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
PREMIER MINISTERE

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Recrutement d’une maîtrise d’ouvrage déléguée
pour la réalisation des études architecturales et
techniques des logements d’astreintes et de Centre
de Direction des Opérations d’Urgences (CDOU).

Recrutement d’un cabinet de consultants pour
créer les curricula tic d’ouvriers qualifiés pour
deux (02) métiers d’ouvriers tic en phase pilote :
élevage et énergie

Avis à manifestation d’intérêt
n° 2018-002/PM/SG/MOAD/PRM du 25/06/2018
FINANCEMENT : BUDGET MOAD

Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 18 juin 2018

En droite ligne des directives de la stratégie nationale de
développement du secteur des transports, le Gouvernement burkinabè
a décidé de la délocalisation de l’actuel aéroport, situé en plein centre
de la ville de Ouagadougou. Ainsi, le site de Donsin situé à une
trentaine de kilomètres au Nord Est de Ouagadougou a été retenu.
Pour le suivi dans l’exécution de ce projet, le Gouvernement a
créé la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD).
Afin d’atteindre ses objectifs, la MOAD compte s’attacher les
services d’un Consultant qui sera chargé, dans le cadre d’une mission
de maîtrise d’ouvrage déléguée, des prestations d’étude architecturale
et technique et l’élaboration d’un DAO des logements d’astreintes et du
CDOU.
De façon spécifique, il s’agira pour le prestataire de :
•recruter un cabinet d’architecture pour la réalisation des études architecturales des logements d’astreintes et du CDOU.
•recruter un cabinet d’ingénierie pour la réalisation des études
d’ingénierie des structures et des VRD des logements d’astreintes et du
CDOU
Au terme de cette mission, il est attendu du consultant, les résultats
suivants :
•un cabinet d’architecture est recruté pour la réalisation des études
architecturales des logements d’astreintes et du CDOU;
•un cabinet d’ingénierie est recruté pour la réalisation des études
d’ingénierie des structures des VRD, des logements d’astreintes et du
CDOU;
La présente mission a une durée de six (06) mois à compter de
la date de signature du contrat.
A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la
Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin, invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Le consultant doit être un cabinet de maitrise d’ouvrage
déléguée agréée ayant de l’expérience dans le domaine des bâtiments
et des travaux publics et justifiant d’au moins deux conventions de
maîtrise d’ouvrage déléguée publique de nature et de complexité similaires, intégrant un complexe de bâtiments, de voirie, AEP, réseau d’assainissement, réseau d’électricité HT/BTA et divers au cours des cinq
(05) dernières années (2013-2014-2015-2016-2017).
N.B : Les bureaux d’études ou cabinet veilleront à fournir les preuves
de leurs qualifications (RCCM), les copies des conventions approuvées
ainsi que les attestations de bonne fin, etc.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous. Les consultants seront sélectionnés selon la méthode basée
sur la qualité et le coût.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français,
présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mardi 17
juillet 2018 à 09 heures 00 au Secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés de la MOAD, sis avenue du Burkina, au 2ème étage, face
à la résidence de l’Ambassade de la république de Côte d’Ivoire, 03 BP
7027 Ouagadougou 03 Tel: 25 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 ;
Courriel : moad@moad.bf entre 07 heures 30 minutes et 12 heures 30
minutes TU et 13 heures et 16 heures TU.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics du Projet d’Appui au Développement des Technologies
de l’Information et de la Communication (PADTIC).
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer le PADTIC et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Les services comprennent :
-la réalisation d’une étude et élaborer les curricula TIC d’ouvriers qualifiés dans le domaine de l’énergie solaire ;
-la réalisation d’une étude et élaborer les curricula TIC d’ouvriers qualifiés dans le domaine de l’élevage ;
-l’implémentation de ces curricula via une plateforme accessible en
ligne ;
-la formation des bénéficiaires des centres ciblés.
La durée totale de la mission est de cent quatre-vingt (180)
jours.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le domaine des activités du candidat ;
-le nombre d’années d’expérience ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 10 pages maximum.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante
; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné
selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du
montant de la proposition (sélection qualité coût).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes : Personne Responsable des marchés
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25
49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le
boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, de 8
heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication,
03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise
à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, au plus tard le mardi 17 juillet 2018
à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
La Personne Responsable des Marchés

Wendoana Pascal KIMA
Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un cabinet pour l’elaboration d’un plan de gestion des dechets du systeme
photovoltaïque et des equipements energetiques efficaces
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2018-0003/ME/SG/ANEREE/DG du 28 mai 2018
1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2018 de l’ANEREE
financées par le Budget de l’Etat, gestion 2018, le Directeur des
Marchés Publics de l’Agence Nationale des Energies Renouvelable et
de l’Efficacité Energétique (ANEREE), président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics) lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration
d’un plan de gestion des déchets du système photovoltaïque et des
équipements énergétiques efficaces;
2.Condition de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
condition aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédure
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
3.Délai d’exécution
La durée de la mission est fixée à quatre (04) mois à compter
de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les
travaux.
4.Consistance des prestations
Le cabinet de consultants a pour mission essentielle d’élaborer
un plan de gestion des déchets du système photovoltaïque et des
équipements énergétiques efficaces.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d’Attribution des Marchés de l’ANEREE invite les bureaux qualifiés à
manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants
:
Une lettre à manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de l’ANEREE ;
La présentation complète du bureau ;
La liste des moyens humains et matériels ;
Les références techniques similaires ;
Tout document permettant d’évaluer la capacité technique du bureau.

