Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers
BURKINA

FA S O

N° 2149 - Mercredi 4 juillet 2018— 200 F CFA

Sommaire

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 44
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 4 à 14
- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 15 à 44

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 45 à 60
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 45 à 56
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 57 à 60

* Avis d’Appels d’offres

des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 61 à 65

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 61
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 62 à 64
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 65

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des
Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

Abraham KY
Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Glynis Rosario YODA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bonsdawendé OUEDRAOGO/YAMEOGO
Bintou ILBOUDO
Zalissa KAFANDO/BADINI
Dihannatou OUBDA/DJEBRE
Impression
Industrie Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75
Email : nassa@fasonet.bf
Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

OUAGADOUGOU
SODIPRESSE
: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)
Alimentation la Shopette
: 50 36 29 09
Diacfa Librairie
: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service
: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)
: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga
: 50 30 87 29
Alimentation la Surface
: 50 36 36 51
Petrofa cissin
: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho
: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère
: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance
: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer
: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)
: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)
T F A boutique (alimentation tampui)
Ezama (tampui alimentation)
Total pont Kadioko (station)
Latifa (alimentation Ouaga 2000)
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)
Night Market (pate doie alimentation)
Petrofa Paglayiri (station)
Super Ramon III (alimentation)
BOBO DIOULASSO
Shell Station Route Boulevard
: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora
: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou
: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor
: 76 60 57 91
Shell Bindougousso
: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public
: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU
Coram
: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA
Mini Prix
: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA
ETS SHALIMAR
: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)
: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N’GOURMA
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)
: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA
SOCOSAF
: 70 26 11 22
TENKODOGO
CIKA ..
: 40 71 03 17
TOUGAN
ETS ZINA IBRAHIM et frere
: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)
: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

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

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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de propositions restreinte accélérée N°2018-063/MINEFID/SG/DMP du 18 avril 2018 pour le recrutement de deux (02) cabinets
spécialisés dans le recouvrement des créances. Financement : Budget de l’État, exercice 2018; Date de dépouillement : 17/05/2018 ;
Date de délibération : 18/05/2018 ; Nombre de plis reçus : 03; Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points
Cabine
Notes techniques
Observations
CABINET HAROUNA SAWADOGO (Avocat à la cour)
80
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
Administrativement non recevable pour n’avoir pas précisé la
Groupement Cabinet Fiduciaire International/BURKINA
période de validité de la proposition technique sur l’acte
CREANCE S.A.R.L
d’engagement et l’absence de l’acte ou l’accord du groupement
Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) THEMIS-B
85
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
Infructueux pour insuffisance du nombre de propositions techniques ayant obtenues
Conclusion
la note minimale requise
propositions technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt N°2018-34/MINEFID/SG/DMP du 15/03/2018 pour le recrutement
d’un cabinet relatif à la formation sur l’analyse des chaines de valeur agricole au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la microfinance
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2300 du 26 avril 2018; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018;
Date d’ouverture des propositions technique et financière: 13/06/2018; sélection basée sur la qualification du consultant
Consultant
Proposition technique
Montant lu en FCFA HTVA Montant négocié en FCFA HTVA
Observations
Cabinet NEXDEFIGroup Sarl
Qualifiée
29 725 000
25 937 500
RAS
Cabinet NEXDEFIGroup Sarl pour un montant Hors Taxes de vingt-cinq millions neuf cent trente-sept mille cinq
Attributaire
cents (25 937 500) Francs CFA avec un délai d’exécution de vingt-cinq (25) jours ouvrables.
Demande de prix n°2018-069/MINEFID/SG/DMP du 20/04/2018 pour la fourniture et l’installation d’un (01) groupe électrogène de 30 KVA
au profit du Projet pour la gouvernance économique et la participation citoyenne (PGEPC).
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2300 du
jeudi 26/04/2018. Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 07/05/2018 Date de délibération : 07/05/2018
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : -le marché similaire fourni n’est pas accompagné
d’un PV de réception définitive ; -le régulateur électronique proposé
DELCO Automobiles
8 400 000
9 912 000 8 400 000
9 912 000
sur le prospectus différent de sa proposition technique qui est
mécanique
Non Conforme : -absence ferme de service après-vente et absence
de spécifications techniques sur le prospectus fourni. -le prospectus
SOTEEMA Sarl
11 500 000 13 570 000 11 500 000 13 570 000
ne contient pas les spécifications techniques permettant de
s’assurer de la conformité du groupe proposé
AMANDINE SERVICES 9 300 000 10 974 000 9 300 000 10 974 000 Conforme
A. DISTRIBUTION Sarl 11 060 500
11 060 500
Conforme
AMANDINE SERVICES pour un montant TTC de dix millions neuf cent soixante-quatorze mille (10 974 000 )
Attributaire
francs CFA avec un délai de livraison de 30 jours

MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
Manifestation d’intérêt N° 2018-004/MATD/SG/DMP du 17 avril 2018 pour le recrutement de consultants/cabinets pour l’élaboration d’un cahier de
charges et l’intégration d’une solution GED/SAE open source au profit du MATD. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Quotidien des marché publics n° 2300 du jeudi 26 avril 2018
Nbre de missions similaires pertinentes
Nom du Consultant
Classement
Observations
justifiées
IT CONSEILS et Maarch West Afica
er
BP 22 2920 Dakar Sénégal Tél : 221 33827 38 31
Il a réalisé 5 expériences similaires pertinentes
1
Retenu
Mail : westafrica@maarch.org
SAHELYS BURKINA SARL – SAHELYS GABON SARL et
EDISSYUM
10 BP 13589 Ouagadougou 10 Tél (+ 226) 25 30 00 14
BECOTAD ET ARCHIVEYOURDOCS
01 BP 2834 Ouadougou 01 Tél : 25 38 22 40/70 23 95 75
info@becotad.com
GEOMATIX International Groupement DORIANNE
IS/GEOMATIX
Tel: 226 25505978/70 39 49 84
FASO DIA & C&A SOFT CONSULTING
Tél : + 226 70762810/ +33 671 117 915
Tél : + 226 25 37 64 33 / + 226 73 76 65 73
BLAC CONSULTING
01 BP 2950 Ouagadougou 01 Tél : 73 20 32 51
Email : blacco@yahoo.fr
AFRICA GROUP CONSULTING
01 BP 5136 Ouagadougou 01 Tél : 25 37 66 71 /70 22 57 52
Email : ildoambro@gmx.fr Africa.consulting@fasonet.bf
YARMOTEK
Tél : +226 25 36 03 63/62 99 33 39/68 32 25 94
Email ; contact@yarmotek.tk

Il a réalisé 4 expériences similaires pertinentes

2

ème

Retenu

Il a réalisé 4 expériences similaires pertinentes

3

ème

Retenu

Il a réalisé 3 expériences similaires pertinentes

4

ème

Retenu

Il a réalisé 3 expériences similaires pertinentes

5

ème

Retenu

Il a réalisé 2 expériences similaires pertinentes

6

ème

Non retenu

Il a réalisé 2 expériences similaires pertinentes

7

ème

Non retenu

Aucune expérience similaire fournie dans le
domaine demandé

8

ème

Non retenu

Rectificatif du quotidien n°2312 du lundi 14 mai 2018 après extrait de décision n°2018-0292/ARCOP/ORD et n° 2018-0355/ARCOP/ORD
Appel d’Offres Ouvert N°2018-07/MATD/SG/DMP du 09/04/2018 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommable informatique et de
Quotidien
N° 2349
Mercredi
4 Nombre
juillet 2018
produit d’entretien
au -profit
du MATD.
de plis reçus : 10 plis - Date de Publication : Quotidien N°2290 du jeudi 12 avril 2018 -Date de 3
dépouillement : jeudi 20 avril 2018 -Nombre de lot : 3 lots
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau
Montant lu en F CFA

Montant corrigé en F

01 BP 2950 Ouagadougou 01 Tél : 73 20 32 51
Email : blacco@yahoo.fr
AFRICA GROUP CONSULTING
01 BP 5136 Ouagadougou 01 Tél : 25 37 66 71 /70 22 57 52
Email : ildoambro@gmx.fr Africa.consulting@fasonet.bf
YARMOTEK
Tél : +226 25 36 03 63/62 99 33 39/68 32 25 94
Email ; contact@yarmotek.tk

Il a réalisé 2 expériences similaires pertinentes

6

ème

Non retenu

Il a réalisé 2 expériences similaires pertinentes

7

ème

Non retenu

8

ème

Non retenu

Aucune
expérience similaire fournie dans le
Résultats
provisoires
domaine demandé

Rectificatif du quotidien n°2312 du lundi 14 mai 2018 après extrait de décision n°2018-0292/ARCOP/ORD et n° 2018-0355/ARCOP/ORD
Appel d’Offres Ouvert N°2018-07/MATD/SG/DMP du 09/04/2018 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommable informatique et de
produit d’entretien au profit du MATD. Nombre de plis reçus : 10 plis - Date de Publication : Quotidien N°2290 du jeudi 12 avril 2018 -Date de
dépouillement : jeudi 20 avril 2018 -Nombre de lot : 3 lots
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau
N°

Montant lu en F CFA
TTC

Soumissionnaires
1

ECGYK

2

SOCIETE BURKINABE DE
PRESTATION ET D’ENERGIE (SBPE)

3

E.R.K

Montant corrigé en F
Observations
CFA TTC

Min: 14 691 900
Max: 95 992 056
Min: 17 349 403
Max: 92 220 953

Min: 21 223 080
Max: 95 992 056
Min: 17 349 403
Max: 92 220 953

Min: 14 802 809
Max: 79 709 401

Min: 14 802 809
Max: 79 709 401

Correction pour remise irregulière. Conforme 3
Conforme 1

ème

er

Pays d’origine
conforme

des

articles

non

précisé

Non

Erreur sur la quantité Maximum de l’items 11.6
(DCCPM) quantité demandé 6 au lieu de 4
ème
Conforme 2
Sous lot 1-2 DRH item 20 (E) échantillon de la
ETABLISSEMENTS KABRE LASSANE
Min : 21 081 349
Min : 21 081 349
pochette pour dossiers individuels proposé non
(EKL)
Max : 82 790 334
Max : 82 790 334
conforme à celui demandé, Pays d’origine des
articles non précisé Non conforme
SOCIETE BURKINABE DE PRESTATION ET D’ENERGIE (SBPE) pour un montant minimum de
dix-sept millions trois cent quarante-neuf mille quatre cent trois (17 349 403) francs CFA
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1
TTC et un montant maximum de quatre-vingt-douze millions deux cent vingt mille neuf cent
cinquante-trois (92 220 953) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour
chaque ordre de commande.
FT BUSINESS SARL /SOLEICO/ARA
BUSINESS INTERNATIONAL SARL

4

5

N°

Will.Com SARL
GROUPEMENT CGF/SGE-SARL

2
3

Confi-dis International-SA

4

YIENTELLA SARL
SOCIETE BURKINABE DE
PRESTATION ET D’ENERGIE
(SBPE)
ETABLISSEMENTS KABRE
LASSANE (EKL)

5
6

Min : 19 236 995
Max : 85 033 676

Lot 2 : Acquisition de consommable informatique
Montant lu en
Montant corrigé en
F CFA TTC
F CFA TTC
Min: 6 360 200
Min: 10 329 205
Max: 35 710 128
Max: 35 710 128

Soumissionnaires

1

Min : 19 273 200
Max : 84 995 322

Observations
Correction pour remise irrégulière.
ème
Conforme 4

Min: 7 950 840
Max: 25 948 200
Min: 7 362 610
Max: 24 096 780
Min: 13 314 530
Max: 43 999 840

Min: 7 950 840
Max: 25 948 200
Min: 7 362 610
Max: 24 096 780
Min: 13 314 530
Max: 43 999 840

Min: 7 823 990
Max: 31 068 810

Min:7 823 990
Max: 31 068 810

Conforme 2

Min: 16 118 210
Max: 51 162 440

Min: 16 118 210
Max: 51 162 440

Pays d’origine des articles non précisé
Non conforme

Conforme 3

ème

Conforme 1

er

Pays d’origine des articles non précisé
Non conforme
ème

Confi-dis International-SA pour un montant minimum de sept millions
trois cent soixante-deux mille six cent dix (7 362 610) francs CFA TTC et
un montant maximum de vingt-quatre millions quatre-vingt-seize mille
sept cent quatre-vingts (24 096 780) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2

Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien
N°

Soumissionnaires
1

Montant lu en F CFA TTC
Min: 3 545 900
Max: 24 000 520

ECGYK
E.R.K

2
3

Global Security Management

4

EKL

ATTRIBUTAIRE DU LOT 3

Montant corrigé en F CFA TTC

Observations

Min: 6 051 132
Max: 24 000 520

Erreur de sommation du sous lot3.6
DGLPAP, Correction pour remise
ème
irregulière. CONFORME 2

Min: 4 507 718
Min: 4 507 718
er
CONFORME 1
Max: 16 163 333
Max: 16 163 333
Min: 7 675 103
Min: 7 675 103
La caution et la ligne de crédit non
Max: 29 873 027
Max: 29 873 027
fourni NON CONFORME
Min: 8 026 891
Min: 8 026 891
ème
CONFORME 3
Max: 31 155 304
Max: 31 155 304
E.R.K pour un montant minimum de Quatre millions cinq cent sept mille sept cent dix-huit
(4 507 718) francs CFA TTC et un montant maximum de Seize millions cent soixante-trois mille
trois cent trente-trois (16 163 333) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour
chaque ordre de commande.

!
AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Demande de prix n°2018-02/ARCOP/SP/PRM du 14/06/2018 pour l’acquisition de gadgets publicitaires au profit de l’Autorité de régulation de la
commande publique (ARCOP). Financement : Budget ARCOP 2018. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2338 du mardi 19
juin 2018. Ouverture des plis et délibération : 29 juin 2018. Nombre de plis reçus : 5.
Convocation de la CAM : Lettre N°2018-241/ARCOP/SP/PRM du 25/06/2018
Montants lus (FCFA HTVA) Montants corrigés (FCFA HTVA)
Soumissionnaire
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
IMPRI CONCEPT
11 200 000
16 450 000
11 200 000
16 450 000
Conforme
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE
8 785 000
13 860 000
8 785 000
13 860 000
Conforme
ACTES INTERNATIONAL
13 762 000
20 263 250
13 762 000
20 263 250
Anormalement élevée
CRAC
14 000 000
20 125 000
14 000 000
20 125 000
Anormalement élevée
Conforme, rabais de 553 488 FCFA
GRACE DESIGN PANAFCO
12 039 300
18 082 000
12 039 300
17 528 712
concédé
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant minimum de dix millions trois cent soixante-six
mille trois cents (10 366 300) francs CFA TTC et de treize millions cinq cent quarante-trois mille quatre
Attributaire :
cent cinquante (13 543 450) francs CFA TTC après réduction des quantités de 13,75% avec un délai
d’exécution de 30 jours pour chaque commande.

4
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Demande de prix N°2018-06/DPX/15 du 19 avril 2018 pour acquisition de mobilier de bureau, de logement et de matériels informatiques,
au profit du PPCA. Dépouillement du31/05/2018. Nombre de plis reçus : 09. Financement :Budget Etat, gestion 2017.
Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2316 du 18 mai2018.
Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau et de logement
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
9 050 000 HT
9 050 000 HT
er
1
SGM
Conforme
10 679 000 TTC 10 679 000 TTC
12
015
000
HT
12
015
000
HT
ème
2
E. A. O
Conforme
14 177 700 TTC 14 177 700 TTC
13 750 000 HT 13 750 000 HT
ème
3
UNISTAR DIVERS
Conforme
16 225 000 TTC 16 225 000 TTC
13 550 000 HT 13 550 000 HT
ème
4
SL. CGB SARL
Conforme
15 989 000 TTC 15 989 000 TTC
14 225 000 HT 14 225 000 HT
ème
5
K.M.L
Conforme
16 785 500 TTC 16 785 500 TTC
ème
6
BOSAL SERVICES SARL 15 287 500 HT 15 287 500 HT Conforme
Non conforme :
! Item 1 : Prescriptions techniques demandées page 44 du DAO L x l x
H=180 cm x 80 cm x 80 cm pour la table principale. Dans les propositions
techniques proposées par le soumissionnaire, la dimension de la hauteur
de la table n’a pas été mentionnée qui est de 80 cm. L x l x H = 180 cm x
80 cm x80 cm au lieu de L x l =180 cm x 80 cm,
! Item 2 : Prescriptions techniques demandées page 44 du DAO L x l x
H=180 cm x 80 cm x 80 cm pour la table principale. Dans les propositions
techniques proposées par le soumissionnaire, la dimension de la hauteur
E-KA-MAF WP
10 550 000 HT 10 550 000 HT de la table n’a pas été mentionnée qui est de 80 cm. L x l x H = 180 cm x
80 cm x80 cm au lieu de L x l =180 cm x 80 cm
! Item 8 : prescriptions techniques demandées pages 46 du DAO : L x H x
P= 1m x 2m x 40cm. Dans les prescriptions techniques proposées par le
soumissionnaire n’ont pas été respectées. La hauteur de l’étagère qui est
de 2m n’a pas été mentionnée. L x H x P= 1m x 2m x 40cm au lieu de L x
H x P= 1m x 40cm,
- La photo du fauteuil l’item 3 est non conforme car les accoudoirs en bois
ne se reposent pas sur un support métallique chromé de forme brisée.
Pli arrivé hors délai (09heures 11minutes)
Attributaire : SGM pour un montant de dix millions six cent soixante-dix-neuf mille(10 679 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques
Montantlu
Montant corrigé
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
er
1
GITECH
15 340 000 TTC 15 340 000 TTC Conforme
ème
2
SL. CGB SARL
16 461 000 TTC 16 461 000 TTC Conforme
Attributaire :GITECH pour un montant de quatorze millions deux cent soixante-dix-huit mille(14 278 000) Francs CFA TTC après une diminution
des quantités items suivants : Item 1 : (09 au lieu de 10) ; Item 4 : (09 au lieu de 10) ; Item 5 : (09 au lieu de 10) ; Item 6 : (08 au lieu de 10)
Soit une variation à la baisse de 6,92% du montant initial avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

LES EDITIONS SIDWAYA
APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRE DE COMMANDE N° 03-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 16 AVRIL 2018 POUR LA FOURNITURE DE
DIVERSES CONSOMMABLES AU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 28 mai 2018.
Nombre de soumissionnaires : 02. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n°2301 du 27/04/2018
Lot 1 : fourniture de plaques offset positives Speed Master
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Minimum
Maximum
01 LE REVEIL SARL 11 373 000 13 651 000 11 373 000 13 651 000 13 420 140 16 108 180 13 420 140 16 108 180
conforme
LE REVEIL SARL pour le lot 1 pour un montant :
-Minimum : onze millions trois cent soixante-treize mille (11 373 000) FCFA HT et treize millions quatre cent vingt mille
cent quarante (13 420 140) FCFA TTC ; -Maximum : treize millions six cent cinquante un mille (13 651 000) FCFA HT et
Attributaire
seize millions cent huit mille cent quatre-vingt (16 108 180) FCFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire
2018 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2: fourniture d’encres offset primaires Speed Master
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Minimum
Maximum
Attributaire
Infructueux pour absence de plis.
Lot 3 : fourniture de calques A3 indéchirables et de scotchs d’emballage
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Minimum
Maximum
TAWOUFIQUE
01
2 046 700 2 357 100 2 046 700 2 357 100 2 415 106 2 781 378
2 415 106
2 781 378
conforme
MULTI SERVICES
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour le lot 3 pour un montant :
- Minimum : deux millions quarante-six mille sept cent (2 046 700) FCFA HT et deux millions quatre cent quinze mille
cent six (2 415 106) FCFA TTC ; -Maximum : deux millions trois cent cinquante-sept mille cent (2 357 100) FCFA HT et
Attributaire
deux millions sept cent quatre-vingt-un mille trois cent soixante-dix-huit (2 781 378) FCFA TTC. Le délai d’exécution est
1 de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.
l’année budgétaire 2018 et le délai de livraison est
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2018-2/AOOD/18 du 09/05/2018 relative à l’acquisition de mobiliers de bureau et de logement.
Suite à la décision n° 2018-0330/ARCOP/ORD du 19 juin 2018
Référence de Publication de l’avis : RMP n°2316 du vendredi 18 mai 2018 et n°2317 du lundi 21 mai 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 01/06/2018 ; Date de délibération : 04/06/2018 ; Nombre de plis : 05
MONTANTS MONTANTS MONTANTS MONTANTS
Soumissionnaires
LUS
LUS EN
CORRIGES EN CORRIGES
OBSERVATIONS
RANG
FCFA HTVA FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
er
C.C SAKSEY SARL 53 220 000 62 799 600
53 220 000
62 799 600 Conforme
1
JEBNEJA
è
58 600 000 69 148 000
58 600 000
69 148 000 Conforme
2
DISTRIBUTION
Non Conforme: Le modèle de la lettre d’engagement
S.I.I.C
50 970 000 60 144 600
50 970 000
60 144 600
n’est pas conforme à celui exigé par le DAO
Non conforme : A l’item 9, la hauteur du guéridon
UNISTAR DIVERS 57 450 000 67 791 000
57 450 000
67 791 000
centrale n’a pas été précisée
Non conforme : Les pages de l’offre ne sont pas
paraphées conformément aux Instructions aux
E.N.F
75 625 000 89 237 500
75 625 000
89 237 500
candidats à son article 21 points 21.2 et 21.3
-offre anormalement basse
Attributaire : Entreprise C.C SAKSEY SARL pour un montant de cinquante-trois millions deux cent vingt mille (53 220 000) francs CFA
Hors TVA et un montant de soixante-deux millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent (62 799 600) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante (40) jours.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE
Appel d’offres à ordre de commande N°2018-03/MS/SG/CHU-BC pour l’entretien et nettoyage au profit de Centre Hospitalier
universitaire Blaise COMPAORE. Paru dans la revue des marchés publics N° 2254 du lundi 21 février 2018 ; Nombre de
soumissionnaires : 03. Date de dépouillement: 23 mars 2018. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2018
N°
Montant Lu
Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Lot
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Min : 3 823 200
EKANOF
1
Néant
Conforme
Max : 45 878 400
1
Min : 18 419 800
EKANOF
2
Néant
Conforme
Max : 20 060 000
Min : 2 388 00 HTVA
Min : 2 817 840
2
RCS SARL
1
-Echantillon de tenues et de chaussures non fournis
Max : 28 656 000 HTVA Max : 33 814 080
Min : 39 761 280
3
ETY SARL
2
Néant
Conforme
Max : 45 538 560
Lot 1 : EKANOF pour un montant minimum de trois millions huit cent vingt-trois mille deux cent (3 823 200) francs
CFA TTC et un montant maximum de quarante-cinq millions huit cent soixante-dix-huit mille quatre cent
(45 878 400) francs CFA TTC
Lot 2 : EKANOF pour un montant minimum de dix-huit millions quatre cent dix-neuf mille huit cent (18 419 800)
Attributaire :
francs CFA TTC et un montant maximum de vingt millions soixante mille (20 060 000) francs CFA TTC.
Avec un délai d’exécution de un (01) mois pour chaque ordre de commande, année budgétaire 2018

!
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
(Demande de prix n°2018-001/MMC/SG/DMP du 14 mai 2018)
Objet : Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour le matériel roulant au profit du Ministère des Mines et des Carrières
Date de publication : Revue des marchés publics n°2316 du jeudi 18 mai 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de l’ouverture des plis : 29 mai 2018. Nombres de soumissionnaires : Quatre (04)
Montant lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme pour n’avoir pas fourni les CV et
les attestations de travail du personnel minimum
requis, la localisation géographique du garage
(plan descriptif et indicatif) et les cartes grises du
Mini : 13 936 980
EKMAF
véhicule de dépannage plateau grue et du véhicule
Maxi : 29 149 540
de liaison.
En outre, la lettre de soumission a été adressée au
Ministre des Mines, des Carrières et de l’Energie
au lieu du Ministre des Mines et des Carrières.
Non Conforme pour avoir proposé un délai de
validité de son offre de 15 jours au lieu de 60 jours
Mini : 6 969 500
exigé à l’IC 14 du dossier de DPX.
GGA
Maxi : 14 935 000
En outre, la lettre de soumission a été adressée au
Directeur Général des Mines et des Carrières au
lieu du Ministre des Mines et des Carrières.
Non Conforme pour n’avoir pas fourni (en dehors
des véhicules) de documents justifiant la
possession du matériel par celui qui a délivré les
attestations de location (reçu d’achat ou autre
document justificatif) comme exigé au point b du
formulaire de qualification de la DPX (P 38).
En outre, les attestations de travail fournies pour
les aides mécaniciens ne couvrent pas la durée
minimum exigée de trois (3) ans.
A la visite du garage, il a été noté que :
Mini : 6 981 500
SO.GE.KA SARL
• le garage ne dispose pas d’ampèremètre et de
Maxi : 15 000 000
démonte pneu électrique.
• l’atelier pneumatique loué (SYSTEME 2000)
présenté à la commission ne dispose pas du
matériel listé dans l’attestation de location.
• la dénomination de l’atelier pneumatique loué
(SYSTEME 2000) présenté à la commission
diffère des dénominations des acteurs
(GARAGE TOU BAKARI et 3S Global) qui ont
délivré les attestations de location du matériel
autre que les véhicules.
Mini : 7 722 000
Mini : 7 722 000
ATOME SARL
Conforme
Maxi : 15 810 000
Maxi : 15 810 000
Attributaire
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ATOME Sarl pour un montant minimum de sept millions sept cent vingt-deux mille (7 722 000) F CFA HTVA et un montant
maximum de seize millions sept cent quatre-vingt-un mille (16 781 000) FCFA HTVA, après une augmentation de
certaines quantités maximum initiales entrainant une augmentation de 6,14% du montant maximum initial. Délai d’exécution
n’excédant pas l’année budgétaire 2018 et de 15 jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT TTC DU SOUMISSIONNAIRE <<SO.CO.GE.S SARL >> PARU DANS QUOTIDIEN N°2316 DU
VENDREDI 18 MAI 2018 A LA PAGE 15
if
at
Appel d’offres ouvert n° 2018-032/MENA/SG/DMP du 09/03/2018 pour les travaux de construction
c
i
if
et d’équipement de vingt (20) blocs de deux (02) salles de classes pour l’expansion du préscolaire au profit du
ct
Re
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, Exercice 2018.
Convocation CAM : Lettre N°2018-000107/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 26/03/2018.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2277 du 29/03/2018 - Date d’ouverture : mercredi 25 avril 2018 - Nombre de plis : huit (08)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1
ETSG SARL
118 806 040 140 191 127 118 806 040 140 191 127 CONFORME
GROUPEMENT
127 874 322 150 891 700
NON CONFORME : agréments techniques non fournis.
ESDP SA/SSN SARL
NON CONFORME : Diplôme surchargé pour un chef de
chantier (TIENDREBEOGO A. Ferdinand) et absence de
E.ZO.F
100 711 988 118 840 146
précision sur les postes occupés dans les différents chantiers
(WOBGO Issa).
NON CONFORME : Nombre de marchés similaires
conformes dûment justifiés insuffisant (01 au lieu de 02
demandés). Marché n°09CO/08/03/01/00/2014/00014 du
18/09/14 –Absence de la page de signature du contrat et PV
SO.CO.BA.R SARL
133 857 525 157 951 879
--de réception non conforme (définitive à la page de garde et
provisoire à la page de signature des membres) ; Marché
n°SE/00/03/02/00/2014/00005 du 17/08/14 - PV de réception
non conforme (définitive à la page de garde et provisoire à la
page de signature des membres.
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation et
une incohérence entre les montants en lettres et ceux en
chiffres aux postes A/I-1.1 (732 742 ! sept cent mille), II-2.1
SO.CO.GE.S SARL
133 070 806 157 023 551 139 195 664 164 250 884 (1 000 000 ! neuf cent mille) et B/I.1.1 (400 000 ! trois cent
mille), II-2.7 (95 000 ! quatre-vingt-dix mille) avec une
variation de +4,60% par rapport au montant TTC initial de
soumission.
NON CONFORME : Lettre d’engagement adressée à la
GALAXIE SERVICES
Personne Responsable des Marchés Publics du MENA au
128 378 902 151 487 105
--SARL
lieu du maitre d’ouvrage indiqué dans les données
particulières de l’appel d’offres.
ETSG SARL pour un montant HTVA de cent dix-huit millions huit cent six mille quarante (118 806 040) francs CFA et
ATTRIBUTAIRE
un montant TTC de cent quarante millions cent quatre-vingt-onze mille cent vingt-sept (140 191 127) francs CFA
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
LOT 2
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETSG SARL
89 244 530
105 308 545
89 244 530
105 308 545
CONFORME
E.ZO.F
75 583 991
89 189 109
75 583 991
89 189 109
CONFORME
NON CONFORME : L’agrément ne couvre pas la région des
GCF
99 215 659
117 074 478
Cascades.
E.ZO.F pour un montant HTVA de soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE
onze(75 583 991) francs CFA et un montant TTC de quatre-vingt-neuf millions cent quatre-vingt-neuf mille cent neuf
(89 189 109) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
LOT 3
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : Absence de marchés similaires
conformes dûment justifiés -LC N°CO
09/10/03/02/00/2015/00004 du 24 /08/2015- Date
ETF SARL
99 549 414
117 468 309
d’approbation (24/08/2015) antérieure à la date de visa du CF
(28/08/2015) et Marché N° CO/12/01/03/00/2016/00003 du
17/10/2016- .Immatriculation incohérente (« MARCHE » pour
un montant inférieur à 20 000 000 FCFA).
GROUPEMENT
95 986 242
113 263 765
--NON CONFORME : agréments techniques non fournis.
ESDP SA/SSN SARL
CONFORME : Correction due à une erreur de sommation et
une incohérence entre les montants en lettres et ceux en
chiffres aux postes A/I-1.1 (732 742 ! sept cent mille), II-2.1
SO.CO.GE.S SARL
100 236 290 118 278 822 104 796 748 123 660 163 (1 000 000 ! neuf cent mille) et B/I.1.1 (400 000 ! trois cent
mille), II-2.7 (95 000 ! quatre-vingt-dix mille) avec une
variation de +4,55% par rapport au montant TTC initial de
soumission.
NON CONFORME : L’agrément ne couvre pas la région du
GCF
97 092 592
114 569 259
--Centre Nord.
SO.CO.GE.S SARL pour un montant HTVA de cent quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
quarante-huit (104 796 748) francs CFA et un montant TTC de cent vingt trois millions six cent soixante mille cent
soixante-trois (123 660 163) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Demande de prix n°2018-00026/MESRSI/SG/DMP du 23/04/2018 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI. Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2316 du
18/05/2018; Référence de convocation de la CAM : Lettre N° 2018-00275/MESRSI/SG/DMP du 28 mai 2018;
Date d’ouverture des plis : 31/05/2018; Nombre de plis reçus : lot 1 : 11 ; lot 2 : 10
Lot 1
Montants HTVA
Montants TTC
Soumissionnaires
en F CFA
en CFA
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
WABILAT FATHA
12 400 000 12 400 000
Conforme
MONDE
Bosal Services Sarl 11 182 500 11 182 500
Conforme
Non conforme : Procuration jointe sans signature ni caché
Bureau directeur : façade du bureau non sculptée comme l’exige les
K.E Distribution
7 395 000 7 395 000 8 726 100 8 726 100 spécifications ; Bureau arrondi sur une largeur contraire au bureau semi
(moitié) arrondi demandé ; bureau modifié par gommage du pied fixé sur
la largeur arrondi.
Multi Home Burkina 10 570 000 10 570 000 12 472 600 12 472 600 Conforme
Ets Soudré & Frères 8 825 000 8 825 000
Conforme
Unistar Divers
11 810 000 11 810 000 13 935 800 13 935 800 Conforme
Non conforme : Bureau directeur : les spécifications techniques sur le
prospectus ne correspondent pas à celles proposées encore moins à
Burkina Trade &
5 947 500 5 947 500
celles demandées ; Fauteuil secrétaire : le dossier n’est pas court
service
comme l’exige les spécifications ; en plus il comporte une têtière non
intégrée contraire au dossier avec têtière intégrée demandée.
Non conforme : Bureau directeur caisson amovible inexistant ;
Groupe BAYALA
9 938 896 9 938 896
entretoises en acier inexistants ; Absence de spécifications techniques
détaillées des prospectus proposés pour l’ensemble des items.
Conforme
T.A.C.I.M.E
Variations liée à la correction des prix unitaires du DQE des items 1, 4 et
9 550 000 8 810 000 11 269 000 10 395 800
7 qui différaient de ceux portés sur le BPU
ETS KM-Distribution

9 380 000

9 380 000

-

-

Conforme

E. N. F

Offre hors enveloppe
13 420 000 13 420 000 15 335 000 15 335 000
T.A.C.I.M.E pour un montant hors taxe de dix millions quatre cent sept mille cinq cent (10 407 500) francs CFA et
Attributaire
toutes taxes comprises de douze millions deux cent quatre-vingt mille huit cent cinquante (12 280 850) francs CFA
après une augmentation de 15% des quantités.
Lot 2
Montants HTVA
Montants TTC
Soumissionnaires
en F CFA
en CFA
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
WABILAT FATHA
8 310 000 8 310 000
Conforme
MONDE
Bosal Services Sarl 9 282 500 9 282 500
Conforme
Non conforme : Procuration jointe sans signature ni caché
Salon d’attente : les fauteuils comportent des têtières non intégrées
contraire aux dossiers avec têtières intégrées demandées
Bureaux directeur et secrétaire : Absence des entretoises en acier
K.E Distribution
6 885 000 6 885 000 8 124 300 8 124 300 sur lesquelles doivent se reposer les bureaux.
Table de réunion : le prospectus présente 14 tables rectangulaires au
lieu de 16 tables demandées.
Table de projection : absence de jonction des barres latérales avec
une traverse.
Multi Home Burkina 7 550 000 7 550 000 8 909 000 8 909 000 Conforme
Unistar Divers
8 850 000 8 850 000 11 623 000 11 623 000 Offre hors enveloppe
Non conforme
Bureau directeur : les spécifications techniques sur le prospectus ne
correspondent pas à celles proposées encore moins à celles
Burkina Trade &
demandées
5 856 000 5 856 000
service
Salon d’attente : les spécifications techniques sur le prospectus sont
incomplètes par rapports à celles proposées
Table de projection : tous les prospectus proposés ne sont pas
conformes aux spécifications demandées
Conforme. Variation liée à la correction du prix unitaire de l’item 8 dans
OUELLY Sarl
8 135 000 7 735 400
le BPU où il y avait incohérence entre le prix en lettre et celui en chiffre.
Non conforme : Absence des références du site internet pour la table
T.A.C.I.M.E
7 660 000 7 660 000 9 038 800 9 038 800
de projection
ETS KM-Distribution 8 750 000 8 750 000
Conforme
E. N. F
9 335 000 9 335 000 11 015 300 11 015 300 Offre hors enveloppe
Attributaire : Multi Home Burkina (MHB) pour un montant hors taxe de huit millions deux cent trente-cinq mille (8 235 000) francs CFA et en
toutes taxes comprises à neuf millions sept cent dix-sept mille trois cent (9 717 300) francs CFA après une augmentation de 10% des
quantités.
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Résultats provisoires
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-0002/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 02/02/2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS
AU PROFIT DU PROJET E-BURKINA. Financement : CREDIT IDA N° 5943-BF du 03/03/2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-031/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du
11/04/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2260 du 01/03/2018
Date d’ouverture des plis : 26 mars 2018 – Date de délibération : 16/04/2018 - Nombre de plis : 05. Méthode d’évaluation: Simple
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
lu
corrigé
COGEA
Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des directives de la Banque Mondiale en
119 911 600
INTERNATIONAL
matière de lutte contre la corruption et de son régime de sanction non fournie
Offre technique non conforme :
1 Station de travail de type mac : item 6.6 : 512 Go SSD soudé non extensible
proposé dans le prospectus ; item 6.14 : 76 Wh proposé au lieu de 95Wh ; item 6.15 ,
item 6.16 et 6.19.
2- Station de travail de type PC :
-item 1.15 :souris optique non précisé dans le prospectus ; -item 1.19 : prospectus
de la house non fourni ; - vitesse d’impression de l’imprimante non conforme (38
GROUPEMENT
page/minute proposé au lieu de 40) ; - Référence de la FLASH COBRA Speedlite non
SMAF
précisé dans le prospectus ; - Onduleur mono poste non conforme : Tension d'entrée sortie
INTERNATIONAL
99 438 605
non précisée dans le prospectus ; autonomie non précisée dans le prospectus ; Temps de
SARL/LUXOR
recharge non conforme dans le prospectus ; port non précisé ; tension d’entrée non
SARL
conforme sur le prospectus ; Smartphone Android : Référence non concordante entre les
spécifications techniques et le prospectus ; spécifications physique non conformes ( item
1.13) ; Smartphone iOS : Non conformes à l’ item 1.3 1.8, 1.9, 1.10, 1.17, 1.18 ; Vidéo
projecteur : Référence non précisée dans le prospectus ; Station de travail de type
bureau : Non conforme à l’Item2.4 (Référence non précisée dans le prospectus) ;
Photocopieur : Non conforme à l’item 1.11 (5.4 s Au lieu de 6.4)
GROUPEMENT
er
136 210 940 135 618 580 Offre conforme
1
GITECH/LIPAO
SARL
ETS KABRE
Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des directives de la Banque Mondiale en
136 054 000
LASSANE
matière de lutte contre la corruption et de son régime de sanction non fournie
Offre technique non conforme : -Station de travail de type mac : item
6.14 (autonomie de la batterie proposée inférieure à 9 heure) ; 6.8 : emplacement
ExpressCard / 34 et fente pour câble antivol Kensington non disponible sur le
prospectus
6.19 : Ref INMB100336-NVY vendu par Apple mais marque différente
- Prospectus du dictaphone non original
- Prospectus du disque dur non original
- Prospectus de la tablette graphique non original
- Référence de la FLASH COBRA Speedlite non précisé dans le prospectus
CONFI-DIS
118 000 000
- Batterie de recharge de la lampe frontale non précisée dans le prospectus
INTERNATIONAL
Non conforme à l’item 4 (point 13) : Licence 6mois ; Version non expédiable au Burkina
Faso dans le prospectus.
Smartphone Android : spécifications physique non conformes ( item 1.13)
Vidéo projecteur : résolution non conforme ; accessoires non précisés
Photocopieur : Non conforme : Item 1.5 (Fonctions principales disponibles non précisé),
1.6 (Format maximal de l’orignal non précisé), 1.7 (Format papier non précisé), 1.8
(Résolution non précisé), 1.9 (Vitesse de copie / impression non précisé), 1.10 (Taux de
reproduction non précisé), 1.11 (Temps de sortie de la première copie non précisée), 1.12
(Temps de préchauffage non précisé)
ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT GITECH / LIPAO SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de cent dix-neuf millions quatre
cent trente-six mille cinq cent quatre-vingt (119 436 580) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-0001/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 10/01/2018 POUR LA MISE EN PLACE DE TROIS (03) SYSTEMES
DE VISIO CONFERENCE AU PROFIT DE L’ANPTIC, DU MDENP ET DE LA DGCOOP. Financement : CREDIT IDA N° 5943-BF du 03/03/2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-022/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du
21/03/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2255 du 22/02/2018
Date d’ouverture des plis : 26 mars 2018 – Date de délibération : 13/04/2018 - Nombre de plis : 05. Méthode d’évaluation: Simple
Montant TTC
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
lu en FCFA corrigé en FCFA
Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des directives de
UNICOM SA
470 133 998
la Banque Mondiale non fournie
er
Conforme : correction due à une erreur de calcul au niveau du
1
NEURONES TECHNOLOGIES
199 164 215
168 040 315
devis estimatif
GROUPEMENT SOFNET BURKINA
Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des directives de
299 072 024
ET ATS NETWORKS
la Banque Mondiale non fournie
Non conforme : Au niveau de l’item 2.1 :
- TNT non prise en compte dans l’offre technique et absence
d’équipements externes ; Proposition d’écran inférieur à 80
GROUPEMENT NEXT’S ET STA
144 715 200
pouces ; Au niveau de l’item 2.2 (système de Visio
conférence) ; Le microphone proposé n’est pas
rechargeable sur pied ; Reconfiguration MTU non en charge
Non conforme : absence de fiche technique au niveau du système
LGL SARL
217 066 900
d’affichage de vidéo et sonorisation
ATTRIBUTAIRE : NEURONES TECHNOLOGIES pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de cent soixante-huit millions quarante
mille trois cent quinze (168 040 315) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours.
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Résultats provisoires
COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)
APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018 - 003/C2I-SA/DG POUR des travaux de construction d’infrastructures au profit du Projet
de création et de mise en place d’Incubateur, Pépinière et Hôtel d’Entreprises dans le secteur Agroalimentaire (PIPHE-SA) dans la zone
industrielle de Kossodo à Ouagadougou pour le compte du Ministère du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
FINANCEMENT MICA : BUDGET ETAT/ EXERCICES 2017 / 2018. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) : Lettre N° 2018-0086/C2i-SA/DG du 28 mai 2018 DMP MCIA et Lettre N° 2018-0087/C2i-SA/DG du 28 mai 2018 AFP/PME (ouverture
des offres) - date de dépouillement : 29 mai 2018 -Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°
2018-0117/C2i-SA/DG du 22 juin 2018 AFP/PME et Lettre N° 2018-0118/C2i-SA/DG du 22 juin 2018 DMP MCIA (délibération)
date de délibération : 25 juin 2018 – nombre de plis reçus : quatre (04) pour le lot 1, six (06) pour le lot 2, quatre (04) pour le lot 3,
un (01) pour le lot 4, quatre (04) pour le lot 5
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaire
Variation Montant
OBSERVATIONS
F.CFA
F.CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
NON CONFORME
PERSONNEL
- chef d’équipe maçon : CV et attestation de
disponibilité fournis non signé par le titulaire
- SOULAMA Arouna, plombier est de
nationalité ivoirienne sur la carte d’identité et
burkinabè sur le CV
MAERIEL
Reçu d’achat : fourni pour un poste de
GROUPEMENT
soudure au lieu de deux comme demandé
GROUPE ZENITH
281 575 619 332 259 230
dans le DAO
/PRESSIMEXCHIFFRE D’AFFAIRES MOYEN
SOMETA
441 234 240 au lieu de 500 000 000 des 3
dernières années comme demandé dans le
DAO
REFERENCES SIMILAIRES
Un (01) seul marché similaire fourni justifié
par un PV de réception ou attestation de
bonne fin et d’un montant supérieur ou égal à
330 000 000 au lieu de deux (02) comme
demandé dans le DAO
GAB
288 969 777 340 984 336 288 969 777 340 984 336
0%
CONFORME
GROUPEMENT
0%
CONFORME
GENERAL WORK 289 988 898 342 186 900 289 988 898 342 186 900
/ E.G.CO.B
NON CONFORME
Caution et ligne de crédit transmises hors
délais
PERSONNEL
-Un (01) chef d’équipe menuiserie aluminium:
ONADJA Y. Wenceslas
CV fourni mais signé par ZOETYENGA Yves
Trois (03) menuisiers spécialisés en
aluminium, trois (03) menuisiers spécialisés
en métallique, trois (03) menuisiers
GROUPEMENT
spécialisés en bois : nombre projet similaires
342 078 064 403 652 115
ESDP / EYF
et CV non fourni pour chacun
Cv non fourni pour les cinq (05) peintres, dix
(10) maçons, trois (03) carreleurs, trois (03)
ferrailleurs , deux (02) étanchéistes, deux
(02) plombiers ,deux (02) charpentiers.
Attestation de disponibilité et attestation de
travail de KABORE K. Valentin non conforme
CNIB de TAPSOBA Abdoul Aziz, NIKIEMA
Pascal et NIKIEMA Moumouni non conforme
Hors enveloppe financière
NON CONFORME
Attributaire : GAB pour un montant de trois cent quarante millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent trente-six (340 984 336) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 2
NON CONFORME
PERSONNEL
Un (01) conducteur des travaux :
Nombre Année d’expérience : 08 ans au lieu
de 10 comme demandé dans le DAO
10
Quotidien
N° chef
2349
- Mercredi
4 juillet
2018
Un (01)
d’équipe
menuiserie
aluminium:
GROUPEMENT
KONE Ibrahima : incohérence de date de
140 437 227 165 715 928
ELOMA / LOKRE
naissance sur le CV (né le 23/06/1985)

Attestation de disponibilité et attestation de
travail de KABORE K. Valentin non conforme
CNIB de TAPSOBA Abdoul Aziz, NIKIEMA
Pascal et NIKIEMA Moumouni non conforme
Hors enveloppe financière
NON CONFORME
Attributaire : GAB pour un montant de trois cent quarante millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent trente-six (340 984 336) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 2
NON CONFORME
PERSONNEL
Un (01) conducteur des travaux :
Nombre Année d’expérience : 08 ans au lieu
de 10 comme demandé dans le DAO
Un (01) chef d’équipe menuiserie aluminium:
GROUPEMENT
KONE Ibrahima : incohérence de date de
140 437 227 165 715 928
ELOMA / LOKRE
naissance sur le CV (né le 23/06/1985)
Sur la CNIB (né le 23/06/1965)
Un (01) chef d’équipe menuiserie métallique et
ferronnerie:
Attestation de disponibilité fournie mais
disponible pour le lot 3 auquel le groupement
n’a pas soumissionné

Résultats provisoires

GROUPEMENT
GENERAL WORK 143 918 825 169 824 214 141 385 926
/ E.G.CO.B

166 835 392

-1,75%

GAB
EBAF

173 320 551
177 896 843

0%
0%

-

-

ERAF

146 881 823 173 320 551 146 881 823
150 760 036 177 896 843 150 760 036

91 455 747 107 917 781

-
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Trois (03) menuisiers spécialisés en
aluminium, trois (03) menuisiers spécialisés
en bois, cinq (05) peintres, dix (10) maçons,
trois (03) carreleurs, trois (03) ferrailleurs,
deux (02) étanchéistes, deux (02) plombiers,
deux (02) charpentiers : Nombre projet
similaires et CV non fourni pour chacun
CONFORME
Local groupe et transformateur
-2 988 822 III. béton armé en superstructure
différence être le montant en lettre et le
montant en chiffre (15000 au lieu de 150 000)
Hors enveloppe financière
Hors enveloppe financière
NON CONFORME
PERSONNEL
Un (01) directeur des travaux : 08 ans ans
d’expérience au lieu de 10 ans comme
demandé dans le DAO
incohérence de date dans le CV quant aux
périodes de travail
Un (01) conducteur des travaux : diplôme de
BAC+3 fourni au lieu de BAC + 5 comme
demandé dans le DAO
incohérence de date dans le CV quant aux
périodes de travail
1er chef de chantier gros œuvres, 2e chef de
chantier gros œuvres, un (01) chef d’équipe
menuiserie aluminium, un (01) chef d’équipe
menuiserie bois, un (01) chef d’équipe maçon,
un (01) chef d’équipe menuiserie métallique et
ferronnerie, un (01) technicien supérieur en
laboratoire de génie civil, un (01) topographe :
incohérence de date dans le CV quant aux
périodes de travail
Trois (03) menuisiers spécialisés en
aluminium : incohérence de date dans le
CV quant aux périodes de travail, CNIB
légalisée non fournie pour OUEDRAOGO
Albert et BADOLO Adama
Trois (03) menuisiers spécialisés en
métallique : incohérence de date dans le
CV quant aux périodes de travail, CNIB
légalisée non fournie pour COMPAORE Issa
et ILBOUDO Salifou
Trois (03) menuisiers spécialisés en bois :
incohérence de date dans le CV quant aux
périodes de travail, CNIB légalisée non fournie
pour OUEDRAOGO Romaric et ILBOUDO
Albert
Cinq (05) peintres : incohérence de date dans
le CV quant aux périodes de travail, CNIB
légalisée : non fournie pour COMPAORE
Basile, ILBOUDO Grégoire, BATIONO Alain
Dix (10) maçons : incohérence de date dans
le CV quant aux périodes de travail, CNIB
légalisée : non fournie pour COMPAORE
Donald, ZOUNGRANA Y.S.Luc, COMPAORE
Roger, SAWADOGO Paul, TAPSOBA Martin,
Trois (03) carreleurs : incohérence de date
dans le CV quant aux périodes de travail,
CNIB légalisée non fournie pour TONDE Joël,
Trois (03) ferrailleurs : incohérence de date
dans le CV quant aux périodes de travail,
CNIB légalisée non fournie pour TAPSOBA
Eugene, OUEDRAOGO Paul
Deux (02) étanchéistes : incohérence de date
dans le CV quant aux périodes de travail,
CNIB légalisée : non fournie pour ZOUDI
Madi,
Deux (02) plombiers : incohérence de date
dans le CV quant aux périodes de travail,
CNIB légalisée non fournie pour POUSNEBA
Moussa
Deux (02) charpentiers : incohérence de date
dans le CV quant aux périodes de travail,
CNIB légalisée : non fournie pour DONDASSE
Madi
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Résultats provisoires
NON CONFORME
Caution et ligne de crédit transmises hors
délais
PERSONNEL
-Un (01) chef d’équipe menuiserie aluminium:
ONADJA Y. Wenceslas
CV fourni mais signé par ZOETYENGA Yves
Trois (03) menuisiers spécialisés en
aluminium, trois (03) menuisiers spécialisés
GROUPEMENT
en métallique, trois (03) menuisiers
134 314 924 158 491 610
ESDP / EYF
spécialisés en bois : nombre projet similaires
et CV non fourni pour chacun
Cv non fourni pour les cinq (05) peintres, dix
(10) maçons, trois (03) carreleurs, trois (03)
ferrailleurs , deux (02) étanchéistes, deux
(02) plombiers ,deux (02) charpentiers.
Attestation de disponibilité et attestation de
travail de KABORE K. Valentin non conforme
CNIB de TAPSOBA Abdoul Aziz, NIKIEMA
Pascal et NIKIEMA Moumouni non conforme
Attributaire : GROUPEMENT GENERAL WORK / E.G.CO.B pour un montant de cent soixante-six millions huit cent trente-cinq mille trois
cent quatre-vingt-douze (166 835 392) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 3
EBAF
375 952 070 443 623 443 375 952 070 443 623 443
0%
Hors enveloppe financière
ELOMA
353 599 118 417 246 959 353 599 118 417 246 959
0%
CONFORME
GAB
368 281 880 434 572 618 368 281 880 434 572 618
0%
CONFORME
NON CONFORME
Caution et ligne de crédit transmises hors
délais
PERSONNEL
Un (01) chef d’équipe menuiserie aluminium:
CV : fourni mais signé par ZOETYENGA Yves
au lieu de ONADJA Y. Wenceslas
Trois (03) menuisiers spécialisés en
aluminium, trois (03) menuisiers spécialisés
en métallique, trois (03) menuisiers
spécialisés en bois :
CV et nombre d’année d’expérience non fourni
304 579 752 359 404 107
GROUPEMENT
Cinq (05) peintres :
ESDP / EYF
conforme pour 04 peintres et non conforme
pour KABORE K. Valentin au lieu de
OUEDRAOGO K. Valentin
Attestation de travail fournie conforme pour 04
peintres et non conforme pour KABORE K.
Valentin au lieu de OUEDRAOGO K. Valentin
Trois (03) carreleurs : CNIB légalisée : fournie
non conforme pour TAPSOBA Abdoul Aziz,
NIKIEMA Pascal et NIKIEMA Moumouni , dix
(10) maçons
, trois (03) ferrailleurs, deux (02) étanchéistes,
deux (02) plombiers, deux (02) charpentiers :
CV non fourni
Attributaire : ELOMA pour un montant de quatre cent dix-sept millions deux cent quarante-six mille neuf cent cinquante-neuf
(417 246 959) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 4
NON CONFORME
III. Bâtiment 1
3.2. Etage 1(R+1)
3.2.4.2 erreur sur la quantité (03 au lieu de 9)
3.2.44 erreur sur la quantité (03 au lieu de 4)
III. Sous total 1 : erreur de calcul (3178 079 au
lieu de 3 178 091)
Total RDC : erreur de calcul (36 309 603 au
lieu de 36 309 623)
SOGETEL
385 117 458 454 438 600
3.2 étage 1 (R+1)- sous total 2 (2 954 059 au
lieu de 2 954 067)
V. Atelier de production
Total RDC : erreur de calcul (29 172 498 au
lieu de 29 172 506)
VIII. ANNEXE
Total annexe : erreur de calcul (3 268 748 au
lieu de 3 268 763)
Hors enveloppe financière
Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conformes
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Résultats provisoires
LOT 5