Le domaine de compétence du bureau ;
A l’issue de la sélection, le bureau qui aura réuni le plus grand
nombre d’expériences sera retenu en vue de la demande de proposition allégée suivi de la négociation du contrat.
NB : l’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les
pages de garde, page de signature des contrats, les certificats et/ou
attestations de bonne fin ou d’exécution.
Les références similaires demandées sont celles des cinq (05)
dernières années.
6.Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêts devront être déposés
sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité
Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l’échangeur, route de
Kossyam au plus tard le mardi 17 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.Présentation des offres
Les offres rédigées en langue française en trois(03) exemplaires dont un (01) original et deux copies ,sous plis fermés, devront
être adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics de
l’ANEREE , avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un bureau d’étude pour l’élaboration d’un plan de gestion des déchets du système photovoltaïque et des équipements
énergétiques efficaces».
Les informations complémentaires et les TDRs peuvent être
obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics de l’Agence
Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique au
premier étage du bâtiment B, sise à Ouaga 2000, à 200 m après
l’échangeur, route de Kossyam. Tel : 25 37 47 47
8.Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
François I.NANEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

5.Critère de sélection
Les bureaux seront sélectionnés selon :
Les références similaires ;

UNIVERSITE OUAGA II

COMMUNIQUE
N°2018/005/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM du 28 juin 2018
Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II, informe les éventuels candidats à la demande de
prix n° EPE-UO2/00/01/02/00/2018/00005, pour le déménagement, le réaménagement et le cloisonnement des pavillons rouge et vert du SIAO,
paru dans le quotidien des marchés publics n°2341- 2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018 à la page 36, que la visite des sites aura
lieu le mardi 03 juillet 2018 à partir de neuf (09) heures. Le départ aura lieu à la présidence de l’Université Ouaga II, sise Boulevard
Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga.
La Personne responsable des Marchés
Salifou KINDO
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SERVICE DE CONSULTANTS
IDA ( Créditintellectuelles
n°5859-BF)
Prestations
!"#$%&'#()*+,#-%#./012
MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT
2

34/."5%&4&.6/207./&585&2

Etudes d’impact social des travaux de délimitation du zonage des SDAU de douze (12)
villes capitales régionales du Burkina Faso en quatre
PROJET DE TRANSPORT
ET DE
DEVELOPPEMENT
INFRASTRUCTURES
URBAINES
(PTDIU)
Le Gouvernement
du Burkina
Faso
a obtenu unDES
crédit
de l’Association
Internationale
de
SERVICE DE CONSULTANTS
Développement (IDA) pour financerIDAle (Crédit
Projet
de transport et de développement des
n°5859-BF)
infrastructures urbaines (PTDIU), BF-PST2-59641-CS-INDV
et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour
effectuer des paiements au titre du contrat suivant : études d’impact social des travaux de
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet de transport
délimitation
du zonageurbaines
des SDAU
dea l’intention
douze (12)
villes
capitales
régionales
et de développement
des infrastructures
(PTDIU), et
d’utiliser
une partie
de ce crédit
pour effectuerdu
des Burkina
paiements au titre du
contrat suivant
études
d’impact
social
des :travaux de délimitation du zonage des SDAU de douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso
Faso: en
quatre
(04)
lots
en quatre (04) lots :
N° de lot
lot 1

lot 2

lot 3

lot 4

Ville
Bobo-Dioulasso
Banfora
Gaoua
Kaya
Ziniaré
Dori
Manga
Tenkodogo
Fada N’Gourma
Ouahigouya
Koudougou
Dédougou

Aire couverte par le SDAU (en ha)
77 000
21 019
4 560
2 704
7 706
7 900
2 751
6 260
11 973
6 260
16 009
8 141

Total en ha
102 579

18 310

20 984

30 410

Un consultant
postuler
plusieurs
lots maisdene
peut
pluspour
d’un
lot. lots doit
Un consultant
peut postuler peut
pour plusieurs
lotspour
mais ne
peut être attributaire
plus
d’un être
lot. Leattributaire
consultant qui de
postule
plusieurs
fournir dans
un
ordre
préférentiel
les
lots
auxquels
il
a
soumissionné.
Le consultant qui postule pour plusieurs lots doit fournir dans un ordre préférentiel les lots
auxquels
il a soumissionné.
Les services
de consultant
comprennent
Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant individuel devra exécuter les tâches suivantes :
La description du zonage
Les impacts sociaux
Le cadre juridique et institutionnel
Les scénarii de la mise en œuvre
Les mesures d'atténuation, de compensation ou de bonification
Le plan de gestion sociale
Le délai de l’étude imparti aux consultants est de cinq (05) mois. Ce délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’administration.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (DMP/MUH) invite les consultants individuels admissibles à mani1 possèfester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
dent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants individuels seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission
selon la méthode selon la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Les Consultants individuelsintéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07
heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 60 29 03 03, E-mail: diallo.bagare@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, ou par courrier, ou par courrier électronique le mardi 17 juillet 2018 à 09 heures
00 TU avec la mention « études d’impact social des travaux de délimitation du zonage des SDAU de douze (12) villes capitales régionales du
Burkina Faso », en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus tout en précisant le lot.
Le Directeur des Marchés Publics
Bagaré Saidou DIALLO
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PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
URBAINES (PTDIU)
SERVICE
DE CONSULTANTS
Prestations
intellectuelles
IDA ( Crédit n°5859-BF)