ERT

50 913 000

60 077 340

-

-

-

-

ESDP

37 880 000

44 698 400

-

-

-

-

GROUPE ZENITH 46 822 000

55 249 960

-

-

-

-

NON CONFORME
PERSONNEL
Un (1) Chef d’équipe foration, un (1) Chef
d’équipe développement et pompage, un (1)
Installateur de pompe : CV et nombre projet
similaires non fourni pour chacun
1er Maçon, 2e Maçon et 3e Maçon:
incohérence de date dans le CV quant aux
périodes de travail
Cinq (05) manœuvres : CV et nombre projet
similaires non fourni pour chacun
NON CONFORME
Caution et ligne de crédit transmises hors
délais
PERSONNEL
Un (1) Chef d’équipe foration, Un (1) Chef
d’équipe développement et pompage, un (1)
e
e
Installateur de pompe, 2 maçon et 3 maçon
: 07 ans d’expérience au lieu de 08 ans
comme demandé dans le DAO
CV et nombre projet similaires non fourni
pour chacun
Cinq (05) manœuvres: CV et nombre projet
similaires non fourni pour chacun
NON CONFORME
PERSONNEL
Un (1) Chef d’équipe géophysique : pas
d’expérience en tant que chef d’équipe
géophysique
Attestation de disponibilité fournie mais
disponible pour le poste de géophysicien au
lieu de chef d’équipe géophysique comme
demandé dans le DAO
Un (1) Chef d’équipe foration: pas
d’expérience en tant que chef d’équipe
foration
Un (1) Chef d’équipe développement et
pompage : pas d’expérience en tant que chef
d’équipe développement et pompage
Un (1) Installateur de pompe : pas
d’expérience en tant que installateur de
pompe
1er Maçon, 2e maçon, 3e maçon : pas
d’expérience en tant que maçon

KARAL
49 629 500 58 562 810 49 629 500
58 562 810
0%
CONFORME
INTERNATIONAL
Attributaire : KARAL INTERNATIONAL pour un montant de cinquante-huit millions cinq cent soixante-deux mille huit cent dix
(58 562 810) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Demande de proposition N° 2018 -01/C2i-SA/DG pour la sélection de consultants pour des missions de suivi -contrôle et coordination
des travaux de construction et d’Adduction en Eau Potable au Centre d’Enseignement et de Formation Technique et Professionnel
(CEFTP) de Gourcy et Sebba pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). Financement : MENA
- budget de l’état / exercice 2017 et 2018.Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 0044/C2iSA/DG du 28 mars 2018-DMP- MENA et Lettre N° 0046/C2i-SA/DG du 28 mars 2018-DAF- MENA (ouverture des offres) - date de
dépouillement : 28 mars 2018-Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018- 0073/C2i-DG du
26/04/2018 DAF- MENA et Lettre N°2018- 0074/C2i-DG du 26/04/2018 DMP- MENA (délibération) – date de délibération : 02 mai 2018 –
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018- 0106/C2i-DG du 12/06/2018 DAF- MENA et
Lettre N°2018- 0105/C2i-DG du 12/06/2018 DMP- MENA (ouverture des offres financières), date d’ouverture des offres financière : 14 juin 2018
MONTANTS LUS EN F.CFA
MONTANTS CORRIGES EN F.CFA
Variation
Montant
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
LOT 1
TRACES CONSEILS
45 294 938
45 294 938
Attributaire : TRACES CONSEILS pour un montant de quarante-cinq million deux cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent trente-huit
(45 294 938) FCFA HT avec un délai d’exécution de cinq (05) mois
LOT 2
CAFI - B
8 047 500
9 496 050
8 047 500
9 496 050
Attributaire : CAFI – B pour un montant de neuf million quatre cent quatre-vingt-seize mille cinquante (9 496 050) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de cinq (05) mois
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2335 DU JEUDI 14 JUIN 2018
PORTANT PRISE EN COMPTE DU GROUPEMENT GRETECH, MEMO, BECOTEX, B2I
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-02/FNPSL/PRM EN VUE DE LA SELECTION D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDES
POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL DE PO, Y COMPRIS LA POSE DE GAZON
SYNTHETIQUE AU PROFIT DU FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS (FNPSL).
Financement : Budget du FNPSL, gestion 2018. Publication : QMP N°2302 du lundi 30/04/2018. Date d’ouverture : 15 mai 2018.
Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. Date de délibération : 18 mai 2018
Consultants individuels
Nombre de références similaires Rang
Observations
er
GROUPEMENT GTL ET BATCO
21
1
Retenu
exo
GROUPEMENT ENG. S SARL ACET-BTP.CI SARL ET GEFA
14
2
retenu
ème
GROUPEMENT TERRASOL ET LE BATISSEUR DU BEAU
03
3
Retenu
exo
CASTOR INGENIERIE
01
4
Retenu
Non retenu : lettre de manifestation
GROUPEMENT GRETECH, MEMO, BECOTEX, B2I
d’intérêt non signée
Selon la procédure de sélection conforme aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics les cabinets d’études ou
groupement de cabinets GROUPEMENT GTL ET BATCO, GROUPEMENT ENG. S SARL ACET-BTP.CI SARL ET GEFA, GROUPEMENT
TERRASOL ET LE BATISSEUR DU BEAU et CASTOR INGENIERIE sont retenus pour la suite de la procédure.
er
Cependant, en référence au même article, le groupement GROUPPEMENT GTL ET BATCO qui est classé 1 sera invité à faire une proposition
technique et financière conformément à la procédure de demande de proposition allégée.

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

COMMUNIQUE
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de Focus Sahel Development, informe les soumissionnaires que l’Avis
d’appel d’offres ouvert n°0004/2018/FSD/DT du 06 juin 2018 pour les Travaux de réhabilitation de diverses infrastructures au profit de la
Direction Générale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) publié dans le quotidien
n°2329-2333 du mercredi 06 au mardi 12 juin 2018 est annulé pour raison budgétaire.
La Présidente de la CAM s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.
L’Administrateur de FSD
Présidente de la CAM
Mariam TRAORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels candidats à l’appel d’offres national n°2018-032F/MAAH/SG/DMP du 11 juin 2018, paru
dans la revue des marchés publics n°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018, relatif à l’acquisition de kits (petit matériel, outillage
et ciment) pour la construction et l’équipement de bâtiments pour l’élevage dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité alimentaire (P2RS) que ledit appel d’offres est annulé car ayant déjà été publié sous le n°2018-027F/MAAH/SG/DMP
du 04 avril 2018 dans le quotidien n°2297 du 23/04/2018.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

14

Quotidien N° 2349 - Mercredi 4 juillet 2018

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOULE DU MOUHOUN
Demande de prix n°2018-002/RBMH/PKSS/C.SN du 15/02/2018 relatif aux travaux de construction d’une salle de classe à soro, de latrine à
quatre postes et de réhabilitation d’un logement de maitre à sono/ dans la commune de Sono.
Publication de l’avis : Quotidien n°2317 du lundi 21 mai 2018.
Convocation de la CCAM n° 2018-006/RBMH/PKSS/CR.SN du 28/05/2018.
MONTANT EN
ENTREPRISE
Nature et n° du lot
OBSERVATION
Rang
Attribution
FCFA HT
LOT N°1
lot1 : la construction d’une salle de
er
BTPRO Sarl
6 596 102
Conforme
1
Attributaire
classe à soro
-l’entreprise BTPRO Sarl comme attributaire du marché relatif aux travaux de construction d’une salle de classe à soro dans la commune de
Sono dans le cadre de la demande de prix n°2018-002/RBMH/PKSS/C.SN du 15/02/2018 pour un montant de six millionscinq cent quatrevingt-seize mille cent deux (6 596 102) francs CFA HT et un délai d’exécution de deux (02) mois.
LOT N°2
lot2 : la construction de latrine à
L :2 833 306
Conforme après la prise en
er
BTPRO Sarl
1
Attributaire
quatre postes à soro
C :2 873 306
compte des item 3.1 et 3.2
Conforme après la correction
lot2 : la construction de latrine à
L :3 299 400
ESRMF
de la quantité de l’item 5.1 qui 2ème
quatre postes à soro
C :3 074 400
est de 1 au lieu de 4
lot2 : la construction de latrine à
L :3 154 450
ID-Service
Conforme
3ème
quatre postes à soro
C :3 154 450
-l’entreprise BTPRO Sarl comme attributaire du marché relatif aux travaux de construction de latrine à quatre postes à soro dans la commune de
Sono dans le cadre de la demande de prix n°2018-002/RBMH/PKSS/C.SN du 15/02/2018 pour un montant de deux millions huit cent soixantetreize mille trois cent six (2 873 306) francs CFA HT et un délai d’exécution de deux (02) mois.
LOT N°3
lot3 : la réhabilitation d’un logement
er
ESRMF
1 599 998
Conforme
1
Attributaire
de maitre à sono
lot3 : la réhabilitation d’un logement
L :1 892 103
ETC
Conforme
2ème
de maitre à sono
C :1 892 103
BTPRO Sarl
lot3 : la réhabilitation d’un logement
L :3 445 552
Non conforme car
de maitre à sono
C :3 445 552
hors enveloppe
-l’entreprise ESRMF comme attributaire du marché relatif aux travaux de réhabilitation d’un logement de maitre à sono/ dans la commune de
Sono dans le cadre de la demande de prix n°2018-002/RBMH/PKSS/C.SN du 15/02/2018 pour un montant de un million cinq cent quatre-vingtdix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1 599 998) francs CFA HT et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de Prix n°2018-04/C–DBLA/CCAM du 07/05/2018 pour la construction d’un (01) centre de lecture et d’animation culturelle
(CLAC)/Doumbala. Page de Publication : n°2317 du lundi 21/05/2018. Date d’Ouverture : 01Juin 2018
Nombre de Plis Reçu : Un (01). Lot Unique : Construction d’un (01) centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC)/Doumbala
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
er
BOOB-SERVICE
11 660 739
13 759 672
Conforme
1
Attributaire
BOOB-SERVICE
Délais d’exécution 2 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
Conforme pour le lot 1
* erreur de quantité et ajout du
Lu :
Lu :
montant 70 000 ne
10 519 728
3 709 453
correspondant à aucun item.
ESABAF Sarl
Non conforme pour le lot 6 :
Corrigé:
Corrigé:
absence de certificat ou
10 446 370
3 709 453
attestation de travail du
personnel
Lu :
Non conforme :
9 853 672
ECFOR
Agrément technique expiré
Corrigé:
depuis le 07/02/2018
9 853 672
Lu :
Lu :
Non conforme pour les deux
11 766 465
5 060 750
lots : absence des CV et des
2 CA
photocopies légalisées des
Corrigé:
Corrigé:
CNIB des manœuvres (offre
11 766 465
5 060 750
hors enveloppe pour le lot 6)
Non conforme pour les deux
lots : marchés similaires ne
Lu :
Lu :
faisant pas partie des trois
10 958 578
10 959 298
dernières années ; factures
CO G COB
non acquittées, absence de
Corrigé:
Corrigé:
bétonnière, vibreur,
10 958 578
10 959 298
compacteur et 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 la date de
Lu :
Lu :
naissance de OUEDRAOGO
10 455 557
10 455 557
Salifou (menuisier) sur la
SWPY
CNIB et son diplôme
Corrigé:
Corrigé:
Conforme pour le lot 2
10 455 557
11 807897
discordance entre les prix
unitaires en lettres et en
chiffres aux items 1.5 et 8.1
Non conforme pour le lot 2
Lu :
Lu :
(absence de marchés
10 493 215
3 938 932
similaires)
RI Wend Panga
Conforme pour le lot 6
Corrigé:
Corrigé:
discordance entre les prix
10 493 215
4 545 302
unitaires en lettres et en
chiffres aux items 4.6 et 6.4
Lu :
9 671 995
Non conforme :
Agrément technique expiré
EGCB
depuis le 07/02/2018
Corrigé:
9 671 995
Non conforme
pour le lot 2 : personnel
incomplet, absence de CNIB
Lu :
Lu :
légalisées du ferrailleur et des
11 163 110
1 262 960
manœuvres, offre hors
GTC
enveloppe en TTC
Corrigé:
Corrigé:
Conforme pour le lot 5
11 163 110
1 267 562
opération non effectuée à
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 technique
ECS
fourni
Corrigé:
Corrigé:
21 773 000
30 135 653
Lu :
Lu :
Conforme pour les deux lots.
25 955 400
4 849 300
discordance entre les prix
CGSF
unitaires en lettres et en
Corrigé:
Corrigé:
chiffres aux items 6.1 et 6.2 du

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01/'
16

2345')'
Quotidien N° 2349 - Mercredi 4 juillet 2018

Résultats provisoires
29 105 400
EROBAT

Attributaires

!

4 849 300
Lu :
4 808 215

lot 3.

Conforme
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 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.

REGION DU CENTRE

:

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/CO/ARRDT N°6/SG/SAFB DU 23 AVRIL 2018 RELATIVE A LA FOURNITURE ET
POSE D'UN GROUPE ELECTROGENE,DE DEUX CLIMATISEURS ARMOIRES ET ACQUISITION D'UN
PHOTOCOPIEUR ET D'UN POSTE TELEVISEUR A LA MAIRIE DE L'ARRONDISSEMENT N°6/COMMUNE DE OUAGADOUGOU
Publication : QMP N°2297 du 23 avril 2018, Financement : Budget communal/Arrondissement n°6, gestion 2018,
Date d'ouverture des plis: 03 mai 2018 , Nombre de plis recu: 03, Date de deliberation 03 mai 2018
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Soumissionnaires
Observations
Montant en FCFA
Montant en FCFA
Montant en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Absence de diplôme et de
CNIB legalisée pour le techncien superieur
SCI SARL
6 779 660
7 999 999
1 271 000
1 499 780
en genie electrique, CAP en froid et
climatisation au lieu de BEP et absence de
CNIB legalisée du macon.
DELCO
10 000 000 11 800 000 3 000 000
3 540 000
Conforme : Hors enveloppe
AUTOMOBILES
SEELGO TINGA
8 300 000
9 794 000
3 000 000
3 540 000
1 500 000
1 770 000
Conforme : Hors enveloppe
TECHNOLOGIE
Résultat :
Infructeux
DEMANDE DE PRIX N° 02-2018/CO/ARRDT N°5/M/SG/SAFB DU 22 MARS 2018 RELATIVE A LA FOURNITURE ET POSE D’UN GROUPE
ELECTROGENE ET DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA MAIRIE DE L’ARRONDISSEMENT N°5.
FINANCEMENT : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement N°5 / Gestion 2018
PUBLICATION DE L'AVIS: Revue des marchés n° 2314 du 16 mai mars 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 mai 2018 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES PARTICIPANTS : 03
Lot 01 FCFA TTC
Ordre Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant Corrigé
BENI BUSINESS
10 575 000 HT
10 575 000 HT
01
Lot 1 : Conforme
INTERNATIONAL
12 478 500 TTC
12 478 500 TTC
10 672 777 HT
10 672 777 HT
SOGIMEX SARL
Lot 1 : Conforme (hors enveloppe)
02
12 593 877 TTC
12 593 877 TTC
11 400 000 HT
11 400 000 HT
Lot 1 : Non Conforme (absence du diplôme du
03
DELCO AUTOMOBILE
13 452 000 TTC
13 452 000 TTC
technicien supérieur ; hors enveloppe)
BENI BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant de Douze Millions Quatre Cent Soixante
ATTRIBUTAIRE
Dix Huit Mille Cinq Cents (12 478 500) Francs CFA TTC
RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-05/CO/M/DCP :
LOCATION D’ENGINS DE TERRASSEMENT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGO
Financement : Budget communal, gestion 2018 ; Publication : Quotidien des marchés Publics N°2307 du lundi 07/05/2018
Date de dépouillement et de délibération : jeudi 17/05/2018
Montant lu publiquement
Soumissionnaire
Rang
Observations
en F.CFA TTC
Min
Max
er
CDA SERVICES & TRADING
1
Offre conforme
21 157 400
27 753 600
CDA SERVICES & TRADING pour un montant minimum de vingt un millions cent cinquante sept
mille quatre cents (21 157 400) F CFA TTC et un montant maximum de vingt sept millions sept cent
Attributaire
cinquante trois mille six cents (27 753 600) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire
2018 soit quatorze (14) jours pour chaque commande.

N°
01
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RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-06/CO/M/DCP:
Acquisition de matériaux pour l’entretien d’ouvrages de drainage dans la ville de Ouagadougou
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2311 du vendredi 11 mai 2018
Financement : Budget communal, gestion 2018 ; Date d’ouverture et de délibération : 22 mai 2018
Conformité
Montant F CFA HTVA
Soumissionnaires
Rang
Observations
technique
Min
Max
Non recevable pour absence de pièces
administratives malgré le delai de 72 heures
ADAM’S COMMERCE &
Non conforme
12 506 250 16 675 000
-accordées par la CAM pour le complément.
DISTRIBUTION (ACD)
Non conforme pour absence de précisions sur la
marque et le pays d’origine à l’item 1
Non recevable pour absence de pièces
AZS SERVICE
Non conforme
13 894 500 18 526 000
-administratives malgré le delai de 72 heures
accordées par la CAM pour le complément.
er
EUREKA SERVICES SARL
Conforme
12 629 550 16 839 400
1
RAS
TAWOUFIQUE MULTI
ème
Conforme
15 430 500 20 574 000
2
RAS
SERVICES
Non recevable pour absence de pièces
administratives malgré le delai de 72 heures
E.G.F SARL
Non conforme
13 673 438 18 231 250
-accordées par la CAM pour le complément.
Non conforme pour absence de précisions sur la
marque et le pays d’origine à l’item 1
EUREKA SERVICES SARL pour montant minimum de douze millions six cent vingt-neuf mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante (12 629 550) F CFA HTVA et un montant maximum de seize millions huit cent trente-neuf mille
quatre cent (16 839 400) F CFA HTVA. Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chaque commande.

N°

01

02
03
04

05

Quotidien
N° 2349 - Mercredi 4 juillet 2018
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0%,'
!

1234'5'

17

!

Résultats provisoires
REGION DU CENTRE – EST

Demande de prix n°2018-02/CBTT/SG/PRM du 07 Mars 2018 relative aux travaux de construction d'un CEG composé de deux blocs de deux
salles de classes à Fottigué au profit de la commune de Bittou publiée dans la revue des Marchés Publics N° 2290 du Jeudi 12 Avril 2018
Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Financement : Budget communal, Gestion 2018
Date de convocation : 18 Avril 2018 ; Date de dépouillement : 23 Avril 2018
Montant Lu
Montant Corrigé
en F CFA
en F CFA
Soumissionnaire
Observations
Toutes Taxes
Toutes Taxes
Hors Taxes
Hors Taxes
Comprises
Comprises
Devis estimatif d’un bloc de deux salles de
classe facturé (26.595.441) TTC en lieu et
place de deux blocs de deux salles de
GESEB. SA.s
22.538.509 26.595.441
45 077 018
53.190.882
classe, soit une majoration de 100% après
correction (53.190.882) TTC.
Non Conforme
Attestation de succès 2008 du Directeur
des travaux fournie en lieu et place du
diplôme légalisé ;
Construction
Africaine
du
24.403.281
---24.403.281
---Cachet CNSS non authentifié sur la liste du
Développement (CAD) sarl
personnel clé ;
Absence de planning d’exécution.
Non Conforme
ETABLISSEMENT ESPOIR (2E) 24.984.000
---24.984.000
---Conforme
ETABLISSEMENT ESPOIR (2E) pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille
Attributaire
(24.984.000) Francs CFA en hors taxe avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix N°2018-05/CBTT/SG/PRM pour l’achat et la livraison sur sites de l’huile au profit les écoles de la commune de Bittou publié
dans le quotidien des marchés publics N°2298 du 24/04/2018 ; Convocation de la CCAM N° 2018 -03/CBTT/SG/PRM du 30/04/2018
Nombre de plis reçus : deux (02) ; Financement : Budget communal (ressources transférées MENA)
Date de dépouillement : 03 Mai 2018
Montant
Montant
Soumissionnaires
en F CFA Hors Taxes
en F CFA TTC
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme : Prospectus fourni non conforme : absence
des valeurs nutritives de l’huile sur le prospectus et sur
l’échantillon présenté
- Attestation de production fournie en lieu et place de
l’autorisation du fabriquant
H-Expertise
11 416 950
13 319760 11 416 950
13 319760
- Carte grise du véhicule fournie, falsifiée. Non conforme ;
l’adresse (Ville : Ouagadougou ; Province : Kadiogo) ne
correspondent pas au numéro d’immatriculation du camion
(02 JG 6875). En effet le 02 de l’immatriculation correspond à
la province du BAZEGA
ATOA Sarl
14 097 000
--14 097 000
--Conforme
ATOA Sarl pour un montant de quatorze millions quatre cent soixante-sept mille (14 467 000) francs CFA hors taxes
Attributaire
après une augmentation de quantités de 2,62 % soit vingt (20) bidons de 20 litres avec un délai d’exécution de trente (30)
jours.
Demande de prix n° N°2018-03/CBTT/SG/PRM DU 07 Mars 2018relative à la réalisation de forages positifs au profit de la commune de Bittou
publiée dans la revue des Marchés PublicsN° 2298 du mardi 24 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : Quatre (04)
Financement : Budget communal, Ressources transférées du MENA, / Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT), Gestion 2018 ; Date de convocation : 30 avril 2018 ; Date de dépouillement : 04Mai 2018.
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Gnaeghin, Zampa et à l’abattoir de Bittou.
Montant Lu
Montant Corrigé
Soumissionnaire
en F CFA
en F CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme :
- Certificat de visite de site non fourni.
Forage International
13.590.000
16.036.200
13.590.000
16.036.200 -Personnel et matériel minimum exigés non fournis ; Absence de l’Item 16 du point « I » sur le devis
estimatif
Non Conforme :
-Absence du diplômeduChef d’équipe de
Entreprise de Réalisation et
15.600.000
18.408.000
27.750.000
32.745.000 développement et de pompage (OUEDRAOGO
de Services (ERS)
Rimpong-noma Léa) ;
-Plus de 56% de majoration après correction
B.E.E.S.T.H Sarl
14.877.120
17.555.002
14.877.120
17.555.002
Conforme
B.E.E.S.T.H Sarlpour un montant de Quatorze millions huit cent soixante-dix-sept mille cent-vingt (14.877.120)
Attributaire
Francs CFA en hors taxes et de Dix-sept millions cinq cent cinquante-cinq mille deux (17.555.002) Francs CFA en
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Soumissionnaire
ETABLISSEMENT PAKRE
ADAMA

Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage positif dans le village de Wanré.
Montant Lu
Montant Corrigé
en F CFA
en F CFA
HT
TTC
HT
TTC
7.000.100