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

BF-PST2-12276-CS-QCBS

Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes capitales régioManifestati ons d’intérêt
nales du Burkina Faso et évaluation environnementale et sociale
PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)

Le Gouvernement du Burkina Faso
a obtenu
un crédit de l’Association Internationale de
SERVICE
DE CONSULTANTS
IDA
(Crédit
n°5859-BF)
Développement (IDA) pour financer
le Projet de transport et de développement des
BF-PST2-12276-CS-QCBS
infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour
Le Gouvernement
du des
Burkina
Faso a obtenu
créditdu
de l’Association
Internationale
de Développement
pour financer
le Projet de transport
effectuer
paiements
auuntitre
contrat suivant
: élaboration
d'un(IDA)
schéma
de drainage
et de développement des infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
des eaux
pluviales
dans
12 villes
capitales
du Burkina
et Faso
évaluation
contrat suivant
: élaboration
d'un schéma
de drainage
des eaux
pluvialesrégionales
dans 12 villes capitales
régionalesFaso
du Burkina
et évaluation environnementale
et
sociale,
réparties
en
quatre
(04)
lots
et
se
présentent
comme
suit
:
environnementale et sociale, réparties en quatre (04) lots et se présentent comme suit :
N°de lot

Ville
Aire couverte par le SDAU (en ha)
Total en ha
Bobo-Dioulasso
77 000
lot 1
102 579
Banfora
21 019
Gaoua
4 560
Kaya
2 704
lot 2
18 310
Ziniaré
7 706
Dori
7 900
Manga
2 751
lot 3
20 984
Tenkodogo
6 260
Fada N’Gourma
11 973
Ouahigouya
6 260
lot 4
Koudougou
Un consultant peut postuler
pour plusieurs lots mais ne peut être attributaire de plus d’un lot. 16
Le 009
consultant qui postule pour plusieurs 30
lots410
doit
Dédougou les lots auxquels il a soumissionné.
8 141
fournir dans un ordre préférentiel

Les services de consultant comprennent
Un consultant
peut postuler
pour
plusieurs
lots mais
ne peut
être : attributaire de plus d’un lot.
Pour atteindre
les résultats assignés
à l’étude, le
consultant
devra exécuter
les tâches
suivantes
Le
Lediagnostic
consultant qui postule pour plusieurs lots doit fournir dans un ordre préférentiel les lots
L’évaluation des besoins en contrôle
auxquels il a soumissionné.
Le schéma général de drainage des eaux pluviales
La programmation des investissements préconisés
Le délai de l’étude imparti aux consultants est de six (06) mois par lot. Ce délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’administration.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (DMP/MUH) invite les firmes de consultants admissibles à manifester
leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou
d’un accord de sous-traitant.
Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission
1 selon
la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 60 29 03 03, E-mail : diallo.bagare@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, par courrier, ou par courrier électronique le mardi 17 juillet 2018 à 09 heures 00
TU avec la mention « élaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso et Evaluation
environnementale et sociale », en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus, tout en précisant le lot.
Le Directeur des Marchés Publics
Bagaré Saidou DIALLO
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N° 2018-___________/MINEFID/SG/DMP

COMMUNIQUE
La directrice desMINISTERE
marchés DE
publics
du Ministère
de l’économie,
des finances et du
L’ECONOMIE,
DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT
développement

informe les soumissionnaires
C O M Mintéressés
U N I Q Upar
E les dossiers ci-après que les
nouvelles dates et heures limites de dépôt des offres sont fixées comme suit :

La directrice des marchés publics du Ministère de l’économie, des finances et du développement informe les soumissionnaires intéressés par les dossiers ci-après que les nouvelles dates et heures limites de dépôt des offres sont fixées comme suit :
Intitulé

Référence de la
publication de l’avis

Date et heure
limites de dépôt
initiale

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la DGI

Revue des marchés
publics N°2299 DU
25/04/2018

Mercredi
23/05/2018
à 09 heures

Référence du DAC
Appel d’offres ouvert à commande
N°2018-056/MINEFID/SG/DMP du
16/04/2018