---

7.000.100

---

Observations
Conforme

ETABLISSEMENT PAKRE ADAMApour un montant de Sept millions cent (7.000.100) Francs CFA en hors
taxes avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.
Lot 3 : Réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Belayerla et Mogandé Peulh
Montant Lu
Montant Corrigé
Soumissionnaire
en F CFA
en F CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Forage International
9.060.000
10.690.800
9.060.000
10.690.800
conforme
Forage International pour un montant de neuf millions soixante mille(9.060.000) Francs CFA en hors taxes et de dix
Attributaire
millions six cent quatre-vingt-dix mille huit cent (10.690.800) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Attributaire

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
N°
Montant lu
Montant
Conformité des
Soumissionnaires
d’ordre
HT
corrigé HT
offres
Observations
Lot 1
1
SOGEBAT-TP SARL
2 735 500
2 735 500
Conforme
Lot 2
1
GBC
9 738 645
11 552 985
Conforme
Manque de pièces administratives, carte grise du
2
ECMI
11 560 000
11 560 000
Non conforme
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
ATTRIBUTAIRES :
-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 ;
-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
Koupela ; 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
Soumissionnaires
Conformité des offres
Observations
en FCFA HT
en FCFA HT
en FCFA TTC
Divergence entre montant en
lettre (cent quarante) et
montant en chiffre (125) au
P.C.B
33 761 900
34 562 810
35 526 364
Conforme
niveau du prix unitaire du
cahier de 96 pages soit un
prix total de 7 475 160 au lieu
de 6 674 250
Non Conforme
BMS International
31 544 760
31 544 760
Pièces administratives non fournies
Non conforme
Absence du compas métallique à
dessins (02 pointes sèches) de la
VISION OUEDER
31 826 298
32 211 108
trousse mathématique
SERVICE
Absence de la table de multiplication
au verso du cahier de 192 pages
Pièces administratives non fournies
ATTRIBUTAIRE 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
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.
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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.
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 DEPOUILLEMENT : 23 Mai 2018
DATE DE DELIBERATION : 30 Mai 2018. FINANCEMENT : Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2018
Lot 1
Conformité des
Montant
Montant
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en Montant lu en
offres
corrigé en
corrigé en
FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA 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 deux cent vingtGROUPE VELEGDA
73 618 080
75 346 080
73 613 680
75 792 328
Conforme
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
ATTRIBUTAIRE :
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.
LOT N°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.
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
ENTREPRISES

EDF
Id-services
Id-services

Attributaires

MONTANT LU en
FCFA HT

MONTANT LU en
FCFA TTC

MONTANT
CORRIGE en
FCFA HT

MONTANT
CORRIGE TTC

OBSERVATIONS

Lot 1: Travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre (04) postes à l’école de Doundoudougou
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
5 730 000
/
5 730 000
/
Conforme 1er
Lot 3: Travaux de réalisation d’’un forage positif à Kougré
6 100 000
/
6 100 000
/
Conforme 1er
EDF pour Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre (04) postes à l’école de
Doundoudougou pour un montant de trois millions quatre cent quatre-vingt-seize mille neuf cent
trente (3 496 930) F CFA TTC pour un délai d’exécution de 30 jours.
Id-services pour le lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à Boto pour un montant
de : Cinq millions sept cent trente mille (5 730 000) F CFA HT pour un délai d’exécution de 30 jours
et pour le lot 3 : Travaux de réalisation d’’un forage positif à Kougré pour un montant de : Six
millions cent mille (6 100 000) F CFA HT

RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE 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
ème
DABGO T.B Elisée
75
5
manifestation doit être 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
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YABRE Emmanuel
DAHANI A.Aristide
DABGO T.B Elisée
ATTRIBUTAIRE

Résultats provisoires
er

100
1
Conforme
3ème
60
Diplôme exigé (ingénieur en Génie Civil) non fourni
4ème
00
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
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 en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Non Conforme (Ouvriers non identifiés
NER-BE-WENDE /SARL
12 250 145
12 250 145
absence d’attestation de 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
ETC /BTP
11 575 580
11 575 580
de Petit matériel) (non fourni)
SOGEBAT-TP /Sarl : DOUZE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ
(12 783 535) francs CFA H TVA soit QUINZE MILLIONS QUATRE VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE
ATTRIBUTAIRE
ONZE (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 II-10 (deux mille cinq cent en chiffre contre 1500 en lettre pour un délai d’exécution de Soixante
(60) jours. (Lot1)

Soumissionnaires

NER-BE-WENDE /SARL

SOGEBAT-TP /Sarl
ETC /BTP
ATTRIBUTAIRE

Lot 2 /Travaux de Construction de logement au profit de la commune de Kando
Montant lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Non Conforme
- (Diplôme de chef de chantier et de chef maçon
non conforme : BEP et CAP génie civil, Option
6 173 615
7 284 866
6 173 615
7 284 866
Maçonnerie au lieu de Dessin Bâtiment)
- Ouvriers non identifiés absence d’attestation de
disponibilité et d’attestation de travail)
6 439 500
7 598 610
6 439 500
7 598 610
Conforme
Non conforme (Vibreur ; compacteur, lot de Petit
7 627 115
7 627 115
matériel (non fourni)
SOGEBAT-TP /Sarl : SOGEBAT-TP /Sarl pour un montant de SIX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE NEUF MILE
CINQ 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)

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
2018, Commune de Yargo
gestion 2018
MINISTERE
DE L’AGRICULTURE
ET gestion
DES AMENAGEMENTS
HYDRAULIQUES
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
CMontant
O M corrigé
MUNIQUE
N°
Montant lu
Soumissionnaires
Conformité des offres Observations
d’ordre
en FCFA HT
en FCFA HT
Lot 1
Le DirecteurSARL
des Marchés Publics,
président de
la Commission
d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
1
SOGEBAT-TP
2 735 500
2 735
500
Conforme
Lot
2
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels candidats à la Demande de prix n° 2018-027f/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018
1
GBC
9 738 645
11 552 985
Conforme
relatif à l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme de Croissance Economique dans
le Secteur
Agricole
(PCESA), parue
Manque
de pièces
administratives,
carte
2
ECMI
11 560 000
11 560 000
Non conforme
grise du camion invalide
dans le Quotidien des marchés publics n°2345 du jeudi 28 juin 2018, que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique.
3
EBASYF
12 931 631
12 931 631
Non conforme
Hors enveloppe
Lot 3
Le dossier sera relancé après les corrections nécessaires.
1
SOGEBAT-TP SARL
9 591 729
9 896 729
Conforme
2
EBASYF
12 931 631
12 931 631
Non conforme
Hors enveloppe
LotMarchés
4
Le Directeur des
Publics
1
SOGEBAT-TP SARL
1 692 170
1 996 761
Conforme
ATTRIBUTAIRES :
-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
Ismaël
OUEDRAOGO
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 ;
-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
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Objet : Appel d'offres n°2018 – 001/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/PRM du 15 mars 2018 portant acquisition et livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit des CEB de la Commune de Boulsa.
Lot I : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa I
Lot II : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa II
Lot III : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit des écoles de la CEB de Boulsa III
Financement : Budget communal/ Transfert MENA, gestion 2018 ; Publication : Revue des marchés publics n°2275 du jeudi 22 mars 2018
Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 0020/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 18 avril 2018
Date de dépouillement : 20 avril 2018 ; Nombre d'offres reçus : 12
Délibération : 25 mai 2018 sur convocation n°2018-0043/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 23 mai 2018
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
LOTS SOUMISSIONNAIRES LU EN FCFA CORRIGE EN
CORRIGE OBSERVATIONS
EN FCFA TTC
HT
FCFA HT
FCFA TTC
Non Conforme
-Absence de photos sur les CV du personnel
proposé
EKK
34 144 000
34 144 000
35 233 630
- Absence de photocopie légalisée des CNIB des
35 233 630
manœuvres
- Non-respect des caractéristiques techniques
(canevas)
Non Conforme
- Absence de caution
- Absence de personnel minimum requis
-Absence de matériel requis
- Absence de marchés similaires
EKLF
33 651 100
33 651 100
34 813 018
34 813 018
- Absence de chiffres d’affaire
- Absence de date de production et de péremption
des produits
- Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Non Conforme
-Absence de certificat de travail de l’agent de
surveillance, de la secrétaire et du chauffeur
SONACO
32 752 500
32 752 500
33 468 900
33 468 900 - Absence de date de production et de péremption
des produits
- Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
EZOF SA
30 937 450
30 937 450
31 908 316
31 908 316 Conforme
Non Conforme
- Absence de photo et du numéro de contact sur le
CV du chauffeur
LOT 1
EGF SARL
32 636 035
32 636 035
33 566 185
33 566 185 - Absence d’attestation de travail, de CV, de
photocopie légalisée de CNIB, de certificat de
travail et du numéro de contact de l’agent de
surveillance, de la secrétaire et des manœuvres
Non Conforme
Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du
manœuvre GUIGMA Mahamadi
PCB SARL
33 967 500
33 967 500
35 343 600
35 343 600
Absence de l’attestation de mise à disposition
pour le camion immatriculé 11 HK 6175
appartenant à OUEDRAOGO Raoul Wendkuuni
Non Conforme
WATAM SA
29 932 200
29 932 200
30 983 688
30 983 688
- Absence d’échantillons des items demandés
Non Conforme
- Absence de délai de livraison et de délai de
validité des offres dans l’acte d’engagement
- Absence de certificat de travail de la secrétaire et
de l’agent de surveillance
- Absence de CV, de numéros de contact et de
photocopies légalisées des CNIB des manœuvres
SIF NEGOCE
32 165 800
32 165 800
33 251 992
33 251 992 - Absence des originaux des certificats de travail
- Absence de la photocopie légalisée de la CNIB
du CV et du numéro de contact du chauffeur
- Absence de la visite technique (CCVA),
l’assurance et du certificat de mise à disposition
des véhicules
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et
du haricot
KORBEOGO ET CIE
32 376 050
32 376 050
33 332 858
33 332 858 Conforme
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Résultats provisoires

Groupe VELEGDA
SARL

25 830 000

25 830 000

32 306 430

32 306 430

EBM

34 152 000

34 152 000

35 302 920

35 302 920

SAMBO Entreprise

27 658 750

27 658 750

28 548 490

28 548 490

EKK

37 002 000

37 002 000

38 214 120

38 214 120

EKLF

36 083 900

36 083 900

37 328 582

37 328 582

SONACO

35 120 000

35 120 000

35 886 800

35 886 800

EZOF SA

33 172 200

33 172 200

34 211 736

34 211 736

EGF SARL

34 991 564

34 991 564

35 986 964

35 986 964

PCB SARL

36 737 000

36 737 000

38 267 900

38 267 900

WATAM SA

32 090 800

32 090 800

33 216 232

33 216 232

SIF NEGOCE

34 814 000

34 814 000

35 983 280

35 983 280

LOT 2

Non Conforme
- Absence de certificat de travail du chauffeur
- Absence de photo sur le CV des manœuvres
- Absence de photocopie légalisée de la CNIB de
l’agent de surveillance (ZONGO Jean Christophe)
- Absence de photocopie légalisée de la CNIB de
la secrétaire (YAMEOGO Oumou Claudia)
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et
du haricot
Conforme
Non Conforme
-Absence de photos sur tous les CV du personnel
minimum proposé
- Discordance de date de naissance entre le
diplôme (né le 23 mars 1997 sur le CEP) et la
CNIB (né le 22 mars 1997) de ZOANGA Assane
- Absence de l’assurance de la remorque
11P6893
- Absence de date de production et de péremption
des produits
- Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Non Conforme
-Absence de photos sur les CV du personnel
proposé
- Absence de photocopie légalisée des CNIB des
manœuvres
- Non-respect des caractéristiques techniques
(canevas)
Non Conforme
- Absence de caution
- Absence de personnel minimum requis
-Absence de matériel requis
- Absence de marchés similaires
- Absence de chiffres d’affaire
- Absence de date de production et de péremption
des produits
- Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Non Conforme
-Absence de certificat de travail de l’agent de
surveillance, de la secrétaire et du chauffeur
- Absence de date de production et de péremption
des produits
- Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Conforme
Non Conforme
- Absence de photo et du numéro de contact sur le
CV du chauffeur
- Absence d’attestation de travail, de CV, de
photocopie légalisée de CNIB, de certificat de
travail et du numéro de contact de l’agent de
surveillance, de la secrétaire et des manœuvres
Non Conforme
Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du
manœuvre GUIGMA Mahamadi
Absence de l’attestation de mise à disposition
pour le camion immatriculé 11 HK 6175
appartenant à OUEDRAOGO Raoul Wendkuuni
Non Conforme
- Absence d’échantillons des items demandés
Non Conforme
- Absence de délai de livraison et de délai de
validité des offres dans l’acte d’engagement
- Absence de certificat de travail de la secrétaire et
de l’agent de surveillance
- Absence de CV, de numéros de contact et de
photocopies légalisées des CNIB des manœuvres
- Absence des originaux des certificats de travail
- Absence de la photocopie légalisée de la CNIB
du CV et du numéro de contact du chauffeur
- Absence de la visite technique (CCVA),
l’assurance et du certificat de mise à disposition
des véhicules
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et
du haricot
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Résultats provisoires
KORBEOGO ET CIE

35 197 104

35 197 104

36 268 591

36 268 591

VELEGDA SARL

33 578 000

33 578 000

34 635 320

34 635 320

EBM

36 620 000

36 620 000

37 852 640

37 852 640

SAMBO Entreprise

29 655 800

29 655 800

30 608 360

30 608 360

EKLF

25 779 100

25 779 100

26 669 533

26 669 533

25 090 000

25 090 000

25 090 000

25 090 000

EZOF SA

23 700 150

23 700 150

24 444 162

24 444 162

EGF SARL

25 001 301

25 001 301

25 714 101

25 714 101

PCB SARL

29 916 500

29 916 500

31 284 410

31 284 410

WATAM SA

22 930 200

22 930 200

23 735 988

23 735 988

SIF NEGOCE

24 508 900

24 508 900

25 336 864

25 336 864

KORBEOGO ET CIE

25 128 948

25 892 661

25 911 541

SONACO

LOT 3

25 144 948

Conforme
Non Conforme
- Absence de certificat de travail du chauffeur
- Absence de photo sur le CV des manœuvres
- Absence de photocopie légalisée de la CNIB de
l’agent de surveillance (ZONGO Jean Christophe)
- Absence de photocopie légalisée de la CNIB de
la secrétaire (YAMEOGO Oumou Claudia)
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et
du haricot
Conforme
Non Conforme
-Absence de photos sur tous les CV du personnel
minimum proposé
- Discordance de date de naissance entre le
diplôme (né le 23 mars 1997 sur le CEP) et la
CNIB (né le 22 mars 1997) de ZOANGA Assane
- Absence de l’assurance de la remorque
11P6893
- Absence de date de production et de péremption
des produits
- Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Non Conforme
- Absence de caution
- Absence de personnel minimum requis
-Absence de matériel requis
- Absence de marchés similaires
- Absence de chiffres d’affaire
- Absence de date de production et de péremption
des produits
- Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Non Conforme
-Absence de certificat de travail de l’agent de
surveillance, de la secrétaire et du chauffeur
- Absence de date de production et de péremption
des produits
- Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Conforme
Non Conforme
- Absence de photo et du numéro de contact sur le
CV du chauffeur
- Absence d’attestation de travail, de CV, de
photocopie légalisée de CNIB, de certificat de
travail et du numéro de contact de l’agent de
surveillance, de la secrétaire et des manœuvres
Non Conforme
Absence de la photocopie légalisée de la CNIB du
manœuvre GUIGMA Mahamadi
Absence de l’attestation de mise à disposition
pour le camion immatriculé 11 HK 6175
appartenant à OUEDRAOGO Raoul Wendkuuni
Non Conforme
- Absence d’échantillons des items demandés
Non Conforme
- Absence de délai de livraison et de délai de
validité des offres dans l’acte d’engagement
- Absence de certificat de travail de la secrétaire et
de l’agent de surveillance
- Absence de CV, de numéros de contact et de
photocopies légalisées des CNIB des manœuvres
- Absence des originaux des certificats de travail
- Absence de la photocopie légalisée de la CNIB
du CV et du numéro de contact du chauffeur
- Absence de la visite technique (CCVA),
l’assurance et du certificat de mise à disposition
des véhicules
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et
du haricot
Conforme
Erreur de pondération de l’item 3 : 3 936 000 au
lieu de 3 920 000
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Résultats provisoires

VELEGDA SARL

EBM

SAMBO Entreprise

ATTRIBUTAIRES

Non Conforme
- Absence de certificat de travail du chauffeur
- Absence de photo sur le CV des manœuvres
- Absence de photocopie légalisée de la CNIB de
23 992 000
23 992 000
24 749 080
24 749 080 l’agent de surveillance (ZONGO Jean Christophe)
- Absence de photocopie légalisée de la CNIB de
la secrétaire (YAMEOGO Oumou Claudia)
- Présence d’insectes dans l’échantillon du riz et
du haricot
28 522 000
28 522 000
29 490 760
29 490 760 Conforme
Non Conforme
-Absence de photos sur tous les CV du personnel
minimum proposé
- Discordance de date de naissance entre le
diplôme (né le 23 mars 1997 sur le CEP) et la
CNIB (né le 22 mars 1997) de ZOANGA Assane
21 188 450
21 188 450
21 870 290
21 870 290
- Absence de l’assurance de la remorque
11P6893
- Absence de date de production et de péremption
des produits
- Reprise des prescriptions techniques
demandées sans proposition
Lot 1 : EZOF SA pour son offre d'un montant de trente et un millions neuf cent huit mille trois cent seize (31 908
316) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq(45) jours.
Lot 2 : EZOF SA pour son offre d'un montant de trente-quatre millions deux cent onze mille sept cent trente-six
(34 211 736) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq(45) jours.
Lot 3 : EZOF SA pour son offre d'un montant de vingt-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille cent
soixante-deux (24 444 162) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

Objet : Demande de prix N°2018-004/RCNR/PNMT/COM-BLS/M-BLS/PRM du 27 avril 2018 relatif à la construction et la réhabilitation
d’infrastructures scolaire et sanitaire au profit de la Commune de Boulsa.
Lot I : Réhabilitation d’une école (l’école Amitié) au profit de la commune de Boulsa
Lot II : Réhabilitation d’un CSPS (CSPS de Konkoara Yarcé) au profit de la commune de Boulsa
Lot III : Construction de trois salles de classe+magasin+bureau et d’une latrine à quatre (04) postes (à Tittenga) au profit de la commune de
Boulsa
Financement : Lot I : Transfert MENA ; Lot II : Budget communal ; Lot III : Budget communal+FPDCT, gestion 2018
Publication : Revue des marchés publics n°2306 du vendredi 04 mai 2018
Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 0036/ RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 11 mai 2018
Date de dépouillement : 15 mai 2018 ; Nombre de soumissionnaires participants : 06
MONTANT MONTANT MONTANT
MONTANT
LOTS SOUMISSIONNAIRES
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
OBSERVATIONS
(FCFA HT) (FCFA HT) (FCA TTC) (FCFA TTC)
LOT 1
EZA
6 779 461
6 779 461
7 999 764
7 999 764
Conforme
Conforme
Contradiction entre le prix unitaire en chiffre (700) et
ECRBM
4 848 030
5 402 988
5 720 675
6 375 526
LOT 2
celui en lettre (cinq mille) au niveau du poste 02 :
enduit simple du logement d’infirmier
UBC
6 188 465
6 188 465
Conforme
Non Conforme
18 962 355
22 376 478
ECRBM
- Absence du bordereau des prix unitaires de la latrine
Conforme
E.CO.K
23 850 000 23 840 000
Erreur sur la quantité du poste 2.2 béton armé dosé à
LOT 3
350/m3 pour chainage 4,4 au lieu de 4,5
Non Conforme
ETGB
16 992 770 16 992 770
Les quantités du cadre du devis estimatif sont
différentes de celles du dossier de la demande de prix
EKBF
20 000 000 20 000 000 23 600 000
23 600 000
Conforme
Lot 1 : EZA pour son offre d'un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent
soixante-quatre (7 999 764) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un mois.
Lot 2 : ECRBM pour son offre d'un montant de six millions trois cent soixante-quinze mille cinq cent vingt-six
ATTRIBUTAIRES
(6 375 526) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un mois.
Lot 3 : EKBF pour son offre d'un montant de vingt-trois millions six cent mille (23 600 000) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de trois mois.
Objet : Demande de prix n°2018 – 003/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 27 avril 2018 portant acquisition des fournitures spécifiques
au profit de la mairie, des écoles et des CSPS de la Commune de Boulsa.
Lot I : Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles de la commune de Boulsa
Lot II : Acquisition d’imprimés spécifiques au profit des CSPS de la commune de Boulsa
Lot III : Acquisition de consommables informatiques au profit de la mairie de Boulsa
Financement : Lot I : Transfert MENA ; Lot II : Transfert santé ; Lot III : Budget communal, gestion 2018
Publication : Revue des marchés publics n°2306 du vendredi 04 mai 2018
Convocation de la CCAM : lettre n°2018 – 0037/ RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/PRM du 11 mai 2018
Date de dépouillement : 15 mai 2018 ; Nombre de soumissionnaires participants : 02
LOTS
MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT LU MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
(FCFA HT)
(FCFA HT)
(FCA TTC)
(FCFA TTC)
LOT 1
ESF
7 870 000
7 870 000
Conforme
Non Conforme
Lot 2
ESF
1 388 750
1 388 750
Absence d’échantillons
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Lot 3

Extra Print
ESF

ATTRIBUTAIRES

1 388 750
1 388 750
Conforme
898 000
898 000
Conforme
Lot 1 : ESF pour son offre d'un montant de sept millions huit cent soixante-dix mille (7 870 000) francs CFA
HTVA avec un délai de livraison de 21 jours.
Lot 2 : Extra Print pour son offre d'un montant d’un million trois cent quatre-vingt-huit mille sept cent
cinquante (1 388 750) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 21 jours.
Lot 3 : ESF pour son offre d'un montant de huit cent quatre-vingt-dix-huit mille (898 000) francs CFA HTVA
avec un délai de livraison de 21 jours.

Objet : Demande de prix N°2018 – 002/RCNR/PNMT/CBRM du 16/04/2018, relative à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les
cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Bouroum. Financement : Budget Communal/MENA, Gestion 2018
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2311 du vendredi 11 mai 2018.
Date de dépouillement : 22 mai 2018 ; Nombre de plis reçus : 02
Convocation de la CCAM : N° 2018 – 001/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 15/05/2018
Montant en FCFA HT
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Rang
Observations
Montant
Montant
Montant lu
Montant lu
corrigé
corrigé
ème
CHEKINA DISTRIBUTION SARL
29 195 000
29 195 000
30 058 100
30 050 100
2
Conforme
er
ETS PAFADNAM SAIDOU
29 136 000
29 136 000
30 047 880
30 047 880
1
Conforme
Attributaire : ETS PAFADNAM SAIDOU pour un montant de : Vingt-neuf millions cent trente-six mille (29 136 000) francs CFA HT et Trente
millions quarante-sept mille huit cent quatre-vingts (30 047 880) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Objet : Demande de prix N°2018 – 003/RCNR/PNMT/CBRM du 16/04/2018 pour la réalisation de trois (03) forages positifs à usage
d’eau potable au profit des trois (03) écoles (Ourba, Boum-yiri et Pétouga) et d’un Hangar au profit du CSPS de Bellogo dans la
commune de Bouroum. Financement : Budget Communal/Transferts MENA, Gestion 2018
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2311 du vendredi 11 mai 2018. Date de dépouillement : 23 mai 2018
Nombre de plis reçus : Lot1 : 03 et lot2 : 01. Convocation de la CCAM : N° 2018 – 002/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 15/05/2018
Montant en FCFA HT
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Lots
Rang
Observations
Montant
Montant
Montant lu
Montant lu
corrigé
corrigé
Lot1
TIKWENDE
eme
Lot1
21 337 500
21 337 500
2
Conforme
SERVICE SARL
er
ESSAF
Lot1
20 330 700
20 330 700
23 990 226
23 990 226
1
Conforme
Non conforme
-absence de cachet de
l’entrepreneur sur attestation de
mise à disposition du camion-citerne
immatriculé 11GK9884
- absence du cachet de
l’entrepreneur sur attestation de
mise à disposition du véhicule
immatriculé 11KJ3472 et celui
immatriculé 11 H 0585
Attestation de mise à disposition
des véhicules non certifié ;
CNIB de Monsieur GJIGMA SIDY,
Chef de mission, non jointe (expirée
depuis le 30/09/2017);
CNIB de Monsieur
LANKOANDE ARZOUMA
(mécanicien pompes) non jointe
(expirée depuis le 21/02/2018);
eme
SAPEC Sarl
Lot1
15 118 500
15 118 500
17 839 830
17 839 830
3
Contradiction dans les actes de
l’opérateur Monsieur
BONKOUNGOU Antoine-Marie (né
le 31/10/1970 dans le diplôme et né
le 31/10/2018 dans son CV).
NB attributaire d’un marché
similaires trois (03)
forages) dans ladite commune,
dont la date de démarrage était le
25/10/2017 et devrais être
réceptionnées le 25/12/2017 et
jusqu’à la date du 23 mai 2018
n’est toujours pas été
réceptionnées. Ensuite
attributaire de deux (02) forages
dont la date de démarrage était le
16/11/2017 et devrait être
réceptionnée le 29/12/2017.
Jusque-là inachevé

!
!
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Lot2
er
S.T.A.BA
Lot2
3 994 082
3 994 082
1
Conforme
Attributaires :
!
Lot1 : ESSAF pour un montant de : Vingt millions trois cent trente mille sept cents (20 330 700) francs CFA HT et Vingt-trois
millions neuf cent quatre-vingt-dix mille deux cent vingt-six (23 990 226) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.
!
Lot2 : S.T.A.BA pour un montant de : Trois millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-deux (3 994 082) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Objet : Demande de prix N°2018 – 001/RCNR/PNMT/CBRM du 16/04/2018 pour les travaux de construction d’un complexe scolaire a trois (03)
salles de classes + bureau + magasin + latrines a quatre (04) postes à Boum-yiri (Lot1), la réhabilitation d’un complexe scolaire a trois (03) salles
de classes + bureau + magasin a Kinessoumdi (Lot2 )et la construction d’un dispensaire au CSPS de Barga II et d’un incinérateur au CSPS de
Bellogo (Lot3) dans la commune de Bouroum. Financement : Budget Communal/ FPDCT, Transferts MENA, Gestion 2018
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2312 du lundi 14 mai 2018. Date de dépouillement : 23 mai 2018
Nombre de plis reçus : Lot1 : 02 ; lot2 : 01 et lot3 : 02. Convocation de la CCAM : N° 2018 – 002/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 15/05/2018
Soumissionnaires
Montant en FCFA HT
Montant en FCFA TTC
Lots
Rang
Observations
Montant
Montant
Montant lu
Montant lu
corrigé
corrigé
LOT 1
er
ESSAF
L1
29 693 860
29 693 860
35 038 755
35 038 755
1
Conforme
ème
EZSF
L1
30 150 000
30 150 000
2
Conforme
LOT2
er
S.T.A.BA
Lot2
1 996 765
1 996 765
1
Conforme
LOT3
er
ESSAF
L3
19 657 660
19 657 660
23 195 803
23 195 803
1
Conforme
Non conforme
CNIB de Monsieur KAFANDO
Mahamadi, conducteur des travaux,
non jointe (CNIB jointe expirée
depuis le 29/03/2017);
ème
CNIB de Monsieur KONATE Zan,
SCATP SARL
L3
18 871 455
19 071 455
22 268 317
22 504 316
2
(Maçon) illisible
Attestation de mise à disposition
des véhicules non certifié
La carte grise, le CCVA, l’assurance
du camion-citerne non jointe
Attributaires :
!
Lot1 : ESSAF pour un montant de : Vingt-Neuf Millions Six Cent Quatre-Vingt-Treize Mille Huit Cents Soixante (29 693 860)
francs CFA HT et Trente-Cinq Millions Trente-Huit Mille Sept Cent Cinquante-Cinq (35 038 755) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois.
!
Lot2 : S.T.A.BA pour un montant de : Un Millions Neuf Cent Quatre-Vingt-Seize Mille Sept cent-Soixante-Cinq (1 996 765) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours
!
Lot3 : ESSAF pour un montant de : Dix-Neuf Millions Six Cent Cinquante-Sept Mille Six Cents Soixante (19 657 660) Francs CFA
HT et Vingt-Trois Millions Cent Quatre-Vingt-Quinze Mille Huit Cent Trois (23 195 803) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois
(03) mois

!

REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix n°2018- 01/RCSD/PZNW/CBIN/M pour les travaux de construction d'une (01) salle de classe, de deux (02) salles de classe,
de réalisation de latrine à l’école primaire de Tanghin, de 540 latrines familiales, de réhabilitation de logements d'enseignants, de réhabilitation
d’infrastructures scolaires et de réhabilitation de CSPS de Kaïbo sud V4 (lot 1, 2 , 3,4,5,6 ,7) au profit de la commune de Bindé.
NB : Le lot 6 a été annulé par un communiqué n°2018-013/ RCSD/PZNW/CBIN du 7 mai 2018.
FINANCEMENT : Budget Communal, exercice 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2291 du vendredi 13 avril 2018.
Date de dépouillement : 14 mai 2018.
Nombre de plis reçu : quatre (04) plis pour le lot 1,2 ,4 et deux (02) plis pour le lot 3,7 ainsi que trois (03) plis pour le lot5
Date de délibération : 29 mai 2018. Date de la convocation de la délibération CCAM : 24 mai 2018
Lot 1 : travaux de construction d’une salle de classe à Kaïbo Nord V1 dans la commune de Bindé
Montants corriges
Montants lus en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
en F CFA
HT
TTC
HT
TTC
SOGEDIM-BTP SARL/ le
5 648 628
6 665 380
5 648 628
6 665 380
CONFORME
Géant SARL
NON CONFORME :
Au niveau du personnel :
- Année d’expérience 3ans 4 mois pour le menuisier
G.T.C
4 941 944
5 831 494
4 941 944
5 831 494
ZAMPALIGRE Karim au lieu de 5 ans demandé par le
DAO
- Année d’expérience 3ans 4 mois pour le menuisier
LANKOANDE Tani au lieu de 5 ans demandé par le DAO
NON CONFORME :
E.K.I
5 321 939
5 321 939
- les pièces administratives non complétées.
CONFORME : Erreur de sommation sur le sous total III et
E.CO.JO.F
5 046 530
5 954 905
5 050 030
5 959 035
le sous total VII du devis.
Attributaire : E.CO.JO.F pour un montant de cinq millions neuf cent cinquante-neuf mille trente-cinq (5 959 035) francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de 45 jours.
Lot2 : travaux de construction de deux salles de classe à Béguétingué dans la commune de Bindé
Montants corriges en
Montants lus en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F CFA
HT
TTC
HT
TTC
SOGEDIM-BTP SARL/ le
11 830 721 13 960 251 11 830 721
13 960 251
CONFORME
Géant SARL
NON CONFORME : Au niveau du personnel :
Année d’expérience 4 ans pour le menuisier TARNAGDA
Amadou au lieu de 5 ans demandé par le DAO, Année
GTC
9 565 905
11 287 768
9 565 905
11 287 768 d’expérience 4ans pour le chef d’équipe HOUNMENOU
Prosper au lieu de 5 ans demandé par le DAO, Année
d’expérience 3ans pour le maçon qualifié KABORE T.
JULIEN au lieu de 5 ans demandé par le DAO.
NON CONFORME: Agrément technique ne couvre pas la
région du centre sud, délai d’engagement 60 jours au lieu
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de 120 jours minimum demandé par DAO.
SOUMOUAOGO
13 527 765 11 464 210
13 527 765 Au niveau du matériel :- Absence de copie légalisée du
PRESTATIONS
CCVA du camion benne, Absence de copie légalisée du
CCVA du véhicule léger, Absence de copie légalisée du
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NON CONFORME : Au niveau du personnel :
Année d’expérience 4 ans pour le menuisier TARNAGDA
Amadou au lieu de 5 ans demandé par le DAO, Année
GTC
9 565 905
11 287 768
9 565 905
11 287 768 d’expérience 4ans pour le chef d’équipe HOUNMENOU
Prosper au lieu de 5 ans demandé par le DAO, Année
d’expérience 3ans pour le maçon qualifié KABORE T.
JULIEN au lieu de 5 ans demandé par le DAO.
NON CONFORME: Agrément technique ne couvre pas la
région du centre sud, délai d’engagement 60 jours au lieu
de 120 jours minimum demandé par DAO.
SOUMOUAOGO
13 527 765 11 464 210
13 527 765 Au niveau du matériel :- Absence de copie légalisée du
PRESTATIONS
CCVA du camion benne, Absence de copie légalisée du
CCVA du véhicule léger, Absence de copie légalisée du
CCVA et de la carte grise du camion-citerne à eau.
NON CONFORME: Au niveau du personnel : discordance
de la date de naissance sur la CNIB 27/08/1986 et sur le
E.CO.JOF
10 087 575 11 903 339 10 087 575
11 903 339
diplôme 27/04/1986 du maçon qualifié ILBOUDO W.
Joachim.
Attributaire : SOGEDIM-BTP SARL/ le Géant SARL pour un montant de Treize millions neuf cent soixante mille deux cent cinquante un
(13 960 251) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (60) jours.
Lot3 : Réalisation de latrine à l’école primaire de Tanghin dans la commune de Bindé
Montants corriges
Montants lus en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
en F CFA
HT
TTC
HT
TTC
SOGEDIM-BTP SARL/ le
2 786 069 3 287 561
2 786 069
3 287 561
CONFORME
Géant SARL
GTC
2 896 360 3 417 705
2 896 360
3 417 705
CONFORME
Attributaire : SOGEDIM-BTP SARL/ le Géant SARL pour un montant de trois millions deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent
soixante un (3 287 561) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 45 jours.
Lot4 : travaux de construction de 540 latrines familiales dans la commune de Bindé.
Montants lus en F CFA
Montants corriges en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
NON CONFORME : Absence de disponibilité
AIS
42 403 500
50 036 130
42 403 500
50 036 130
de ligne de crédit
NON CONFORME : Agrément technique ne
couvre pas la région du centre sud.
Au niveau du personnel : Aucun projet
SOUMOUAOGO
51 730 409
43 839 333
51 730 409 similaire de 50 latrines au moins n’est joint
PRESTATIONS
pour Chef de chantier OUEDRAOGO
Edouard, BEP Géomètre-topographe joint au
!
lieu de CAP maçonnerie pour Chef de
chantier BICABA André.
Au niveau du matériel : Absence de copie
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0#!'
1234'5'
légalisée de la carte grise
du véhicule de
liaison, du camion benne, et d’une moto par
chef de chantier. Deux 2 projets similaires
joints non conforme.
New STAR SARL
43 221 000
51 000 780
43 221 000
51 000 780 CONFORME
NON CONFORME :
- Au niveau du matériel : une seule copie
légalisée de carte grise de moto joint au lieu
d’une copie légalisée de carte grise d’une
45 551 000
53 750 180
45 551 000
53 750 180 moto par chef de chantier. Un seul procès2 CA
verbal de réception définitive joint au lieu de
deux demandés par le DAO. Un contrat et
une attestation de bonne fin jointe non
conformes.
Attributaire : New STAR SARL pour un montant de cinquante un millions sept cent quatre-vingt (51 000 780) francs CFA TTC pour un
délai d’exécution de (120) jours.
Lot5 : Réhabilitation de logements d’enseignants au profit de la commune de Bindé
Montants lus en F CFA
Montants corriges en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
SOGEDIM-BTP SARL/ le
3 383 960
3 993 073
3 383 960
3 993 073
CONFORME
Géant SARL
ISD
3 213 555
3 213 555
CONFORME
NCF
3 138 497
3 138 497
CONFORME
Attributaire : NCF pour un montant de trois millions cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (3 138 497) francs CFA HT
pour un délai d’exécution de (45) jours.
Lot7 : Réhabilitation du CSPS de Kaïbo Sud V4 dans la commune de Bindé
Montants lus en F CFA
Montants corriges en F CFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HT
TTC
HT
TTC
ISD
3 025 445
3 025 445
CONFORME
NON CONFORME : au niveau de la lettre
d’engagement le montant est 13 207 232
HT alors que au niveau du devis le
NCF
13 207 332
3 423 125
montant est 3 423 125 HT D’où un taux
de variation 74%.
Attributaire : ISD pour un montant de trois millions vingt-cinq mille quatre cent quarante-cinq (3 025 445) francs CFA HT pour un délai
d’exécution de (60) jours.

Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix N° 2018-03/RCSD/PZNW/CNBR/SG/PRM du 09 avril 2018 pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de
la Commune de Nobéré. Date de dépouillement : 31 mai 2018
Date de Publication : Revue des marchés publics N°2316 du vendredi 18 mai 2018
LOT1: construction de deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes au niveau des boutiques de rue de la Commune de Nobéré.
Financement : Budget communal, GESTION 2018/PNGT2-3 - Nombre de plis reçus : 01
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
Observations
Soumissionnaires
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
E.CO-M
841 119
992 520
841 119
992 520
Conforme
Entreprise E.CO-M pour un montant de neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent vingt (992 520) Francs
Attributaire
CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours.

Soumissionnaires

Lot 2 : construction de deux (02) salles de classe + latrines à 04 postes à Kataga.
Nombre de plis reçus : 06 - Financement : Budget communal, GESTION 2018/FPDCT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
CORRIGE
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC

NIPAB

13 556 599

-

13 556 599

SGCTP

12 602 557

14 871 017

12 602 557

14 871 017

ETG

13 177 475,6

15 509 708

13 347 276

15 749 785

TCM

12 695 810

14 981 055

12 696 410

14 981 763

ZOODO-NOOMA

10 932 204

12 900 001

11 808 079

13 952 434

Observations

Conforme
Conforme
Non
Conforme
pour :
Absence de signature sur les
diplômes
légalisés
de
NIKIEMA Maxime et de BAZIE
B. Dénis
-Absence de signature sur la
photocopie
légalisée
de
l’assurance
du
Camion
benne ;
Absence
de
signature sur la photocopie
légalisée de la carte grise du
véhicule
léger
(HIGH
LANDER). Erreur de calcul au
niveau de : 02 salles de
classe : sous total I : 207 556
au lieu de 117 556 ; 02 salles
de classe : Erreur de calcul au
niveau du montant général
HTVA : 10 347 256 au lieu de
10 257 256 ; Latrines : Erreur
de calcul au sous total I : 662
700 au lieu de 590 700; Total
général HTVA : 13 347 276 au
lieu de 13 177 475,6 ;
Total général TTC : 15 749
785 au lieu de 15 509 708 soit
une variation de 1,54%.
Non conforme pour : Certificat
de
disponibilité
de
YERBANGA W. Evelyne non
signé par l’intéressée ;
-CV et photocopies légalisées
des CNIB des ouvriers non
joints. Erreur de calcul au
sous-total I : 301 014 au lieu
de 300 414 ;
Total
Général
HTVA :
12 696 4010 au lieu de
12 695 810 ;
Total Général TTC : 14
981 763 au lieu de 14 981 055
soit une variation de 0,0004%.
Non Conforme pour :
attestation d’assurance, copie
légalisée des CCVA non
fournies pour le camion
benne, camion-citerne et le
véhicule léger non fournies.
Erreur de calcul au sous-total
III. 1 286 628 au lieu de
200 753 ;
Total latrine= 3 122 548 au
lieu de 2 246 673 ;
Total
Général
HTVA=
11 808 079
au
lieu
de
10 932 204 (après une remise

!
!
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de 1 510 783) ;
Total Général TTC= 13 952
434 au lieu de 12 900 001 soit
une variation de 8,15%.

E.CO-M

Attributaire

Non
Conforme
pour :photocopie de la CNIB de
GNIMINOU Sié non légalisée ;
- attestation d’assurance,
copie légalisée des CCVA non
15 076 592
17 790 378
15 076 592
17 790 378
fournies pour le camion
benne, camion-citerne et le
véhicule léger non fournies
Agrément technique non
fournie.
Entreprise SGCTP pour un montant de quatorze millions huit cent soixante-onze mille dix-sept (14 871 017)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

LOT3: réhabilitation de la salle de réunion de la mairie de Nobéré.
Nombre de plis reçus : 01 - Financement : Budget communal, GESTION 2018/RESSOURCES PROPRES
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
Soumissionnaires
Francs CFA
CORRIGE
CORRIGE
Francs CFA TTC
Observations
HTVA
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
ECOM
4 218 945
4 978 355
4 218 945
4 978 355
Conforme
Entreprise
E.CO-M
pour
un
montant
de
quatre
millions
neuf
cent
soixante-dix-huit
mille trois cent
Attributaire
cinquante cinq (4 978 355) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot4 : réhabilitation d’un bâtiment a trois (03) salles de classe a Passintinga.
Nombre de plis reçus : 00 - Financement : Budget communal, GESTION 2018/TRANSFERT MENA
Attributaire

Infructueux pour absence de soumission

Lot 5 : réhabilitation d’un bâtiment à trois (03) salles de classe à Doncin. Nombre de plis reçus : 02
Financement : Budget communal, GESTION 2018/RESSOURCES PROPRES
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
CORRIGE
CORRIGE
Observations
Soumissionnaires
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
TCM
1 717 465
2 026 609
1 717 465
2 026 609
Conforme
Non Conforme pour :
- Absence de CNIB et de CV pour
le personnel ouvrier ;
- Visite technique et assurance
non fournies pour le camion
ZOODO-NOOMA
1 779 662
2 100 001
1 779 662
2 100 001
benne, le camion-citerne à eau et
le véhicule léger.
-Pièces
administratives
non
fournies à l’expiration du délai de
accordé trois (03) jours.
Entreprise TCM pour un montant de deux millions vingt-six mille six cent neuf (2 026 609) Francs CFA
Attributaire
TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 6 : la construction de latrines à quatre (04) postes à Pissi « A »Nombre de plis reçus : 01
Financement : Budget communal, GESTION 2018/RESSOURCES PROPRES
MONTANT LU
MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
TCM
Attributaire

30

Observations

2 511 440

2 511 440
Conforme
2 963 499
2 963 499
Entreprise TCM pour un montant de deux millions neuf cent soixante-trois mille quatre cent quatrevingt-dix-neuf (2 963 499) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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REGION DE L’EST
Demande prix n°2018-002/REST/CR/SG/PRM RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’ACHEVEMENT D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE COALLA ET DE PARTIAGA - Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2018/FPDCT Date de publication: mercredi 16 mai 2018 - Date d’ouverture de plis : jeudi 24 mai 2018 - Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de plis reçus
après l’heure limite : 00- Date de délibération : 1er/06/2018
Montant de soumission
Montant de soumission
lu en (F CFA)
corrigé en (F CFA)
Soumissionnaires
Rang Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau, magasin et latrine à quatre (04) postes dans la
commune de Coalla à Nieba
Non conforme car marchés similaires demandés
EZF
32 676 750
Offre financière non analysée écartée insuffisant, Brouettes, polyanks et un contrat non
fournis
er
SOJOMA
25 621 119
30 233 014
25 318 714
29 876 082
1
Conforme
ECTEC
27 312 169
32 228 359
27 308 713
32 224 281 2ème Hors enveloppe financière
SOJOMA Pour un montant de vingt-neuf millions huit-cent soixante-seize mille quatre-vingt-deux (2 9876 082) francs CFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot 2 : l’achèvement des travaux de construction de trois (03) salles de classe dans la commune de Partiaga à Pamboulou
Non conforme car diplôme du Chef d’équipe
maçons non fourni, diplôme du Chef de chantier
EGF
12 587 245
12 781 899 Offre financière non analysée écartée BEP en Génie Civil non conforme, Expérience
générale de construction insuffisante, matériels
exigés non, fournis et agrément non conforme.
Attributaire

Offre déclarée Infructueuse pour absence d’offres conformes

Demande de prix n°2018-001/REST/CR/SG/PRM relative aux travaux de construction de deux bâtiments de quatre (04) SALLES DE CLASSE
ET DE DEUX LATRINES A QUATRE (04) BOXES A THION ET A PARTIAGA - Financement : Budget du Conseil Régional, gestion
2018/FPDCT-Date de publication: mercredi 16 mai 2018-Date d’ouverture de plis : jeudi 24 mai 2018 - Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de
plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 1er/06/2018
Montant de soumission lu Montant de soumission corrigé en
Délai de
Soumissionnaires
en (F CFA)
(F CFA)
Rang
Observations
validité
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) salles de classe et d’une latrine de quatre (04) boxes à Kalbouli dans la
commune de Partiaga
er
ESO.COM-BTP
27 183 399
32 060 411
27 203 559
32 100 120
120 jours
1
Conforme
ESO.COM-BTP pour un montant de trente-deux millions cent mille cent vingt (32 100 120) francs CFA toute taxe comprise
Attributaire
avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 2 : travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) salles de classe et d’une latrine de quatre (04)
boxes dans la commune de Thion à Diaka
Non
conforme
Offre
SOJOMA
24 881 464
29 360 127
22 536 516
26 593 324 120 jours
écartée
anormalement basse,
er
ETY
26 793 840
31 616 731
27 198 589
32 094 335 120 jours
1
Conforme
EZF

28 879 247

UBCS
Attributaire

34 077 511

Offre financière non analysée

120 jours

Non conforme car (Brouettes,
écartée polyanks et un contrat
non
fournis)

Non conforme. Hors enveloppe
financière
ETY pour un montant de trente-deux millions quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente-cinq (32 094 335) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de 120 jours.
39 052 943

46 082 472

39 052 943

46 082 472

120 jours

écartée

Demande de prix n° 2018–03/REST/PKPG/CPMA relatif à au travaux de réalisation de deux(02) foragespastoraux positifs à Tibadi et à
Mamanga/Commune de Pama - FINANCEMENT : PSAE / Budget Communal, Gestion 2018
PUBLICATION : quotidien N°2313 du 15 mai 2018 - Date de dépouillement : 28 mai 2018
Montant en FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observation
Lu en FCFA
corrigé en FCFA
ENTREPRISE
02
14 407 800
14 407 800
Conforme :
G.TRA.CO
ENTREPRISE G.TRA.CO pour un montant de quatorze millions quatre cent sept mille huit cent(14 407 800)
Attributaire
francs CFA TTC avec un delai d’exécution de deux(02) mois.
Demande de prix n° 2018–02/REST/PKPG/CPAM relatif a l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au profit de la
commune de Kompienga - Financement : Transfert MENA / Budget Communal, Gestion 2018
PUBLICATION : quotidien N°2274 du 21 Mars 2018 - Date de dépouillement et de la délibération : 28 Mars 2018
Montant (en Hors Taxes)
Montant TTC
N° Soumissionnaires
Observation
Lu en FCFA
Corrigé en FCFA Lu en FCFA Corrigé en FCA
01
HALALE SERVICE
40 309 000
40 309 100
40 905 260
41 082 038
Conforme : correction de la TVA sur transport.
Sarl
WATTAM Sa
39 241 590
39 241 590
40 621 801
40 621 801
Conforme
GROUPE
Conforme : correction aux itèms 1,3 et 4(prix
02
GENERAL
36 113 150
42 359 100
43 565 150
43 872 207
unitaires erronés)
SERVICE
WATAM Sa pour un montant de quarante millions six cent vingt un mille huit cent un(40 621 801) francs CFA TTC
Attributaire
avec un delai de livraison de vingt un(21) jours
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REGION DES HAUTS BASSINS
Rectificatif aux résultats de l’appel d’offres ouvert accéléré n°2018-005/MAAH/SG/DG/CAP-M/PRM du 20/02/2018 relatif aux travaux de
construction d’un amphithéâtre de 470 places avec salles connexes au R+1 au profit du Centre Agricole Polyvalent de Matourkou publiés dans le
quotidien n°2313 du mardi 15 mai 2018 suivant lettre de renonciation n°049/ENITAF-sarl du 16/05/2018

N°
d’ordre

1
2

Montant de la soumission lu en
F CFA
Nom du
soumissionnaire

ENITAF-Sarl
GROUPEMENT
BGR SA-ECGF
SICOBAT-Sarl

Montant de la soumission
corrigé en F CFA

Montant
Montant corrigé
Montant de la
Montant de la
Observations
corrigé de la
de la
soumission lu soumission lu en
soumission en soumission en F
en F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
CFA TTC
Non classé : lettre de renonciation N°
560 020 256
660 823 902
560 020 256
660 823 902
049/ENITAF-Sarl du 16/05/2018
591 001 705

697 382 012

591 001 705

er

697 382 012

CLASSE : 1

NON CLASSE : marchés similaires
fournis non conforme
NON CLASSE :
Diplôme du plombier
NOBA Wendemi Thiery est non
authentique car né en octobre 1989 et
ayant participé à la session de juillet
2002 (13 ans). En plus ayant fait la
même session de juillet 2002, la date
de signature devrait être la même c’està-dire
2005
comme
pour
GROUPEMENT
OUEDRAOGO
Aziz
le
second
GSI-GTM
523 549 205
617 788 062
523 549 205
617 788 062
plombier. De même les deux diplômes
des plombiers n’ont pas de numéros
donc non authentiques.
-Attestation
de
travail
des
4
manœuvres suivants : 05 maçons,
02électriciens,
02ferrailleurs,
02menuisiers
coffreurs,
02
charpentiers, 03plombiers, 03 peintres,
03 carreleurs et 02soudeurs non
fournis Exigé dans le DAO
Attributaire : GROUPEMENT BGR SA-ECGF pour un montant hors taxes de cinq cent quatre-vingt-onze millions mille sept cent cinq (591 001
705) F CFA et en toutes taxes comprises de six cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cent quatre-vingt-deux mille douze (697 382 012) F CFA
avec un délai d’exécution de sept (07) mois.
3

545 419 465

643 594 969

545 419 465

643 594 969

Rectificatif aux résultats de l’appel d’offres ouvert accéléré n°2018-006/MAAH/SG/DG/CAP-M/PRM du 15/03/2018 relatif aux travaux de
construction d’un amphithéâtre équipés de 540 places (lot1) et la fourniture et pose des équipements mobiliers (lot2) au profit du Centre Agricole
Polyvalent de Matourkou publiés dans le quotidien n°2305 du jeudi 03 mai 2018 suivant décision n°2018-255/ARCOP/ORD 09/05/2018
Lot 1 : construction d’un amphithéâtre équipé de 540 places au profit du CAP-Matourkou
Nombre de plis reçus : 06
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires

ENITAF-Sarl

GROUPEMENT BGRSA/
ECGF

GROUPEMENT
ELOMA-SARL/
ECOTAP

Montant lu à
l’ouverture HTVA
526 021 215

Montant lu à
l’ouverture
TTC
620 705 034

Montant
corrigé TTC

526 021 215

620 705 034

390 809 883

461 155 662

390 809 883

349 996 770

412 996 189

349 996 770
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Montant
corrigé HTVA

461 155 662

412 996 189

RANG
er

Classé : 1

Non classé :
-aucun marché similaire (amphithéâtre) non fourni
exigé par le DAO
-Deux (2) bennes fournies conformes et la
troisième benne au nom de KABORE SADA non
conforme car le délai de validité du certificat de
visite technique est expiré depuis le 10 janvier
2018 et le contrat d’assurance expiré depuis le 29
mars 2018.
-Visite technique de la niveleuse non fournie.
Non classé :
-Agrément technique de l’entreprise ECOTAP est
non authentique.
-Ligne de crédit fournie non conforme 25 000 000 F
CFA fourni en lieu et place de 450 000 000 F CFA
exigé par le DAO.
-Visite technique de la niveleuse non fournie
-Aucun marché similaire (amphithéâtre) non fourni
exigé par le DAO
-Deux (02) camions citernes fournies au lieu de 3
camions citernes exigé par le DAO.
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ECOBAA

GROUPEMENT
ROADS/
ECHA

GROUPEMENT
GSI/GTM

451 533 215

532 809 194

466 533 215

550 509 194

420 753 895

496 489 596

420 753 895

496 489 596

491 845 265

580 377 413

491 845 265

580 377 413

Non classé :
-Agrément technique expiré depuis le 11 octobre
2017
-Aucun marché similaire fourni dans les cinq
dernières années avec PV de réception définitive.
-Les attestations de travail des manœuvres
suivants : 05 maçons, 02 électriciens, 02
ferrailleurs,
02
menuisiers
coffreurs,
02
charpentiers, 03 plombiers, 03 peintres, 03
carreleurs, 02 soudeurs non fournies
Non classé :
-agrément technique de ECHA expiré depuis le 11
octobre 2017 ;
-photocopie du chiffre d’affaires de l’entreprise
ECHA fournie en lieu et place de l’original ;
-le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années
de ROADS est insuffisant : 326 790 907 F CFA ;
-le diplôme de plomberie de TRAORE Dramane est
non authentique car la date de la délibération du
jury dudit diplôme est du 12 juin 2010 alors que
l’établissement du diplôme date du 22 Février
2010 ; - les attestations de travail des manœuvres
suivants : 05 maçons, 02 électriciens, 02
ferrailleurs,
02
menuisiers
coffreurs,
02
charpentiers, 03 plombiers, 03 peintres, 03
carreleurs, 02 soudeurs
non fournies -Aucun marché similaire fourni dans
les cinq dernières années avec PV de réception
définitive-Contrat d’assurance et visite technique
de la niveleuse non fournie
Non classé : décision N° 2018255/ARCOP/ORAD du 09/05/2018

Attributaire : ENITAF Sarl pour un montant hors taxes de cinq cent vingt-six millions vingt un mille deux cent quinze (526 021 215) F CFA et
toutes taxes comprises de six cent vingt millions sept cent cinq mille trente-quatre (620 705 034) F CFA avec un délai d’exécution de huit (08)
mois

Soumissionnaires

Lot 2 : fourniture et pose des équipements mobiliers au profit du CAP-Matourkou
Nombre de plis reçus : 02
MONTANT EN FCFA
Montant lu à l’ouverture
HTVA

Montant lu à
l’ouverture TTC

Montant corrigé
HTVA

Montant corrigé
TTC

BGR-SA

105 555 000

124 554 900

105 555 000

124 554 900

Classé : 2

EL-FATAH

56 200 000

66 316 000

56 200 000

66 316 000

Classé : 1

RANG
ème
er

Attributaire : EL FATAH pour un montant hors taxes de cinquante-six millions deux cent mille (56 200 000) F CFA et toutes taxes comprises de
soixante-six millions trois cent seize mille (66 316 000) F CFA avec un délai d’exécution de vingt (20) jours.
Demande de prix n° 2018-01/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de construction de trois salles de classes à Lablango/Koundougou et la
réhabilitation d’école à KOUNDOUGOU au profit de la commune. Quotidien de publication: Revue des marchés publics N°2307 du Lundi 07 Mai
2018 -Date de dépouillement des offres : Jeudi 17 Mai 2018 -Nombre de plis reçus : Six (06) plis pour le lot1 et deux (02) plis pour le lot2.
-Financement: FPDCT, Fonds transférés et budget communal, gestion 2018
Lot1 construction de deux salles de classes
MONTANT EN FCFA HT
MONTANT EN FCFA TTC
Classement/Observation
Soumissionnaires
Montant lu Montant corrigé Montant lu
Montant corrigé
Non Classé Pas d’assurance, pas de visite technique
EGYF
pour le matériel roulant correction sur item
18 018 670
17 655 650
2.8.Bordereau des prix unitaire 90 000 au lieu de 100
000
SOPALI
Non Conforme Pas d’assurance, pas de visite
17 716 522
17 716 522
20 905 496
20 905 496
technique pour la citerne
COPRESCOM
Non Classé Discordance de marque sur la carte grise
16 570 378
16 570 378
19 553 046
19553 046
et l’assurance du véhicule particulier
Non Classé Absence d’assurance pour la camionnette
ESSBF
15 392 058
15 392 058
18 162 628
18 162 628
et la benne pas d’assurance et de visite technique pas
de citerne à eau
Non Classé Discordance de marque sur la carte grise
et assurance de la citerne et de la voiture particulière.
Même type de véhicule sur la visite technique.
Le Palmier d’Afrique 20 966 210
20 486 410
correction sur item III.11 142.60 X 3 000= 427 800 au
lieu de 855 000
Item V.2. 3X3000=9000 au lieu de 90 000
VI.6.2 26.3X5 000=131 500 au lieu de 132 500
er
1 correction sur item II.6. Dix mille au lieu de soixante
EGEMA
15 000 000
14 741 200
17 700 000
17 655 650
mille
Attributaire : EGEMA pour un montant de quatorze millions sept cent quarante un mille deux cent (14 741 200) francs hors taxes et dix-sept
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millions six cent cinquante-cinq mille six cent cinquante (17 655 650) francs toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours

MONTANT EN FCFA HT
Montant
Montant lu
corrigé
2 000 000
2 000 000

Soumissionnaires
Le Palmier d’Afrique

Lot2 Réhabilitation d’école
MONTANT EN FCFA TTC
Montant
Montant lu
corrigé

Classement/Observation
er

1
Non Conforme Discordance de marque sur la carte grise
ESSBF
1 998 578
1 998 578
et assurance de la citerne et de la voiture particulière.
Même type de véhicule sur la visite technique
Attributaire : Le Palmier d’Afrique pour un montant Hors taxes de Deux millions (2000 000) francs hors taxes avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Demande de prix N°2018-02/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de construction d’une aire d’abattage à Koundougou, de la réalisation d’un
forage positif équipé d’une pompe manuelle à Koundougou et la réhabilitation de trois forages à Koundougou et Kogoma au profit de la commune
de Koudougou. -Quotidien de publication: Revue des marchés N°2307 du lundi 07 mai 2018
-Date de dépouillement des offres : Lundi 22 Mai 2017-Nombre de pli reçu : Lot1 Lot2 et Lot3 quatre (04) plis
-Financement : PACOF, Fonds transférés et Budget communal, Gestion 2018.
Lot1 : travaux de construction d’une aire d’abattage à Koundougou
MONTANT EN FCFA HT
MONTANT EN FCFA TTC
Soumissionnaires
Classement
Montant
Montant lu
Montant lu Montant corrigé
corrigé
er
SOPALI
9 580 412
11 304 886
1
Non classé
COPRESCOM
9 596 929
11 324 376
Car non conforme : discordance de marque sur la
carte grise et l’assurance du véhicule particulier
Attributaire : SOPALI pour un montant HT de neuf millions cinq cent quatre-vingt mille quatre cent douze (9580 412) et onze millions trois cent
quatre mille huit cent quatre-vingt-six (11 304 886) francs TTC et un délai d’exécution de 90 jours
LOT2 : travaux de réalisation d’un forage neuf à Koundougou
MONTANT LU EN FCFA à
Soumissionnaires
l’ouverture
Rang
Montant HT
Montant TTC
ème
PALMIER D’AFRIQUE
6 999 000
2
er
DALIL NEGOCE
5 895 000
6 956 100
1
Attributaire : DALIL NEGOCE pour un montant HT de cinq millions huit cent quatre-vingt-quinze mille
cinquante-six mille cent (6 956 100) francs TTC et un délai d’exécution de 90 jours

(5 895 000) et six millions neuf cent

LOT3 : travaux de réhabilitation de trois forages à Koundougou et Kogoma au profit de la commune de Koudougou.
MONTANT EN FCFA
LU à l’ouverture
Soumissionnaires

Rang

Montant HT

Montant TTC

PALMIER D’AFRIQUE

6 450 000

-

3

SOPALI

6 225 000

7 345 500

1

DALIL NEGOCE

6 315 000

7 451 700

2

ème

ER

ème

Attributaire : SOPALI pour un montant HT de six millions deux cent vingt-cinq mille (6 225 000) et sept millions trois cent quarante-cinq mille
cinq cent (7 345 500) francs TTC et un délai d’exécution de 90 jours
o

Demande de prix n 2018-006/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 mars 2018, pour la construction d’infrastructures scolaires dans la Commune de
Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2305 du jeudi 03 mai 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-039/CUB/M/SG/DMP/SCP du 07
mai 2018 - Nombre de plis : Huit (08) Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : Construction d’un bloc de quatre salles de classe + un bureau + un magasin + deux blocs de latrine à quatre postes au secteur 31 de
l’arrondissement n° 3 de la Commune de Bobo-Dioulasso
ème
ECS
39 027 480
39 027 480
onforme : 3
ème
EZO
33 827 190
39 916 024
33 827 190
39 916 024 onforme : 2
onforme : non classé
ECRB
41 782 767
49 303 665
41 782 767
49 303 665
- Hors enveloppe
onforme : non classé
- Erreur : Double facturation au niveau du VI Électricité (prise
en compte du coffret dans le devis). Soit baisse de son offre
ROADS
48 037 716
56 684 505
47 737 716
56 330 505
financière de 300 000 francs CFA, correspondant à un taux de
0,62% ;
- Hors enveloppe
on conforme : non classé
SCGB
33 902 000
33 902 000
bsence du diplôme de CQP du Plombier SANOU Ousmane
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Boob Services

34 749 850

41 004 822

34 749 850

ème

41 004 822 onforme : 4
er
onforme : 1
Différence entre les prix unitaire sur le bordereau des prix
unitaire aux items suivants :
- À l’item 1 et 2 du I Préparation des travaux (30 000 au lieu
de 25 000 à l’item 1 et 25 000 au lieu de 15 000 à l’item 2) ;
- À l’item 2.4 (65 000 au lieu de 60 000) ;
- À l’item 3.2, 3.3 et 3.4 (85 000 au lieu de 80 000) ;
- À l’item 3.5 et 3.6 (80 000 au lieu de 75 000) ;
- À l’item 3.8 et 3.9 (1 200 au lieu de 1 000) ;
- Erreur de quantité aux items 4.4 (489 ml au lieu de 482 ml)
ECAS Dady Immo
27 033 645
30 266 528
et item 3.4 au niveau du III Superstructure des latrines 119
2
2
m au lieu 63.52 m , item 4.1 du IV Menuiserie métallique et
bois des latrine (8 U au lieu 20.16 U) ;
- Erreur de sommation au niveau du sous total 5 (2 705 200
au lieu de 2 687 200 francs CFA ;
- Absence du point VIII revêtement Peinture, application des
prix unitaires de l’offre la plus élevée aux quantités déclinées
dans le devis estimatif.
Soit une hausse de l’offre financière de 3 232 883 hors tax
correspondant à un taux de 11.95%
Attributaire : l’Entreprise Construction Aménagement Sanon et Fils "Dady Immo" (ECASF "Dady Immo") pour son offre corigée d’un
montant hors taxes de trente millions deux cent soixante-six mille cinq cent vingt-huit (30 266 528) francs CFA, pour un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot n° 2 : Construction d’un bloc de deux salles de classe pour le préscolaire à l’école primaire publique de Ouezzin-Ville "E" au
secteur 32 dans l’arrondissement n° 4 de la Commune de Bobo-Dioulasso
Non conforme : non classé
La copie du diplôme du chef de chantier n’est pas légalisée ;
Absence de la CNIB du chef de chantier dans l’offre ;
EZO
13 523 325
15 957 523
13 523 325
15 957 523
- Discordance de date de naissance du menuisier coffreur
KONATE Issouf sur la CNIB cette date est 07/01/1987 et sur le
diplôme elle est 20/05/1993
Non Conforme : non classé
- Discordance de date de naissance du menuisier coffreur
KONATE Issouf sur la CNIB cette date est 07/01/1987 et sur le
diplôme elle est 20/05/1993 ;
ECRB
15 913 865
18 798 361
15 929 225
18 796 485 - Absence de visite technique et d’assurance du véhicule de
liaison
- Erreur de sommation au niveau du sous total 8 : 717 360 au
lieu 702 000 soit une variation de 15 360 francs CFA hors taxe
qui correspond à un taux de + 0.096 ;w Hors enveloppe.
Non conforme : non classé
- Absence du diplôme de CQP du Plombier SANOU Ousmane ;
- Plombier SANOU Ousmane utilisé au lot n° 1 est encore
SCGB
13 124 935
18 029415
utilisé au lot n° 2) ; Erreur de sommation au niveau du total
général soit une variation de + 4 904 480 francs CFA hors taxe
ce qui correspond à un taux de 37,36% supérieur à 15%
ème
Boob Services
13 185 835
15 559 285
13 185 835
15 559 285 Conforme : 2
ème
Conforme : 3
Erreur de quantité à l’item 4.5 153 m2 au lieu de 150m2 ce qui
EGCO
15 596 480
15 615 480
donne 994 500 au lieu de 975 000 francs CFA soit une hausse
de 19 000 francs CFA correspondant à un taux de variation de
0.12%
er
ECAS Dady Immo 12 691 475
12 691 475
Conforme : 1
Attributaire : Entreprise Construction Aménagement Sanon et Fils "Dady Immo" (ECASF "Dady Immo") pour son offre corigée d’un
montant hors taxes de douze millions six cent quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante-quinze (12 691 475) francs CFA pour un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
o

Demande de prix n° n 2018-016/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 avril 2018, pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de BoboDioulasso. Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2305 du jeudi 03 mai 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n ° 2018-040 /CUB/M/SG/DMP/CCAM du 07
mai 2018. Nombre de plis : Cinq (05).Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Montant lu en francs CFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : non classé
Item 6 : La forme du Bureau des Secrétaire de
Groupe Saint Mathias (GSM)
Direction n’est pas ovale sur la photo alors que
16 845 000
19 877 100
16 845 000
19 877 100
Sarl
les prescriptions techniques précisent que :" En
bois mélaminé de forme ovale";
Pengr Wend Business Center
Conforme : non classé
74 404 600
74 404 600
(PWBC) Sarl
Hors enveloppe
Conforme : non classé
3 M Équipement Sarl
65 576 000
65 576 000
Hors enveloppe
Conforme : non classé
Grace Électronique Sarl
37 740 000
44 533 200
37 740 000
44 533 200
Hors enveloppe
Zid Services Sarl
25 247 500
29 792 050
25 247 500
29 792 050
Conforme : non classé
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Résultats provisoires

!

Hors enveloppe
Attributaire : Infructueux pour absence de soumision conforme.
o

Demande de prix n 2018-014/CB/M/SG/DMP/SCP du 29 mars 2018, pour les travaux de pavage de la devanture de l’Arrondissement n° 6 et de
la devanture de la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso.
Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2300 du jeudi 26 avril 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2018-037/CUB/M/SG/DMP/SCP du 30 avril
2018. Nombre de plis : Trois (03). Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Non classé
- Absence de pièces administratives : Attestation de
situation Fiscale et de l’attestation de situation
ROADS
16 139 613
19 044 743
16 139 613
19 044 743 cotisante ;
- Référence de la demande des pièces
dministratives :
Lettre
n°
2018-045
CUB/M/SG/CCAM du 11 mai 2018.
Non conforme : Non classé
Discordance de la date de naissance du Maçon
BONKOUGOU Jéan sur le recto de la CNIB cette
2S. Bati plus
12 688 617
12 688 617
date est 31/12/1989 alors que sur le verso elle est
12/09/1992.
er
SOTCOM Sarl
19 268 677
19 268 677
Conforme : 1
Attributaire : l’Entreprise SOTCOM Sarl pour son offre corigée d’un montant hors taxes de dix-neuf millions deux cent soixante-huit mille
six cent soixante-dix-sept (19 268 677) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

!

REGION DU NORD
Demande de prix n° 2018-003/RNRD/PYTG/CKLS POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
KALSAKA REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2997 du lundi 23 mars 2018 - Financement : Budget Communal + Etat, Gestion 2018.
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre circulaire N° 2018-0087 /RNRD/PYTG/C.KLS/SG du 19 avril 2018.
Date de dépouillement : Mercredi 02 mai 2018. Date de délibération : Mercredi 02 mai 2018.
Soumissionnaire
Montant lu en FCFA HTVA
Montant corrigé en FCFA HTVA
RANG
Observations
MANE COMMERCE
er
27 150 000
27 150 000
1
Conforme retenu
GENERAL ET BTP
Attributaire: MANE COMMERCE GENERAL ET BTP pour un montant de vingt sept millions cent cinquante mille
CONCLUSION
(27 150 000) FRANCS CFAHTVA avec un délai d’exécution de TRENTE (30) JOURS et un délai de validité de
soixante (60) jours.
Appel d’Offre Ouvert N° 2018-001/CO /SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Ouahigouya
(Lots 1 ; 2 ; 3 et 4) Date de publication: RMP N° RM P N° 2305 du jeudi 03 mai 2018
Date de dépouillement : 16 mai 2018)
Lot N°1 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB 1 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03
Montant en francs CFA HTVA
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
LOTS
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
EZOF SA
Ets A FATIHA

PECG

Attributaire

1
1

14 755 670
17 158 955

14 755 670
17 158 955

15 862 859
17 943 812

15 862 859
17 943 812

1

19 783 300

19 783 300

-

-

1

Conforme
Conforme
Non conforme
Matière de l’ardoise n’a pas été
précisée, Absence de précision
sur la présence ou non de
barrette du double décimètre
Pas de précision sur la couleur de
ligne des cahiers (48 ; 96 ; 192
pages)Protège cahier de couleur
jaune
au
lieu
de
noire
transparent exigé par le DAO.

Lot 1 : EZOF- SA est attributaire pour un montant de seize millions neuf cent
soixante-huit mille neuf cent vingt (16 968 920) francs CFA HTVA. Soit une
augmentation de 14,99% de l’offre initiale corrigée correspondant à un
Délai de livraison : 30 jours
montant de deux millions deux cent treize mille deux cent cinquante (2 213
250) F CFA. Ce qui permet une augmentation des quantités des Item
suivants : Item 16 : cahier de 96 pages : 17 025 unités

LOT N°2 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB 2 - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)
Montant en francs CFA HTVA
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
LOTS
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu Montant corrigé

36
EZOF SA
Ets A FATIHA

2

16 898 419

16 898 419

18 291 174

Non Conforme
N° 2349de- Mercredi
4 juillet
2018
18 Quotidien
291 174
Absences
cinq (05) marchés
similaires
pour le lot 2 comme l’exige le DAO

19 482 009

19 482 009

20 469 692

20 469 692

Conforme

1

Attributaire

Lot 1 : EZOF- SA est attributaire pour un montant de seize millions neuf cent
soixante-huit mille neuf cent vingt (16 968 920) francs CFA HTVA. Soit une
augmentation de 14,99% de l’offre initiale corrigée correspondant à un
Délai de livraison : 30 jours
montant de deux millions deux cent treize mille deux cent cinquante (2 213
250) F CFA. Ce qui permet une augmentation des quantités des Item
suivants : Item 16 : cahier de 96 pages : 17 025 unités

Résultats provisoires

LOT N°2 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB 2 - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)
Montant en francs CFA HTVA
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
LOTS
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu Montant corrigé
Non Conforme
EZOF SA
2
16 898 419
16 898 419
18 291 174
18 291 174
Absences de cinq (05) marchés similaires
pour le lot 2 comme l’exige le DAO
Ets A FATIHA

MESSI BAT

19 482 009

SARL

2

PECG

19 482 009

17 876 637

17 876 637

22 960 300

22 960 300

20 469 692

-

20 469 692

Non Conforme
Pas de précision sur la matière de
l’équerre Pas de précision sur la présence
ou non de la barrette et sur la matière du
double décimètre
Pas de précision sur l’emballage de la
gomme du crayon de papier.
Absence de chiffre d’affaires
- Absence de marchés similaires
Non conforme
Matière de l’ardoise n’a pas été précisée,
Absence de précision sur la présence ou
non de barrette du double décimètre Pas
de précision sur la couleur de ligne des
cahiers (48 ; 96 ; 192 pages)Protège
cahier de couleur jaune au lieu de noire de
transparent exigé par le DAO. Absence de
marchés similaires pour les lots 2 ;

-

-

2

Attributaire

Conforme

Lot 2: Ets A-FATIHA est attributaire, pour un montant de vingt-deux
millions quatre cent trois mille sept cent quarante-cinq (22 403 745)
francs CFA HTVA. Soit une augmentation de 14,99% de l’offre initiale
corrigée correspondant à un montant de deux millions neuf cent vingt Délai de livraison : 30 jours
un mille sept cent trente-six (2 921 736) F CFA. Ce qui permet une
augmentation des quantités des Item suivants : Item 17 : cahier de
192 pages : 4 623 unités.

2

!

Lot N°3 : Acquisition de Fournitures scolaires au profit de la CEB 3
Soumissionnaires

LOTS

Montant en francs CFA HTVA

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&,&!
Montant lu
Montant corrigé
!

EZOF SA

Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)

Montant en francs CFA TTC
Montant lu

3

13 399 834

13 399 834

14 584 527

14 584 527

Ets A FATIHA

3

13 217 323

13 217 323

14 056 547

14 056 547

INTEN SAT
BURKINA SARL

3

11 863 070

11 863 070

12 907 106

18 247 075

18 247 075

-

PECG

Observations

Montant corrigé
Non Conforme
Absences
de cinq (05) marchés
similaires pour les lots 3 comme
l’exige le DAO
Conforme
Non Conforme
Absence de marchés similaires
Absence de ligne de crédit
Absence moyen de transport
Absence de chiffre d’affaires
Non conforme
Matière de l’ardoise n’a pas été
précisée, Absence de précision sur la
présence ou non de barrette du
double décimètre
Pas de précision sur la couleur de
ligne des cahiers (48 pages ; 96
pages ; 192 pages)
Protège cahier de couleur jaune au
lieu de noire de transparent exigé par
le DAO. Absence de marchés
similaires pour les lots 3

12 907 106

-

3

Attributaire

Lot 3 : Ets A-FATIHA est, pour un montant de quinze millions cent
quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-trois (15 199 863) francs
CFA HTVA. Soit une augmentation de 14,99% de l’offre initiale corrigée
correspondant à un montant de un million neuf cent quatre-vingt-deux
mille cinq cent quarante (1 982 540) F CFA. Ce qui permet une
augmentation des quantités des Item suivants :
Item 16 : cahier 96 pages : 5 831 unité

3

Délai de livraison : 30 jours

Lot N°4: Acquisition de Fournitures scolaires au profit de CEB 4 Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
Soumissionnaires

LOTS

Montant en francs CFA HTVA

Quotidien N° 2349 - MercrediMontant
4 juillet
lu 2018Montant corrigé
EZOF SA

4

15 961 364

15 961 364

Montant en francs CFA TTC
Montant lu Montant corrigé
17 180 657

17 180 657

Observations

37

Non Conforme
Absences
de cinq (05) marchés

quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-trois (15 199 863) francs
CFA HTVA. Soit une augmentation de 14,99% de l’offre initiale corrigée
correspondant à un montant de un million neuf cent quatre-vingt-deux
mille cinq cent quarante (1 982 540) F CFA. Ce qui permet une
augmentation des quantités des Item suivants :
Item 16 : cahier 96 pages : 5 831 unité

3

Attributaire

Résultats provisoires

Délai de livraison : 30 jours

Lot N°4: Acquisition de Fournitures scolaires au profit de CEB 4 Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
Soumissionnaires

Montant en francs CFA HTVA
Montant lu
Montant corrigé

Montant en francs CFA TTC
Montant lu Montant corrigé

4

15 961 364

15 961 364

17 180 657

17 180 657

Non Conforme
Absences
de cinq (05) marchés
similaires pour les lots 4 comme l’exige
le DAO

4

20 326 743

20 326 743

21 191 172

21 191 172

Conforme

LOTS

EZOF SA
Ets A FATIHA

PECG
4

4

Attributaire

21 484 925

21 484 925

-

-

Lot 4 : Ets A-FATIHA est attributaire, pour un montant de vingt-trois
millions trois cent soixante-quinze mille deux cent dix-sept (23 375 217)
francs CFA HTVA. Soit une augmentation de 14,99% de l’offre initiale
corrigée correspondant à un montant de trois millions quarante-huit
mille quatre cent soixante-quatorze (3 048 474) F CFA. Ce qui permet
une augmentation des quantités des Item suivants :
Item 17 : cahier de 192 pages : 4 598 unités

Observations

Non conforme
Matière de l’ardoise n’a pas été
précisée,
Absence de précision sur la présence
ou non de barrette du double décimètre
Pas de précision sur la couleur de ligne
des cahiers (48 pages ; 96 pages ; 192
pages) Protège cahier de couleur jaune
au lieu de noire de transparent exigé
par le DAO. Absence de marchés
similaires pour les lots 4

Délai de livraison : 30 jours

o

Appel d’offresN 2018-002/CO /SG/PRMportant travaux de construction et d’équipement d’un lycée au profit de la commune de Ouahigouya.
er
Date de publication de L’AVIS : RMP N° 2305 du jeudi 03 mai 2018. Date de depouillement : 1 juin 2018 LOT UNIQUE :Travaux de
construction et d’équipement d’un lycée au profit de la commune de Ouahigouya. Nombre de soumissionnaire : Trois (03)
Montant en francs CFA HTVA
Montant en francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Conforme
Corrections :
sur l’Item 7.5
de
SO.COM.CO
110 586 680
110 797 575
130 492 282
130 741 139
l’Administration : lire 120,08 au
lieu de 12,08
!
sur l’Item 1.5
du
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!