Nouvelle date
et heure
limites de
dépôt
Vendredi
06/07/2018
à 09 heures

Acquisition de matériels informatiques au
Revue des marchés
Mercredi
Vendredi
Appel d’offres national N°2018profit de la DMP, de la DC-MEF et de la
publics 2303-2304 du
30/04/2018
06/07/2018
066/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018 DGTCP du Ministère de l’Economie, des
01 au 02/05/2018
à 09 heures
à 09 heures
Finances et du Développement
Revue des marchés
Vendredi
Appel d’offres ouvert N°2018Acquisition de matériels informatiques au
Jeudi 31/05/2018
publics 2303-2304 du
06/07/2018
065/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018 profit de la DGI
à 09 heures
01 au 02/05/2018
à 09 heures
Revue des marchés
Lundi
Appel d’offres ouvert N°2018Acquisition de matériel et équipements
Mardi 19/06/2018
publics N°2316 du
09/07/2018
076/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2018 informatiques au profit de la DGTCP
à 09 heures
18/05/2018
à 09 heures
Revue des marchés
Mercredi
Lundi
Appel d’offres ouvert N°2018Acquisition de matériel et mobiliers de
publics N°2316 du
20/06/2018
09/07/2018
075/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2018 bureau au profit de la DGTCP
18/05/2018
à 09 heures
à 09 heures
Revue
des marchés
Mercredi
Ouagadougou,
Appel d’offres ouvert N°2018Entretien et réparation des véhicules à
Jeudile
07/06/2018
publics N°2309-2310
11/07/2018
051/MINEFID/SG/DMP du 29/03/2018 quatre (04) roues au profit de la DGTCP
à 09 heures
des 09 et 10/05/2018
à 09 heures
Appel d’offres ouvert à commande
Acquisition de consommables
Revue des marchés
Vendredi
Mercredi
N°2018-060/MINEFID/SG/DMP
du
informatiques au profit des directions du
publics N°2305 du
01/06/2018
11/07/2018
N° 2018-___________/MINEFID/SG/DMP
17/04/2018
MINEFID
03/05/2018
à 09 heures
à 09 heures

La Directrice des Marchés Publics

COMMUNIQUE
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

La Directrice des Marchés Publics

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, informe les candidats intéressés par le dossier de demande de prix N°2018083/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2018 pour la fourniture et l’installation de matériels et
équipements de vidéosurveillance au profit de la Direction Générale du Trésor et de la

K. Céline
OUEDRAOGO
comptabilitéMINISTERE
Publique DE
(DGTCP)
dont l’avis
a paru
dans
la Josiane
Revue
des
Marchés Publics
L’ECONOMIE,
DES FINANCES
ET DU
DEVELOPPEMENT
N°2318-2328 du mardi 22 mai au mardi 05 juin 2018, à la page 42, que la date limite de dépôt
COMMUNIQUE
des offres initialement prévue pour le lundi 18 juin 2018 est reportée au vendredi 13 juillet
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
2018 de
à 9demande
heuresdeprécises.
par le dossier
prix N°2018-083/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2018 pour la fourniture et l’installation de matériels et équipements
de vidéosurveillance au profit de la Direction Générale du Trésor et de la comptabilité Publique (DGTCP) dont l’avis a paru dans la Revue des
Marchés Publics N°2318-2328 du mardi 22 mai au mardi 05 juin 2018, à la page 42, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue
pour le Par
lundi ailleurs,
18 juin 2018elle
est reportée
13 juillet 2018
à 9candidats
heures précises.
porte àaulavendredi
connaissance
des
intéressés que la visite des sites aura
Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que la visite des sites aura lieu du mercredi 04 au vendredi 06
lieu
du mercredi 04 au vendredi 06 juillet 2018 et se déroulera selon le calendrier suivant :
juillet 2018 et se déroulera selon le calendrier suivant :
Dates
04 juillet 2018
05 juillet 2018
06 juillet 2018

Heures
10 heures
09 heures
09 heures

Localités
Trésorerie Régionale du Plateau central (ZINIARE)
Trésorerie Régionale du Centre-Ouest (KOUDOUGOU)
Trésorerie Régionale des Cascades (BANFORA)

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.
La Directrice des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

La Directrice des Marchés Publics
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K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Marchés Publics

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

P. 41 à 44

* Marchés de Travaux

P. 45 à 51

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE
Acquisistion de deux bétonnières
au profit de la Commune de Ouagadougou
Avis de demande de prix
N°2018-11/CO/M/DCP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion 2018

par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

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

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15), avant le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.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.

1.
La Commune 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 l’acquisition de deux bétonnières au
profit de la Commune de Ouagadougou tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la Commande
Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin,
au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. En cas d’envoi
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Acquisistion de divers équipements de sport
au profit de la Direction des Sports et des
Loisirs de la Commune de Ouagadougou

Transport des dechets des infrastructures de la
ragem au centre de traitement et de valorisation
des dechets de ouagadougou

Avis de demande de prix
N°2018-13/CO/M/DCP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion
2018