E.C.O.F

38

118 392 043

118 392 043

139 702 610

Bloc pédagogique
3 : lire
10,05 au lieu de 8,32
sur l’Item II.2.2 de la
cuisine du logement proviseur :
lire 23,14 au lieu de 23,24
sur l’Item II.3.1de la
latrine douche du logement
proviseur : lire 52,80 au lieu de
82,80
Non Conforme:
l’électricien OUEDRAOGO G.
Justin est né le 20/08/1989 sur
sa CNIB et le 28/08/1989 dans
son CV
le chef menuisier ZOMA
KiswensidaOusseni est né le
23/10/1981 sur sa CNIB et le
30/10/1991 dans son CV
Aucune prescription technique
des dix-huit (18) item qui
composent le mobilier n’a été
fournie alors que le DAO a
donné des « prescriptions
techniques demandées » et
139 702 610
exige que soumissionnaire
propose
des
prescriptions
techniques
du
mobilier
conformes à celles qui ont été
demandées.
Aucune photo des dix-huit (18)
item qui composent le mobilier
n’a été fournie alors que le
DAO stipule que «
Les
fournisseurs
doivent
obligatoirement accompagner
leur offre d’un album photos du
mobilier conforme au descriptif
»
Offre financière TTC (139
702 610)hors enveloppe.
Non Conforme:
le
chef
menuisier
Quotidien N° 2349OUEDRAOGO
- Mercredi 4Sid
juillet
2018
Ousmane
est né le 04/08/1981 sur sa
CNIB
et le04/09/1981 dans
son CV

obligatoirement accompagner
leur offre d’un album photos du
mobilier conforme au descriptif
»
Offre financière TTC (139
702 610)hors enveloppe.
Non Conforme:
le
chef
menuisier
OUEDRAOGO Sid Ousmane
est né le 04/08/1981 sur sa
CNIB et le04/09/1981 dans
son CV
Chef
d’équipe
soudure
OUEDRAOGO G. Justin est né
le 28/08/1989 sur sa CNIB et
le20/08/1989 dans son CV
les factures des différentes
caisses à outils n’ont pas été
fournies
Aucune prescription technique
des dix-huit (18) items qui
composent le mobilier n’a été
Groupement
BG105 734 288
105 734 288
124 766 459
124 766 459
fournie alors que le DAO a
MAT & ECC-KAF
donné des « prescriptions
techniques demandées » et
exige que le soumissionnaire
propose des prescriptions
techniques
du mobilier
conformes à celles qui ont été
demandées.
Aucune photo des dix-huit (18)
items qui composent le mobilier
n’a été fournie alors que le
DAO stipule que « Les
fournisseurs
doivent
obligatoirement accompagner
leur offre d’un album photos du
mobilier
conforme
au
descriptif »
SO.COM.CO est attributaire pour un montant de cent dix millions sept cent quatre- Délai d’exécution : quatre
Attributaire
vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-quinze (110 797 575) francs CFA HT
(04) mois

Résultats provisoires

!

Demande de prix à commande n°2018-007/MS/SG/CHR-OHG relative à fourniture de réactifs et consommables de laboratoire au CHUR de
Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2313 du mardi 15 mai 2018 ; Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&,&!
gestion 2018 ; Date de dépouillement : 25 MAI 2018 ;Nombre de plis trois (03).
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA HT
Observations
!
Montant minimum lu : 8 595 500
SERVICE BIOMontant minimum corrigé : 8 595 500 Offre conforme :
MEDICAL PLUS/SARL
Montant maximum lu : 13 145 500
Offre financière hors enveloppe
Montant maximum corrigé : 13 145 500
Offre conforme :
Montant minimum lu : 8 001 000
- Offre financière hors enveloppe
TECHNOLOGIE
Montant minimum corrigé : 8 026 000 - explication de la variation de l’offre financière :
BIOMEDICALE Sarl
Montant maximum lu : 12 267 000
montants en lettres différents des montants en chiffres dans le bordereau des
Montant maximum corrigé : 12 307 000 prix unitaires aux items 5 (soixante-cinq mille # 60 000) ; 6 (quarante-cinq mille
# 40 000) et 12 (quarante-cinq mille # 40 000).
O-MEGA SERVICE

Attributaire

Montant minimum lu : 7 487 500
Montant minimum corrigé : 7 487 500 Offre conforme,
Montant maximum lu : 11 665 000
Montant maximum corrigé : 11 665 000
O- MEGA SERVICE: pour un montant minimum de Sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents
(7 487 500) F CFA HT et un montant maximum de Neuf millions neuf cent quarante-quatre mille (9 944 000) F CFA HT
avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Il a été procédé à des diminutions de quantités maximum : Item 32 de 40 unités soit un montant de 40 000 francs CFA
HT; 33 de 5 unités soit un montant de 175 000 francs CFA HT ; 40 de 2 unités soit un montant de 60 000 francs CFA
HT ; 92 de 2 unités soit un montant 110 000 francs CFA HT ; 96 de 20 unités soit un montant de 46 000 francs CFA
HT ; 97 de 20 unités soit un montant de 50 000 francs CFA HT ; 98 de 20 unités soit un montant de 46 000 francs CFA
HT ; 99 de 20 unités soit un montant de 80 000 francs CFA HT ; 103 de 50 unités soit un montant 250 000 francs CFA
HT ; 104 de 50 unités soit un montant de 250 000 francs CFA HT ; 110 de 2 unités soit un montant de 24 000 francs
CFA HT ; 113 de 4 unités soit un montant 240 000 francs CFA HT et 121 de 40 unités soit un montant de 350 000
francs CFA HT.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Rectificatif des résultats de la demande de prix N°2018-02/RNRD/PPSR/CSMB n°2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 pour les
travaux de construction de cent dix (110) hangars marchands dont 60 à Samba et 50 à Toessen (lot 1) et trente (30) hangars marchands à Samba
(lot 2) au profit de la commune de samba publiés dans la revue N°2316 du vendredi 18 mai 2018 page 26
Financement : Budget Communal Gestion 2018 ;
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° n°2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018;
Date d’ouverture des plis : 18 avril 2018; Nombre de plis reçus : Quatre (04) pour le lot 1; Date de délibération : 18 avril 2018
Lot 2 : Travaux de construction de trente (30) hangars marchands à Samba dans la commune de Samba
Soumissionnaires
Montant HT
Montant TTC
Observations
Offre non conforme
Lu : 5 259 518
PGS Sarl
6 206 231
La lettre d’engagement, le bordereau des prix unitaires et le cadre de
devis estimatif sont fournis mais non signés
REPERE BURKINA
Lu : 5 855 460
Offre conforme
Offre conforme
Erreur sur les quantités de l’item 2.1 :
2,13*100000=213000 au lieu de 2,7*100000=270000 ;
Erreur sur les quantités de l’item 2.2
2,82*110000=310200 au lieu de 2,13*110000=234300
Erreur sur les quantités de l’item 2.3
Lu : 5 897 360
ZENITH CONCEPTION
9,33*100000=933000 au lieu de 2,82*100000=282000
Corrigé : 6 222 380
Erreur sur les quantités de l’item 2.4
6*100000=600000 au lieu de 9,33*100000=933000
Erreur sur les quantités de l’item 2.5
30*7000=210000 au lieu de 6*7000=42000
Erreur sur les quantités de l’item 2.6
31,52*6000=189120 au lieu de 30*6000=180000
REPERE BURKINA pour un montant hors taxes de six millions deux cent vingt-deux mille trois cent quatre
Attributaire
vingt (6 222 380) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix n°2018- 001/RNRD/PPSR/C-GPSM /SG relative à la construction de deux (2) blocs de cinq (05) boutiques et un(01) bloc de
quatre(04) boutiques a Gomponsom de la commune de Gomponsom ; Date de dépouillement : Lundi 07 mai 2018 à 9h00mn
Date de publication : RMP N°2300 du 26 avril 2018 ; Financement : Budget communal (FPDCT) Chap. 23 Art 232 Gestion 2018
Nombre de plis achetés : 03 ; Nombre de plis reçus :03
Montant initial
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Franc CFA HTVA Francs CFA TTC
ENTREPRISE KADIOGO ET
CV daté, actualisé et signés non joints pour tout le personnel du poste 6
17 498 201
FILS ( E K F)
non conforme
ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
15 260 000
18 006 800
Conforme et moins disant
D’ELECTRICITE ET DE
BUREAUTIQUE (ECOBEL)
Chef de chantier KABORE Pierre : BEP Construction métallique
proposé au lieu de BEP génie civil ou dessin d’architectures demandé
KARIM MATERIAUX BTP
17 570 603
CV daté, actualisé et signés non joints pour tout le personnel du poste 6
non conforme
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION D’ELECTRICITE ET DE BUREAUTIQUE (ECOBEL) POUR UN MONTANT
Attributaire :
DE DIX .HUIT MILLIONS SIX MILLE HUIT CENT (18. 006 .800) FRANCS CFA JOURS avec délai
d’exécution : Soixante (60) jours.
Demande de prix N° 2014-04/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 20 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 30 avril 2018
Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2296 du vendredi 20 avril 2018.
CONVOCATION N°2018-08/RNRD/PPSR/CPLPK/SG DU LUNDI 23 AVRIL 2018
Financement : Budget communal/MENA, gestion 2018 ; Nombre de plis reçus : Sept (07)
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONINITIAL EN
CORRIGE EN
CORRIGE EN
INITIAL EN
OBSERVATIONS
NAIRES
FRANCS CFA
FRANCS CFA
FRANCS CFA
FRANCS CFA TTC
HTVA
HTVA
TTC
N. MARDIF
10 585 000
10 585 000
11 138 500
11 138 500
Conforme
Conforme mais écarter pour n’avoir pas
DMSI
9 800 000
9 800 000
----------tournis les pièces administratives dans un
délai de 72 heures qui lui a été accordé.
K-G Multi Services
9 997 500
9 997 500
---------Conforme
Non conforme : Choix non opéré aux items :
E.T.B
10 980 000
---------10 980 000
1 ; 2 3 ; 4 ; 5 ; 6, 7,8 ; 9 ; 13 ; 14
Non conforme : Choix non opéré aux items :
SOTEM SARL
10 600 000
9 502 000
12 508 000
10 600 000
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 13 ; 14 et 15
Non conforme : Choix non opéré à l’item 9 :
au lieu 18x25 cm marge de tolérance du
forma : +/-1cm, Le soumissionnaire propose
DEMS’SERVICE
12 005 000
12 005 000
----------18,7x26 cm avec une marge de tolérance de
+/- 1cm et choix non opéré à l’item 15
Ets Nabonswendé
12 175 000
12 175 000
--------------conforme
K.G multi services pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (9 997 500) francs CFA
ATTRIBUTAIRE :
hors taxes avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2018 -001/RNRD/PPSSR//C-GPSM/SG du 11 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune
de Gomponsom ; Date de dépouillement : 07 mai 2018 ; Date de publication : RMP Quotidien N 2300 du jeudi 26 avril 2018
Financement : Budget communal Chap. 60 Art 605 ; Nombre de plis achetés : 06 ; Nombre de plis reçus : 06
Soumission
Montant initial Montant corrigé
Observations
naires
F CFA HTVA
F CFA HTVA
Conforme
KG Multi Services
11 020 095
12 220 095
augmentation des quantités de l’item 1(cahier de 288 pages).
Non conforme
Non concordance entre la spécification technique démandée (papier dessin ) et celle
proposée( Papier écriture) pour le cahier de dessin de 32 pages
Echantillon fourni non conforme :absence de marque sur l’échantillon proposé tantisque
Entreprise de
les spécifications techniques proposent marque ELBA pour l’ardoise .
Commerce et
10 443 025
Echantillon du double décimètre proposé gradué de 1 à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm
Divers (E.CO.DI)
Non concordance entre la marque proposée du double décimètre et l’échantillon fourni
(marque lauréat proposée)et Foska fourni comme échantillon
Echantillon du pays d’origine fourni non conforme à la spécification technique du pays
d’origine proposé pour les stylos bleu,rouge et vert;
Non Conforme
Cahier spirale de 288 Pages et boites de six crayon de couleur non fourni dans les
Karim Matériaux
10 674 850
échantillions
Protège cahier couleur bleue fournie au lieu de proége cahier transparent démandé
Non conforme
Cahier de 288 Pages :Zone d’écriture 13,5cm proposé au lieu de 17,5cm démandé
Cahier de 288 pages aggraphé à cheval proposé au lieu de cahier de 288 pages spiral
SAG BUSINESS
11 016 947
démandé ;;
Absence de rapporteur en plastique gradué de 0 à 180° dans la trousse de mathématique
Non conforme
Entreprise
10 884 700
11 330 421
Crayon de papier : crayon de papier bout non trempé fourni en échantillon au lieu de
Eleazar Service
crayon de papier bout trempé démandé
Non conforme
ETS
11 684 525
Protège cahier de couleur vert proposé en échantillon au lieu de protège cahier
NABONSWENDE
transparent démandé
KG- Multi Services pour un montant de douze millions deux cent vingt mille quatre-vingt-quinze (12 220 095) francs
Attributaire :
CFA HTVA après une augmentation de 10,88% avec un délai de livraison de 45 jours
Rectificatif des résultats de la demande de prix n°2018-01/RNRD/PPSR/CSMB pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB de la commune de Samba publiés dans la revue N°2316 du vendredi 18mai 2018 page 25
Financement : Budget Communal Gestion 2018 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2274 du Lundi 21 Mars 2018;
Date d’ouverture des plis : 30 mars 2018; Nombre de plis reçus : Six (06) ; Date de délibération : 30 mars 2018
Soumissionnaires
Montant Lu HT
Montant Lu TTC
Observations
Offre non conforme
-Les marques et le pays d’origine des articles ne sont pas renseignés ;
SAEM
24 454 650
-les caractéristiques techniques des ardoises souhaitées par sont
différentes de celles proposées par l’entreprise.
Offre non conforme
E.S.F
22 227 100
-Les marques et le pays d’origine des articles ne sont pas renseignés
P.C.B Sarl
17 909 730
18 699 583
Offre conforme
ECOM.Z
26 521 130
Offre conforme
Offre non conforme
N.MARDIF
18 901 440
19 388 038
-Les marques et le pays d’origine des articles ne sont pas renseignés
Offre conforme
Entreprise Na Relwende
-La quantité des cahiers de 192 pages passe de 17 712 à 21 906
17 792 185
(ENR)
- La quantité des cahiers de 96 pages passe de 25 614 à 33 620
- La quantité des cahiers de 48 pages passe de 14 802 à 24 588
Attributaire : Entreprise Na Relwende (ENR) pour un montant hors taxe de vingt millions quatre cent trente-quatre mille trois cent vingt-cinq
20 434 325) après une augmentation de 14,85% avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Rectificatif de la synthèse de la DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RNRD/PPSR/CBGR/SG/CCAM du 23 mars 2018
portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de la commune de BAGARÉ publié dans la revue N° 2301 du vendredi 27
avril 2018 page 27
Publication : Revue des marchés publics, Quotidien N° 2248 du mercredi 04 avril 2018
Référence de la convocation de la CCAM : N° 2018-07-08/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 11 avril 2018.
Nombre de plis reçu : Quatre (04) ; Financement : Fonds Transférés/MENA ; Imputation : Budget communal ; Gestion 2018,
Chapitre 60 Article 605
Date du dépouillement : 13/04/2018 ; Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Bagaré.
Montant
Montant lu (F
Soumissionnaires
Observations
corrigé
CFA HT)
(F CFA HT)
CONFORME
-L’écart entre le montant lu et le montant corrigé est du à une différence à l’item 12 du
WENDI-SERVICE
15 778 550
15 257 600 bordereau des prix unitaires entre le montant en chiffre et le montant en lettre. Montant en
chiffre indique « 500 » et le montant en lettre « trois cent cinquante».
E.CO.DI

9 340 170

9 340 170

NON CONFORME
- Choix non opéré au niveau du format et de la zone d’écriture à l’item 01;
- Choix non opéré au niveau de la largeur à l’item 8 ;
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Résultats provisoires

E.NI.R.A.F SARL

PCB SARL

Attributaire

- Double décimètre graduée de GB et CM /MM à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm demandé ;
- Choix non opéré au niveau de la base et de la hauteur de l’équerre ;
- Au niveau des prescriptions techniques proposé (papier écriture au lieu de papier
dessin) à l’item 13 ;
- Choix non opéré au niveau da la zone d’écriture à l’item 14 ;
- Dimensions de la zone d’écriture non conforme aux prescriptions techniques proposées
à l’item 18
- Format et dimensions du protège cahier non précisé au niveau des prescriptions
techniques à l’item 19.
NON CONFORME
- Stylo bleu proposé au lieu de stylo à bille bleu demandé au niveau des désignations à
l’item 2, idem à l’item 3 et 4 ;
- Format demandé non respecté au niveau des prescriptions techniques (facile à tailler) à
l’item 5, idem à l’item 6 ;
- Dimensions de la largeur proposée non respectée : 3,3cm au niveau de l’échantillon et
3cm proposé au niveau des prescriptions techniques à l’item 8 ;
- Double décimètre graduée de CM /MM à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm demandé à l’item 8;
8 905 452
8 905 452
- Format non précisé au niveau des prescriptions techniques à l’item 11 ;
- Absence de l’équerre en matière plastique (triangle rectangle) à l’item 12 ;
- Manuel d’utilisation en anglais au lieu français demandé à l’item 12 ;
- Sur l’échantillon papier écriture au lieu de papier dessin demandé à l’item 13 ;
-Non respect des prescriptions techniques demandées : couleur bleue demandée au lieu
couleur grise proposée au niveau des lignes à l’item 15, idem à l’item 16 ;
-Format et dimension du protège cahier non précisé au niveau des prescriptions
techniques à l’item 19.
NON CONFORME
- Dossier physique acquis frauduleusement ;
- Absence de la mention « lu et approuvé » au niveau des prescriptions techniques ;
- Pays d’origine : Chine proposé au niveau des prescriptions techniques et India sur
l’échantillon fourni à l’item 2, idem à l’item 3 et 4 ;
- Double décimètre graduée de CM/MM à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm demandé (item 8) ;
- Marque TECHNO proposée au niveau des prescriptions techniques et TECNO sur
l’échantillon à l’item 9 ;
-Lignes couleur bleue proposée au niveau des prescriptions techniques alors qu’au niveau
de l’échantillon les lignes sont grises à l’item 15, idem à l’item 16 et 18 ;
9 003 950
9 003 950
- Format et dimension du protège cahier non précisé au niveau des prescriptions
techniques à l’item 19 ;
- Conditionnement non précisé à l’item 19.
WENDI-SERVICE est attributaire pour un montant de Quinze millions sept cent soixante dix huit mille cinq cent
cinquante (15 778 550) Francs CFA HT, avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.

Demande de prix à commande n°2018-007/MS/SG/CHR-OHG relative à fourniture de réactifs et consommables de laboratoire au CHUR de
Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2313 du mardi 15 mai 2018 ;
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2018 ; Date de dépouillement : 25 MAI 2018 ;
Nombre de plis trois (03).
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA HT
Observations
Montant minimum lu : 8 595 500
SERVICE BIOMontant minimum corrigé : 8 595 500
Offre conforme :
MEDICAL PLUS/SARL
Offre financière hors enveloppe
Montant maximum lu : 13 145 500
Montant maximum corrigé : 13 145 500
Offre conforme :
Montant minimum lu : 8 001 000
- Offre financière hors enveloppe
TECHNOLOGIE
Montant minimum corrigé : 8 026 000
- explication de la variation de l’offre financière :
BIOMEDICALE Sarl
montants en lettres différents des montants en chiffres dans le
Montant maximum lu : 12 267 000
bordereau des prix unitaires aux items 5 (soixante-cinq mille # 60
Montant maximum corrigé : 12 307 000
000) ; 6 (quarante-cinq mille # 40 000) et 12 (quarante-cinq mille #
40 000).
Montant minimum lu : 7 487 500
O-MEGA SERVICE
Montant minimum corrigé : 7 487 500
Offre conforme,
Montant maximum lu : 11 665 000
Montant maximum corrigé : 11 665 000
O- MEGA SERVICE: pour un montant minimum de Sept millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents
(7 487 500) F CFA HT et un montant maximum de Neuf millions neuf cent quarante-quatre mille (9 944 000) F CFA HT
avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Il a été procédé à des diminutions de quantités maximum : Item 32 de 40 unités soit un montant de 40 000 francs CFA
HT; 33 de 5 unités soit un montant de 175 000 francs CFA HT ; 40 de 2 unités soit un montant de 60 000 francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HT ; 92 de 2 unités soit un montant 110 000 francs CFA HT ; 96 de 20 unités soit un montant de 46 000 francs CFA
HT ; 97 de 20 unités soit un montant de 50 000 francs CFA HT ; 98 de 20 unités soit un montant de 46 000 francs CFA
HT ; 99 de 20 unités soit un montant de 80 000 francs CFA HT ; 103 de 50 unités soit un montant 250 000 francs CFA
HT ; 104 de 50 unités soit un montant de 250 000 francs CFA HT ; 110 de 2 unités soit un montant de 24 000 francs
CFA HT ; 113 de 4 unités soit un montant 240 000 francs CFA HT et 121 de 40 unités soit un montant de 350 000
francs CFA HT.