Avis de Demande de Prix
n°001/2018 /CO/ADEU/RAGEM
(Marché à commande)
Financement : Budget RAGEM, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la Commune de Ouagadougou.
1.
La Commune 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 l’acquisition de divers
équipements de sport au profit de la Direction des Sports et des Loisirs
de la Commune de Ouagadougou tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement
n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41
90 15.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (226) 25 41 90 15, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur à la
Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune
de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone
: 25 41 90 15), avant le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00 TU
.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Le Maire de la Commune de Ouagadougou, lance une
demande de prix pour le transport des déchets des infrastructures
de la RAGEM au centre de traitement et de valorisation des
déchets de Ouagadougou au profit de la RAGEM constitué d’un lot
unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Le marché sera à commande pour l’année bugétaire 2018
Le délai de livraison de chaque ordre de commande ne
devrait pas excéder trente (30) jours.
Les offres rédigées en langue française devront être faites
en hors taxes, hors douane, et en toutes taxes. Elles seront remises sous pli fermé, au Secrétariat de la RAGEM en quatre exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme
telles.
Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de
l’administration doivent être accompagnées d’une caution de
soumission d’un montant forfaitaire de deux cent mille (200.000) F
CFA.
Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction de l’Administration des Finances et du
Budget de la RAGEM sise au 1er étage du siège de la RAGEM où
vous pouvez retirer le dossier complet de demande de prix contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA .
Les offres doivent être déposées au plus tard mercredi 11
juillet 2018 à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction de la
RAGEM sise au premier étage du siège de la Direction de la
RAGEM sise au secteur 4 Koulouba, côté sud de l’immeuble des
Nations Unies 01 BP 5373 Ouagadougou 01 : tel 25 33 10 12.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de Prix.
Le Maire de la Commune de Ouagadougou
Armand Roland Pierre BEOUINDE
Officier de l’Ordre National

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE -EST

Fourniture et pose d’un groupe electrogene et
de 3 climatiseurs split 3cv au profit de
la mairie de l’arrondissement n°6/
commune de Ouagadougou

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des ceb de la commune de bittou

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-02/C0/ARRDT N°6/SG/SAFB
Financement : Budget communal, exercice 2018

Avis de demande de prix
N°2018-04/CBTT/SG/PRM du 30/03/2018
FINANCEMENT : TRANSFERT MENA ; GESTION 2018

1.
Le Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement N°6,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix relative à la fourniture et pose d’un groupe électrogène et de climatiseurs au profit de la Mairie de l’Arrondissement
N°6 de la Commune de Ouagadougou en lot unique .
Lot unique : fourniture et pose de groupe electrogène et de climatiseurs.

1.La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Bittou, président de la commission communale d’attribution desmarchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Bittou.

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

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du service des
Affaires Financieres et du Budget de l’Arrondissement N°6, 01 BP
85 Ouagadougou 01, Téléphone : 70 12 16 80.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix
auprès du Régisseur de l’Arrondissement N°6 Commune de
Ouagadougou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA.
6.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300.000) Francs CFA devra parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général,01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 40 79 24, au plus tard le mercredi 11 juillet 2018 à
09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7
. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
8.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou à une partie de la présente demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales personnes pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.Les acquisitions sont en deux lots comme
suit :
Lot1:acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Bittou I.
Lot:acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Bittou II
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)jours
pour chacun des lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Bittou au bureau de la
personne responsable des marchés , tél : 76 29 33 26 .
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000
)FCFA pour chacun des lots auprès de la perception de Bittou.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFApour le lot 1 et cinq cent mille (500 000 ) F
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : bureau de la personne responsable des marchés de la
mairie, avant le jeudi 12 juillet 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 jours (60) jours à compter de la
date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Issa DEME
Administrateur Civil
GUEBRE Momouny
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Nettoyage et l’entretien des locaux des
structures déconcentrées du MINEFID de la
Région de l'est

Acquisition de vivres pour les cantines scolaires au
profit des écoles primaires publiques de la CEB de la
commune de Yamba.

Avis de demande de prix
n°2018-003/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 11 juin 2018
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT- GESTION 2018

Avis de Demande de Prix
n°2018-01/REST/PGRM/CYMB/M/SG/PRM du 21 JUIN 2018
Financement : Budget Communal-Transfert MENA, Gestion 2018

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Région de l’Est, lance une
demande de prix ayant pour objet le nettoyage et l’entretien des locaux
des structures déconcentrées du MINEFID de la Région de l'Est.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les prestations se décomposent en trois (03) lots comme suit :
-lot 1: Nettoyage et entretien des locaux des structures de la Direction
Régionale des Douanes de l’Est;
-lot 2: Nettoyage et entretien des locaux des structures régionales du
MINEFID ;
-lot 3: Nettoyage et entretien des locaux des structures provinciales du
MINEFID.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Yamba lance un avis de demande de prix ouvert pour l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires publiques de la CEB de la commune de Yamba.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se décompose en un (01) lot unique intitulé comme suit
: Acquisition et livraison de six cent trente quatre (634) sacs de riz de 50
kg chacun , de cent trente trois (133) sacs de haricot (niébé) de 50 kg
chacun et de cent soixante dix-huit (178) bidons d'huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres au profit des vingt-huit (28) écoles
primaires publiques de la CEB de Yamba;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

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 : douze (12) mois
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 la DREP de l’Est, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la DREP de l’Est et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de Cent quatre vingt mille (180 000)
FCFA pour le LOT n°1 et pour le LOT n° 2 et d’une garantie de soumission de Deux Cent mille (200 000) FCFA pour le LOT n°3 devront parvenir ou être remises au service courrier du Secrétariat Général du
Gouvernorat de la Région de l’Est, avant le jeudi 12 juillet 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de
la commune de Yamba tél : 61 59 67 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Yamba, Tél : 61
59 67 76, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est
à Fada N’Gourma.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Commune de Yamba, Tél : 61 59 67 76, avant le jeudi 12 juillet 2018
à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne responsable des Marchés
Moussa SANDWIDI
Adjoint Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamad MICHARA
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Realisation d’insfrastrures dans la commune de
pompoï, province des bale, region de la boucle
du mouhoun

Construction de douze boutiques de rue dans la
commune de fara, province des bale, region de
la boucle du mouhoun

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-03/RBMH/PBL/CPP/CCAM Financement : BUDGET
COMMUNAL /PACOF-GRN Gestion 2018.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-02/RBMH/PBL/CPP/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT Gestion 2018.

1.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Pompoï lance un avis de demande de
prix pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

1.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Fara lance un avis de demande de prix
pour la construction de douze boutiques de rue dans ladite commune.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn minimum
pour les forages et B1 minimum pour les parcs de vaccination) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Réalisation de deux forages positifs pastoraux à San et
Kiétou;
Lot 2 : Réalisation de deux parcs de vaccination à Sio et Kokoï.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour chacun des lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Pompoï auprès du Secrétaire Général Tel : 71 44 76 11.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pompoï moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des lots .
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille
(300 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de
Pompoï avant le jeudi 12 juillet 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.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : construction de douze boutiques de
rue à Fara.
3.
jours.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Fara
auprès du Secrétaire Général Tel : 71 96 70 33.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Fara moyennant paiement à la perception de Fara d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
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 six
cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de
Fara avant le jeudi 12 juillet 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 quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.
Fara, le 27 juin 2018

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.
Pompoï, le 27 juin 2018

Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM

MIDIOUR Kidirté
Secrétaire Administratif

BARRY Yacouba
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE EST

Realisation et la rehabilitation d’infrastructures
dans la commune de bana, province des bale,
region de la boucle du mouhoun

Réalisation de divers travaux au profit de
la commune de Gounghin

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2018-001/RBMH/PBL/CBNA/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018.
1
. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bana lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en sept (07) lots :
Lot 1 : Construction de la clôture de la mairie de Bana;
Lot 2 : Construction de la clôture du CSPS de Bana;
Lot 3 : Construction d’un magasin de stockage à la mairie de Bana;
Lot 4 : Construction de trois salles de classe au CEG de Wona;
Lot 5 : Réhabilitation de quinze (15) salles de classe dont six à Bana «
A », six à Bana « B » et trois à
Bassana ;
Lot 6 : Construction de deux CPAF à Danou et à Sienkoro ;
Lot 7 : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Yona.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 1, 2, 4 et 5 et soixante (60) jours pour
chacun des lots 3, 6 et 7.
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.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Bana auprès du secrétaire
général Tel : 67 83 73 73.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Bana
auprès du secrétaire général moyennant paiement à la perception de
Bagassi d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 4 et 5 et trente mille (30 000)
Francs CFA pour chacun des lots 3,6 et 7.
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 six cent mille (600
000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 4 et 5 et deux cent mille (200
000) Francs CFA pour chacun des lots 3, 6 et 7 devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Bana avant le mercredi
1er août 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 cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
DRABO Aimé Félix
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix
no2018-03/RCES/PKRT/CGGH/M/SG
Financement : Budget communal Gestion 2018/ FPDCT – MENA COMMUNE
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget primitif - gestion 2018, la
commune de Gounghin lance une demande prix ayant pour objet la réalisation de divers travaux. Les travaux seront financés par le budget communal Gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique 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 comme tel :
•
Lot 1 : Réalisation de deux (02) salles de classe + un bloc de
latrine à 4 postes au profit du continuum de Gounghin / Financement
FPDCT ;
•
Lot 2 : Réalisation de deux (02) salles de classe électrifiées au
profit du préscolaire / Financement transfert MENA ;
•
Lot 3 : Réfection de logements d’enseignant dans les villages de
Koabdin, Nioughin, Yarkanré, Ouéffin et Donsin / Financement Fonds propres ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des trois (03) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour les lots 1, 2 et trente (30) jours pour le lot 3.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de
Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16
heures 00 minutes; Tél : 24 70 20 39.
.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie et moyennant paiement, à la perception
de Koupéla, d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot.
6
. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300.000)
FCFA pour le lot 1, quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 2 et cent
cinquante mille (150 000) francs pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Gounghin, au plus tard le jeudi 12
juillet 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à 09 heures
00 dans la salle de réunion de la mairie de Gounghin, en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Bruno ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation de six cent soixantequinze (675) latrines familiales semi-finies au
profit de la commune de Gounghin dans la
Région du Centre-Est

Travaux de construction d’un laboratoire + l’acquisition et la livraison d’équipements de laboratoire
et la construction d’un dépôt MEG équipé à
Zimtanga au profit de la commune de Zimtanga

Avis de demande de prix

N°2018-04/RCES/PKRT/CGGH/M/SG
Financement : Budget communal Gestion 2018/
Transfert MEA
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget primitif - gestion
2018, la commune de Gounghin lance une demande de prix pour
les travaux de réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines
familiales semi-finies dans la commune de Gounghin.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
entreprises justifiant d’un agrément Lp pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 Travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) latrines
familiales semi-finies dans la commune de Gounghin.
Ressources transférées de l’Etat/MEA
Lot 2 Travaux de réalisation de trois cent vingt-cinq (325) latrines
familiales semi-finies dans la commune de Gounghin.
Ressources transférées de l’Etat/MEA
3.
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour
chacun des deux lots
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Gounghin, tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes à 16 heures 00 minutes. Tél : 24 70 20 39.
5Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la commune de Gounghin moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille francs (50 000) pour chaque lot,
payables à la perception de Koupéla.
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 six cent
cinquante mille (650 000) francs CFA pour chacun des lots devront
parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Gounghin,
au plus tard le jeudi 12 juillet 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 pour chaque lot à
compter de la date de remise des offres.

Avis de demande de prix
N°2018-08/MATD/RCNR/PBAM/CZTG FINANCEMENT : TRANSFERT SANTE, Gestion 2018
1.
La commune de Zimtanga lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un laboratoire + l’acquisition et la livraison
d’équipements de laboratoire et la construction d’un dépôt MEG équipé
au CSPS de Zimtanga au profit de la commune de Zimtanga. Les
travaux sont financés sur les ressources du budget communal/Transfert
santé/gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un laboratoire à Zimtanga
Lot 2 : Acquisition et livraison d’équipements de laboratoire à Zimtanga
Lot 3 : Construction d’un dépôt MEG équipé à Zimtanga
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 : cent vingt (120)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour les lots 2 et 3
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la Mairie de Zimtanga.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la PRM de la Mairie de Zimtanga, tél. :/ 71 57 40 71 / 78 72 30 17 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille
(30 000) francs CFA pour Chaque lot auprès de la perception de
Kongoussi.
6
. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : un million cinq cent
mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)
francs CFA pour les lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de Mairie de Zimtanga, avant le jeudi 12 juillet 2018 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante(60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Djibrina SAWADOGO

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Bruno ZONGO
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation d’un forage positif équipé
+ une borne fontaine au CSPS de ZIMTANGA au
profit de la commune de Zimtanga

Construction et équipement de deux salles de
classes au CEG de Rouko + une salle de classe
équipée à l’école de Tanmiougou au profit de la
commune de Rouko

Avis de demande de prix
N°2018- 07/MATD/RCNR/PBAM/CZTG FINANCEMENT :
TRANSFERT SANTE,/ Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° : 2018-01/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG Financement :
FPDCT/Transfert MENA

1.
La commune de Zimtanga lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation d’un forage positif équipé +une borne
fontaine au CSPS de Zimtanga au profit de la commune de
Zimtanga . Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal /Transfert santé/gestion 2018.

1.
La commune de Rouko lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de Construction et équipement
de deux salles de classes au CEG de Rouko + une salle de classe
équipée à l’école de Tanmiougou au profit de la commune de
Rouko.
Les travaux seront financés sur le budget communale gestion 2018
/FPDCT/Transfert MENA.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en catégorie Fn1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :
Lot unique : Travaux de réalisation d’un forage positif équipé + une
borne fontaine au CSPS au profit de la commune de Zimtganga
3.
jours

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de PRM de la Mairie
de Zimtanga.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la PRM de la Mairie de Zimtanga, tél. :/ 71 57 40 71 / 78 72 30
17 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de
Kongoussi.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de Mairie de Zimtanga, avant le jeudi 12 juillet 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.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux Lots :
Lot 1: Construction et équipement de deux salles de classes au
CEG de Rouko au profit de la commune de Rouko,
Lot 2 : construction et équipement d’une salle de classe à
Tanmiougou au profit de la commune de Rouko
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour les
deux lots mais avec un personnel différent pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :(90) jours pour
le lot 1 et (60) jours pour le lot 2.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du de la PRM de
Rouko téléphone 70 57 69 62.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la PRM
de Rouko et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de
Tikaré.
6.
Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de (400 000) francs
CFA pour le lot1 et (200 000) pour le lot2 devront parvenir ou être
remises à l’adresse (mairie de Rouko), au plus tard le jeudi 12 juillet 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 CCAM
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Djibrina SAWADOGO
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Zakaria DIANDA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction partielle d’un Centre de Santé
et de Promotion Sociale (CSPS) : Maternité+latrinedouche, Logement infirmier+cuisine+ latrine-douche et
un dépôt MEG à Djoassin dans la commune de Diabo

Travaux de construction de diverses infrastructures pastorales au profit de la commune de DIABO

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018-03/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM
Financement : Transfert SANTE, Gestion 2018..

Avis de demande de prix
n° 2018-05/REST/PGRM/CDBO
Financement : PSAE+FPDCT, Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Diabo lance un avis d’appel d’offres ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de diverses infrastructures sanitaires au profit de la localité de Djoassin dans la commune de DIABO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et elles doivent être en règle vis-à-vis de l’Administration.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés (C.C.A.M) de la commune de DIABO lance un avis de
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de diverses infrastructures pastorales au profit de la commune de DIABO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie S1 pour les lot
01 & lot 02 et B1 pour le lot 03, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les travaux se composent en un (01) lot unique : Travaux de
construction partielle d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale
(CSPS) : Maternité+latrine-douche, Logement infirmier+cuisine+
latrine-douche et un dépôt MEG à Djoassin dans la commune de Diabo
(lot 01)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
lot 01 : travaux de construction de deux (02) aires d’abattages dans les
villages de Saatenga et de Seiga, Commune de Diabo
lot 02 : travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination dans
les villages de Baléré et de Koulpissi, Commune de Diabo
lot 03 : travaux de construction d’un marché à bétail au profit de la
Commune de Diabo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de DIABO tous les jours
ouvrables de 08 h à 12h30 et de13h à 15h30. Tél : 73 20 28 11 / 24 77
50 00.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de
DIABO tous les jours ouvrables de 07h-30mns à 12h30 et de 13h à
15h30. Tél : 71 44 66 45 / 24 77 50 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
mairie de Diabo et moyennant paiement à la perception de Diabo d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) francs FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
personne responsable des marchés (PRM), avant le mercredi 1er août
2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Larba YABRE
Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
DIABO et moyennant paiement à la perception de Diabo d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire Général, avant le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires pour chaque lot à
compter de la date de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Larba YABRE
Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction de bâtiments administratifs au profit du Service Foncier Rural et
la réalisation de Forages pastoraux dans la commune de Diapangou
Avis de demande de prix
n°2018-04/REST/PGRM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 25 mai 2018
Financement :Budget communal exercice 2018/FPDCT/PSAE
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la commune de Diapangou.
La commune de Diapangou 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).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour les lot 1, 2 et 3 de type d’agrément
B1et de type d’agrément F1 pour les lot 4 et 5, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
-Lot n° 01 : construction du bâtiment administratif du service foncier rural et de cinq (05) bâtiments administratifs pour les sièges des Commissions
Foncières Villageoises des villages de Bianargou, Bandiabgou, Diapangou, Lantargou et Toboandi ;
-Lot n° 02 : construction de treize (13) bâtiments administratifs pour les sièges des Commissions Foncières Villageoises des villages de Balga,
Bardiadéni, Bassabliga, Bossongri, Comboari, Doagligou, Komampergou, Kouloungou, Litiayenli, Ountandéni, Pampangou, Pendori,
Tchiomboado.
-Lot n° 03 : construction de treize (13) bâtiments administratifs pour les sièges des Commissions Foncières Villageoises des villages de Diangaï,
Fonghin, Kolonkogou, Louargou, Nahambouga, Otiabraogouni, Okargouni, Sikidéni, Tièlba, Tilonti, Tokouna, Wakou, Yensiemdéni.
-Lot n° 04 : réalisation de quatre (04) forages pastoraux positifs dans la zone sylvopastorale (02), à l’abattoir de Diapangou (01) et dans le village
de Tilonti.
-Lot n° 05 : réalisation de quatre (04) forages pastoraux positifs dans les villages de Diangaï (01), Fonghin (01), Louargou (01), Sikidéni (01).
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 : trois (03) mois pour chacun des lots 1, 2 et 3 et de deux (02) mois pour les lots 4 et 5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Diapangou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au Secrétariat de la mairie
de Diapangou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la régie des recettes
de la mairie de Diapangou ou à la trésorerie régionale de l’Est à Fada N’Gourma.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent (500 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, et 3 et de huit cent (800 000) FCFA pour
les lots 4 et 5 ; devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie de Diapangou, avant le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures
00 précises.
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 de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés.
Moumouni S O D R E
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction de diverses infrastructures au profit de la commune de Diabo.
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018-04/REST/PGRM/CDBO
Financement : PSAE+PCESA+RESSOURCES PROPRES, Gestion 2018.
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Diabo lance un avis d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation de travaux de construction de diverses infrastructures au profit de la commune de Diabo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont être en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
-lot 01 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de 300 tonnes au profit de la commune de Diabo;
-lot 02 : travaux de construction des locaux du Service Foncier Rural (SFR) de la Mairie de Diabo;
-lot 03 : travaux de construction de quarante-trois (43) locaux des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (CCFV)
et Commissions Foncières Villageoises (CFV) au profit de la Commune de Diabo;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 04 ; soixante (60) jours pour le lot 05,etcent vingt (120) jours pour le lot 06.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de DIABO tous les jours ouvrables de 07h30mns à 12h30 et 13h à 15h30. Tél : 73 20 28 11 / 24 77 50 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans
le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de DIABO et moyennant paiement à la Perception de Diabo d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 01, trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 02, cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 03.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 01, trois cent mille
(300 000) francs FCFA pour le lot 02 et cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 03 devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire Général, avant le mercredi 1er août 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour le lot 02 ;
soixante (60) jours calendaires pour le lot 03 et cent vingt (120) jours calendaires pour le lot 04 à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Larba YABRE
Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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