42

Quotidien N° 2349 - Mercredi 4 juillet 2018

Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
Avis d’appel d’offres n°2018-001/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG DU 17/04/2018 relative aux travaux de réalisation d’un AEPS à Gourara dans la
Commune de Falagountou - Cofinancement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics
Quotidien n° 2293 du mardi 17 Avril 2018; Convocation N°2018- 014/RSHL/PSNO/C-FLGT du 15 mai 2018 - Date d’ouverture des plis : 17
Mai 2018; Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis; Date de délibération : 23 Mai 2018.
Montant TTC en FCFA
N°
Soumissionnaires
Lot
Rang
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Lot
ème
01
COGEA INTERNATIONAL
90 875 340
90 875 340
3
Conforme
Unique
Non Conforme :
Certificat de faillite non fourni
Lot
La moyenne minimum du chiffre
02
ETS SONG TAABA
79 337 000
93 617 660
Unique
d’affaire des trois dernières années
est inférieure au montant minimum
exigé par le DAO
Conforme (Erreur au niveau de :
Installation et repli de chantier point I.1
(Prix unitaire en chiffre : 5 000 000 et
en lettre : trois millions)
Etude technique d’exécution
plan
d’exécution des ouvrages point I.2
(Prix unitaire en chiffre : 7 500 000 et
Lot
en lettre : Six millions cinq cent)
er
03
EEPC
92 488 990
83 492 080
1
Unique
Au niveau du point II.2 (Prix unitaire
en chiffre : 5 500 et en lettre : cinq
mille) Au niveau du point III.3 (Prix
unitaire en chiffre 12 500 000 et en
lettre d millions cinq cent mille)
Au niveau du point IV .1.1 (Prix
unitaire en chiffre 3 750 et en lettre
Trois mille cinq cent)
Non Conforme : Erreur de calcul sous
total IV = 16 421 900 au lieu de
Projet Production International Lot
04
56 146 347
74 142 822
1 170 650 (montant corrigé indique
(PPI)
Unique
une variation de 32,05% supérieure au
15% requis)
Lot
ème
05
AKB
84 995 400
84 995 400
2
Conforme
Unique
Attributaires :
Lot Unique: EEPC, pour un montant de quatre vingt trois millions quatre cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt (83 492 080) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Demande de prix n°2018-003/RSHL/PSNO/C-GGDJ DU 16/04/2018 pour la construction d'un mur de clôture de la Mairie de Gorgadji.
Financement : Budget Communal (FPDCT), Gestion 2018 - Revue des Marchés Publics N° 2313 du Mardi 15 Mai 2018;
Convocation de la Commission N°2018-004/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 22/05/2018 - Date d’ouverture des Plis : Lundi 28 Mai 2018
Nombres de Plis reçus : aucun Plis - Date de délibération : Lundi 28 Mai 2018
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
MONTANT
Observations
HTVA
TTC
Attributaires

INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLI

REGION DU SUD-OUEST
Demande de prix n° 2018-02/RSUO/PIB/CZ/CCAM du 11 mai 2018 Pour la construction de quatre(04) latrines et un incinérateur (LOT1) et d’un
dépôt MEG (lot2) au profit de la commune de Zambo - Financement : Lot 1 : budget communal (transfert Santé), gestion 2018 -Lot 2 : Budget
communal (FPDCT), gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2311 du 11 mai 2018 - Convocation de la CAM : n° 2018 –
002/RSUO/PIB/CRZ/SG/CCAM du 16/05/2018 - Date d’ouverture des plis : 22 /05/2018; Nombre de plis reçus : 03 ( trois)
Date de délibération : 22/05/2018
Lot 1 : construction de quatre(04) latrines et un incinérateur
MHT
MTTC
Soumissionnaires
MHT LU
MTTC LU
Observations
CORRIGE
CORRIGE
SAS WINDSOM
25 113 340
25 113 340 25 113 340 25 113 340 Conforme
ETOF METAL

BESCR
Attributaire
SAS WINDSOM

13 465 636

15 889 450

13 465 636

Non conforme
15 317 403 absence de certificat ou attestation de travail prouvant
l’expérience professionnelle du personnel demandé ;
SAS WINDSOM pour un montant de : Vingt-cinq millions cent treize mille trois cent quarante (25 113 340) Francs CFA hors
TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 2 : Construction d’un dépôt MEG
12 980 850

4 222 140

15 317 403

12 980 850

4 222 140
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ETOF METALN° 2349 2- 539
357
2 996
441
RACE Africa
COMPANY

Non conforme
absence de certificat ou attestation de travail prouvant
15 889 450
l’expérience professionnelle du personnel demandé
aucune cohérence entre les dates de la garantie de soumission

4 473 394

4 473 394

Conforme

2345'1'

Non conforme absence de certificat ou attestation de travail prouvant
43
l’expérience professionnelle du personnel demandé aucune cohérence entre
les dates de la garantie de soumission
Conforme

l’expérience professionnelle du personnel demandé
aucune cohérence entre les dates de la garantie de soumission
BESCR
Attributaire

Non conforme
15 317 403 absence de certificat ou attestation de travail prouvant
l’expérience professionnelle du personnel demandé ;
SAS WINDSOM pour un montant de : Vingt-cinq millions cent treize mille trois cent quarante (25 113 340) Francs CFA hors
TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 2 : Construction d’un dépôt MEG
12 980 850

15 317 403

12 980 850

Résultats provisoires

SAS WINDSOM

4 222 140

4 222 140

Conforme

ETOF METAL

2 539 357

2 996 441

Non conforme absence de certificat ou attestation de travail prouvant
l’expérience professionnelle du personnel demandé aucune cohérence entre
les dates de la garantie de soumission

RACE Africa
COMPANY

4 473 394

4 473 394

Conforme

BESCR
Attributaire

Non conforme absence de certificat ou attestation de travail prouvant
l’expérience professionnelle du personnel demandé ;
absence de diplôme pour le chef de chantier et les ouvriers qualifiés
SAS WINDSOM pour un montant de : Quatre millions deux cent vingt-deux mille cent quarante (4 222 140) Francs CFA hors
TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
2 745 795

3 240 038

Demande de prix n°2018-001/RSUO/PPON/CPRGB pour les travaux de construction de deux (02) blocs de quatre(04) boutiques de rue et
une(01) salle de classes à l’école de Sompora dans la Commune de Périgban- Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT et Fonds
Transférés ETAT(MENA) GESTION 2018 - PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2999 du 25 avril 2018
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 04 mai 2018 - Date de dépouillement : 08 mai 2018
Nombre de lot : 02 - Nombre de concurrents pour le lot1: 03 - Nombre de concurrents pour le lot2: 02
LOT : 01 : travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04) boutiques de rue à Périgban dans la Commune de Périgban.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HT
En FCFA HT
CLASSEMENT
er
T.S.P SARL
11 296 300
11 296 300
Conforme
1
SORAI
Non conforme
10 529 260
10 529 260
CONSTRUCTION
30 jrs au lieu de 60
Non conforme
E.GE.TAF
11 306 500
11 306 500
Vibreur et compacteur non notariés
L’Entreprise T.S.P SARL pour un montant de onze millions deux cent quatre-vingt -seize mille trois cent
Attributaire :
(11 296 300) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente(30) jours.

Soumissionnaires
T.S.P SARL
SORAI Construction
Attributaire :

LOT : 02 : travaux de construction d’une salle de classe à Sompora dans la Commune de Périgban.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE en
Observations
en FCFA HT
FCFA HT
6 996 532
5 800 028
NEANT (Lot2 : infructueux)

6 996 532

Non Conforme Insuffisance de crédit

5 800 028

Non conforme 30 jrs au lieu de 60

CLASSEMENT
-

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
RECTIFICATIF
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires aux appels d’offres suivants :
1. N°2018-002T/MEA/SG/DMP du 06/04/2018 pour Réalisation de soixante (60) forages dont dix (10) à gros débit, la fourniture et la pose de
deux cent (200) pompes à motricité humaine et la construction de deux cent (200) superstructures dans les treize (13) régions du Burkina Faso
au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) ;
2. N°2018-003T/MEA/SG/DMP du 30/04/2018pour Réalisation de mille cent (1100) forages, de quatre-vingt-dix (90) forages à gros débit, la
fourniture
et pose de mille cent (1100) pompes à motricité humaine et la construction de mille cent (1100) superstructures dans
les régions de
!"##$%&'!('')*'+($,'#-,./%#%'&#("'0'
1234'0'
la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Haut-Bassins et du Sud-Ouest au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
parus dans les quotidien des marchés publics n°2341-2344 du 22 au 27 juin 2018 et 2346 du 29 juin 2018, que les dates de dépôt et de
dépouillement sont fixées au 31 juillet 2018.
Les heures restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 45 à 56

* Marchés de Travaux

P. 57 à 60

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

ic
tif

c
Re

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

Rectificatif portant sur la procédure
Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré (AAOO)
n°2018- 0549/MDNAC/SG/DMP
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 l’Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA, Directeur 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.
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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 16 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 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 05 juillet
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
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire au profit du Secrétariat Permanent
du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
pour le compte du Programme Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 2018/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018
1.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique National de Lutte contre le VIH, le Sida et les IST (CSLS) 2016-2020, le Président
de la Commission d’Attribution des Marchés du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement
Transmissibles (SP/CNLS-IST) lance un appel d’offres accéléré pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire pour le compte du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles et au profit du Programme Sectoriel
Santé de Lutte contre le Sida.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension;pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Le présent appel d’offres est constitué de onze (11) lots définis comme suit :
-LOT 1 : REACTIFS ET CONSOMMABLES DE TESTING VIH ;
-LOT 2 : REACTIFS CD4 POUR FACSCOUNT, FACSPRESTO, FACS CANTO;
-LOT 3 : REACTIFS ET CONSOMMABLES CD4 POUR CYFLOW ET MINIPOC;
-LOT 4 : REACTIFS ET CONSOMMABLES CHARGE VIRALE DE LA CHAINE ABBOTT;
-LOT 5: REACTIFS POUR CHARGE VIRALE DE LA CHAINE BIOCENTRIC;
-LOT 6: CONSOMMABLES POUR CHARGE VIRALE DE LA CHAINE ROCHE;
-LOT 7: REACTIFS DE LA SEROSURVEILLANCE (GROUPE 1);
-LOT 8: REACTIFS DE LA SEROSURVEILLANCE (GROUPE 2);
-LOT 9: REACTIFS POUR LA SECURITE TRANSFUSIONNELLE;
-LOT 10 : CONSOMMABLES GENERAUX.
Les marchés seront approuvés et signés sous forme de marché à ordres de commande en fonction des besoins exprimés par le PSSLS et de la
disponibilité des financements.
3.
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours maximum pour chaque lot à compter du de la date indiquée sur l’ordre de service de commencer
les prestations.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Unité de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à l’Angle de l'Avenue du Faso et la rue Kumda Yoonré 01 BP 6464 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Tél/Fax : (226) 25 33 26 63.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Unité de Gestion
Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST, Tél :
25 31 67 82, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1, le lot 8 et le lot 9 et de
cinquante mille (50 000) FCFA pour les autres lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou- Burkina Faso. Les candidats peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, les attributions
se feront par lot.
6.
Les offres seront 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 :
- vingt cinq millions (25 000 000) Francs CFA pour le lot 1;
- trois millions cinq cent mille (3 500 000) Francs CFA pour le lot 2;
- deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA pour le lot 3;
- deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le lot 4;
- cinq millions ( 5 000 000) Francs CFA pour le lot 5;
- un million ( 1 000 000) Francs CFA pour le lot 6 ;
- deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le lot 7;
- huit millions (8 000 000) Francs CFA pour le lot 8;
- sept mllions cinq cent mille (7 500 000) Francs pour le lot 9;
- trois millions (3 000 000) Francs CFA pour le lot 10.
Elles devront parvenir ou être remises à l’Unité de Gestion Financière (UGF) au 2è étage porte n° 212 de l’immeuble du CNLS-IST sis à l’angle
del'Avenue du Faso et la rue Kumda Yoonré Tél/Fax : (226) 25 33 26 63, au plus tard le 06 Août 2018 à neuf (9) heures TU.
7.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de l’Unité de Gestion Financière du
SP/CNLS-IST 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.
8.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimumde quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida
et les infections sexuellement transmissibles
Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
Maintenance préventive (entretien courant) et curative (travaux de réparation) des équipements et matériels
frigorifiques, chambres froides, climatiseurs des antichambres, congélateurs, réfrigérateurs et groupes électrogènes de relais du dépôt central et des dépôts régionaux au profit du ministère de la sante

Avis de demande de prix n° :0026 du 29 juin 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Direction
de la Prévention par les vaccinations.
La Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la Maintenance préventive (entretien courant)
et curative (travaux de réparation) des équipements et matériels frigorifiques, chambres froides, climatiseurs des antichambres,
congélateurs, réfrigérateurs et groupes électrogènes de relais du dépôt central et des dépôts régionaux au profit du ministère de
la sante 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 se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot : 1 Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs, Véhicule frigorifique et des groupes
électrogènes de la Direction de la prévention par les vaccinations (OUAGADOUGOU).-lot 2 : Maintenance préventive et curative
des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes électrogènes des dépôts régionaux: Tenkodogo, Fada, Manga,
Ziniaré, Kaya, Dori
-lot 3 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes électrogènes des
dépôts régionaux : Dédougou, Bobo Dioulasso, Banfora, Gaoua, Koudougou, Ouahigouya.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 : année budgétaire 2018.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la santé Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano
03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la santé Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano
03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par
lot, à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers 01 BP.7012
Ouagadougou-Burkina Faso Tel :+226 25 32 46 76.
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 trois cent mille (300 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano 03 BP 7009
Ouagadougou 03 Burkina, avant le 16 juillet 2018 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
Bakary HEBIE
Chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
Acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements de chirurgie au profit du Centre Hospitalier
Universitaire YALGADO OUEDRAOGO
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-0020/MS/SG/DDMP/PADS du 01 juin 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Projet de reconstruction et d’équipement du Centre
Hospitalier Universitaire YALGADO OUEDRAOGO (PREQ-CHU-YO).
Le Ministère de la santé dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer Projet de reconstruction et d’équipement du
Centre Hospitalier Universitaire YALGADO OUEDRAOGO, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.
Le Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des équipements suivants : 13 types d’équipements de chirurgie viscérale au profit du CHU-YO, composés entre autre de 4
bistouri électrique, 4 Scoop multiparamétrique 15, de 4 scialytiques mobile, de 4 aspirateurs mobiles, de 2 boîtes d’amputation, de 20 cordon de bistouri à trois dents, de 4 Bain mari, de 4 Assistants muets, de 2 tables opératoires hydraulique universelle, de 2 chariots
d’anesthésie, d’un (01) Dermatome électrique, d’un (01) Scialytiques plafonnier et d’un (01) ASCARD GREY avec clavier
Alphanumériques.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 92 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 santé et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : dans la cours de l’ex-Trypano, au bureau du
secrétariat de la Direction des marchés publics, sise dans le nouveau bâtiment du magasin centrale du Ministère de la santé, avenue
KUMDA YOORE, porte 133, tél : 25 48 89 20.
Les exigences en matière de qualifications sont : l’agrément technique de catégorie A1, les autorisations du fabricant, la justification de la disponibilité d’une ligne de crédit suffisant et d’un chiffre d’affaire moyen des trois derniers exercices d’au moins cent trente-cinq
millions (135 000 000) de francs CFA. Les candidats devront fournir les pièces administratives prouvant qu’ils sont en règles vis-à-vis de
l’Administration publique.
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 cinquante mille (50 000) francs CFA à l’adresse mentionnée auprès de la régie d’avances
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, tél : 25 32 46 76.La méthode de paiement
sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé
sise dans l’enceinte de l’ex-Trypano, dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la santé, au plus tard le 10 juillet 2018
à 9 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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 20
juillet 2018 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la direction des Marchés Publics du Ministère de la santé.

Directeur des Marchés Publics, P/I

HEBIE Bakary
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit du PNT
et des services de pneumologie.
Avis de demande de prix
n° :2018-0027/MS/SG/DMP/PADS du 27 juin 2018
Financement : FM-Subvention BFA-T-PADS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Programme
d’Appui au Développement Sanitaire (PADS).
le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit du PNT et des
services de pneumologie 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 se décomposent en un seul lot.
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 : trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
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 trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse 16 juillet 2018 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics P/I
Bakary HEBIE
Chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériel de kinésithérapie, d’orthopédique importé, et d’orthopédique local
Avis de demande de prix
n° :2018-0028/MS/SG/DMP du 29 juin 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Centre
National d’Appareillage Orthopédique du Burkina.
le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour l’acquisition de matériel de kinésithérapie, d’orthopédique importé, et
d’orthopédique local 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 titulaire de l’agrément technique
de la catégorie A3 pour les lots 1, 2 et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées de trois (03) lots intitulés comme suit :
-lot 1 : Acquisition de matériel de Kinésithérapie,
-lot2 : Acquisition de matériel orthopédique importé,
-ot3 : Acquisition de matériel orthopédique local.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé à l’adresse suivante :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) par
lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
25.32.47.74/75.
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 deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse 16 juillet 2018 à 9 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Directeur des Marchés Publics/PI

Bakary HEBIE
Chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’un vehicule 4x4 station wagon au profit du bs-rss de la societe civile des subventions fm

Avis de demande de prix
n° :2018-23/MS/SG/DMP/PADS du 21 juin 2018
Financement : FM-Subvention BFA-T-PADS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Programme
d’Appui au Développement Sanitaire (PADS).
le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon au profit du BS-RSS de la société civile
des subventions FM 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 se décomposent en un seul lot.
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 (sans objet)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
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 trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse 17 juillet 2018 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Nawin Ives SOME
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME; DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de consommables informatiques, et de fournitures de bureau au profit du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.
Avis de demande de prix
n°2018-011/MFSNF/SG/DMP du 2 juillet 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de
prix pour l’acquisition de consommables informatiques et de fournitures de bureau au profit dudit Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont constituées en deux (02) lots :
-lot 1 : acquisition de consommables informatiques;
-lot 2 : acquisition de fournitures de bureau ;
la validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale
et de la Famille sis 1er étage de l’hotèl administratif a Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou. Tel : 70 55 30 00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille
(150 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 16 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP )

Acquisition et la mise en place d’un outil collaboratif d’évaluation de la qualité
d’expérience des abonnés aux réseaux de téléphonie mobile
Avis d’appel d’offres ouvert – SANS PREQUALIFICATION
Appel d’offres international
n°2018-002/DAO/ARCEP/SG/PRM du 21 juin 2018
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 15 janvier 2018 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de l’exécution de son budget 2018, afin de financer l’acquisition et la mise en place d’un outil collaboratif d’évaluation de la qualité d’expérience des abonnés aux réseaux de téléphonie mobile, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et la mise en place d’un outil collaboratif d’évaluation de la qualité d’expérience
des abonnés aux réseaux de téléphonie mobile.
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 du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga
01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 avant le à 9 heures 00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-La garantie de soumission est de trois millions (3 000 000) FCFA
-Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices est de deux cent millions (200 000 000) FCFA.
-Le personnel minimum requis est de trois (03) et sont les suivants :
•Chef de projet, BAC+5 ayant de solides connaissances et une expérience avérée en gestion de projet ;
•01 Ingénieur, BAC+5 en télécommunications ou informatique justifiant de cinq (5) années d’expérience dans les télécommunications dont au
moins trois (03) ans en tant qu’Ingénieur ou responsable du développement d’applications mobiles
• 01 Ingénieur, BAC+5 en télécommunications ou informatique justifiant de cinq (5) années d’expérience dans les télécommunications ou système
d’information dont au moins trois (03) ans en tant qu’Ingénieur système et ayant de solides connaissances en système informatique.
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) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP
sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP,
ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 50 37 53 60/61/62, au plus tard le 06 Août
2018 à neuf (9) heures TU
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA ou le montant équivalent
en Euro 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 06 Août
2018 à neuf (9) heures TU à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53
60/61/62.
Le Président

Tontama Charles MILLOGO
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
Acquisition d’équipements techniques au profit du Projet d’Appui au Développement des Technologies de
l’Information et de la Communication (PADTIC)

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018_002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 18 juin 2018
Financement : Budget de l’etat/PADTIC, Exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Projet ADTIC.
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 Projet ADTIC et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « Acquisition
d’équipements techniques au profit du Projet d’Appui au Développement des Technologies de l’Information et de la Communication
(PADTIC) ».
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’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 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème au étage
du siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal.
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 cinquante mille (50 000) F CFA à la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l’ANPTIC.
Les offres devront être soumises 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, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le 06 Août 2018 à neuf (9) heures TU en
un (1) original et trois (03) copies.
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 mille (1 300 000) F CFA.
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 06
Août 2018 à neuf (9) heures TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la
Communication sis au 2ème étage.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Fournitures et Services courants
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE

Acquisition d’équipements pour l’automatisation du mécanisme de suivi et de perception
du fonds de garantie
Avis d’Appel d’Offres National (AA0N)
PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC)
SECTEUR : Transports
BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES: Acquisition d’équipements pour l’automatisation
du mécanisme de suivi et de perception du fonds de garantie
Credit No: 59410-BF
AAON No.N° 2018- 0087/MTMUSR /SG/DMP du 22 juin 2018
n° BF-PST2-55927-CS-CQS
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru le 08 mai 2017dans la « Revue des Marchés
Publics » dans UNDB du 26 avril2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du
Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC)et entend affecter une partie du
produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché d’équipements pour l’automatisation du mécanisme de suivi et de perception du fonds de
garantie.
Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à travers la Direction des Marchés Publics, sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir d’équipements pour l’automatisation du
mécanisme de suivi et de perception du fonds de garantie qui s’exécuteront en en trois (03) lots :
-lot 1 : Acquisition de logiciel de Gestion de fonds de garantie perçu sur les opérations de transit en douane, de serveurs et d’accessoires nécessaires à son installation et sa mise en exploitation
-lot 2 : Installation et mise en service de connexions internet par VSAT ;
-lot 3 : Installation de réseaux locaux, interconnexion des bâtiments au niveau des sites frontaliers et acquisition de matériel de sécurisation.
Les délais d’exécution sont les suivants :
-lot 1 : six (06) mois
-lot 2 : soixante (60) jours
-lot 3 : soixante (60) jours
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services 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 et révisée en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligible et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis au 2ème étage du bâtiment administratif en face de la Mairie de Baskuy vers l’Aéroport International de Ouagadougou, de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures
00 mn tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont contenues dans le DAON.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière contre paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100
000) francs CFA. Les paiements du dossier se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.
Les offres doivent être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière Adresse complète : sis au 2ème étage du bâtiment administratif en face de la Mairie de Baskuy vers l’Aéroport International de
Ouagadougou au plus tard le 06 Août 2018 à neuf (9) heures TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne, à partir de 9h 15 mn (heure locale) à l’adresse cidessus.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de :
-lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA ;
-lot 2 : un million trois cent mille (1 300 000) Francs CFA ;
-lot 3 : six cent mille (600 000) Francs CFA.
Le Directeur des Marchés Publics
Adama SORI
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Travaux
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
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)

i

tif

c
Re

tif
ca

Rectificatif portant sur le numéro de l’avis
Avis de demande de prix n° 2018-004/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

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 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
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 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

Zomenassir Armand BATIONO
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!
Travaux
4"+!56!789:;889;!<=>";?-#@ABC4!&.!7:!D.$5!789:
! !
! !
!

!
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL
! vingt-six (26)
! blocs! de trois
!
E$5F50)G)5/!
!"!#$%&'(!)*+,-.+/0#1!02'3454'!6789!
Travaux
de construction
de
(03) salles de classes équipées et électri-

fiées + bureau et magasin pour la résorption des! salles sous paillote au primaire dans les régions
du Centre-Sud,
Centre-Est,
Est, Plateau Central
au $%&&'(')*!
profit du +*$!
Ministère
l’Éducation
"#
CH./$I.)!
&)! 41#)*H(()G)5/!
! J"KL!
%,,-*$!de
,*-./*$!
+*! &0!Nationale
10-)! +*$!et
! de
l’Alphabétisation (MENA)

(02+'+0)$!! /&'3'4&*$!! *)!! -/1%2+02)!! 056!! 750&','(0)'%2$!! -*75'$*$!! 1%5-!! -/0&'$*-!! &*$!! )-08056!!
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
$5'802)$!9!
! /-F#F.@!! &)!! 0H5%/-.0/$H5!
! &)!! #$5M/;%$@!! 27N3! O*H0%!! &)!! /-H$%!! 28P3! %F**)%!! &)!!
DAO n° 2018-001- MENA-Trvx./BD du 28 juin 2018
0*F%%)%!1I.$(1)%!)/!1*)0/-$,$1)%!Q!O.-)F.!)/!GFMF%$5!(H.-!*F!-1%H-(/$H5!&)%!%F**)%!
!
! !
! !: Budget CAST/FSDEB,
! !
! 2018! !
!
!
!
Financement
Exercice
%H.%!(F$**H/)!F.!(-$GF$-)!&F5%!*)%!-1M$H5%!&.!R)5/-);J.&S!R)5/-);=%/S!=%/S!T*F/)F.!
! !
!
!
!
!
!
1.
Boutique de Développement SARL sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
R)5/-F*!
! F.!! (-H,$/!
! &.!
! <$5$%/U-)!
! &)!! *'V&.0F/$H5!
! )/!! &)!
! *'"*(WFO1/$%F/$H5!
! et magréaliser les
travaux suivants
: travaux
de construction
de vingt-six
(26) blocs de trois! >F/$H5F*)!
(03) salles de classes
équipées
et électrifiées + bureau
asin pour la résorption des salles sous paillote au primaire dans les régions du Centre-Sud, Centre-Est, Est, Plateau Central au profit du Ministère de
2<=>"3!I.$!%)!&10HG(H%)5/!)5!5).,!28X3!*H/%!&$%/$50/%!Y!
!
!!
l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) qui se décomposent en neuf (09) lots distincts :
!
N° L
Lot
ot
Lot-1
Lot-2
Lot-3
Lot-4
Lot-5
Lot-6
Lot-7
Lot-8
Lot S1
S1

Désignation
Dé
signation d
des
es ttravaux
ravaux
Constr uction d
Construction
de
ed
deux
eux ((2)
2) b
blocs
locs d
de
e 3 cclasses
lasses + b
bureau
ureau et magasin
magasin d
dans
ans lla
a pr
province
ovinc e d
de
e lla
aK
Kompienga
ompienga
Construction
Co
nstr uction d
de
ed
deux
eux ((2)
2) b
blocs
locs d
de
e 3 cclasses
lasses + b
bureau
ureau e
ett m
magasin
agasin d
dans
ans lla
ap
province
r ovinc e d
de
e lla
aT
Tapoa
apoa
Construction
Co
nstr uction d
de
e ttrois
r ois ((3)
3) b
blocs
locs d
de
e 3 cclasses
lasses + b
bureau
ur eau e
ett m
magasin
agasin d
dans
ans lla
ap
province
rovince d
de
e ll'Oubritenga
'O ubritenga
Construction
Co
nstr uction d
de
e ttrois
r ois ((3)
3) b
blocs
locs d
de
e 3 classes
classes + b
bureau
ur eau e
ett m
magasin
agasin d
dans
ans lles
es p
provinces
r ovinces d
du
uN
Nahouri
ahour i e
ett d
du
uB
Boulgou
oulgou
Construction
Co
nstr uction d
de
e ttrois
r ois ((3)
3) b
blocs
locs d
de
e 3 cclasses
lasses + b
bureau
ur eau e
ett m
magasin
agasin d
dans
ans lles
es p
provinces
r ovinces d
de
e lla
aG
Gnagna
nagna e
ett d
de
e lla
aK
Komandjari
omandjari
Construction
Co
nstr uction de q
quatre
uatre (4)
(4) bl
blocs
ocs d
de
e 3 cclasses
lasses + b
bureau
ureau e
ett m
magasin
agasin d
dans
ans lles
es pr
provinces
ovinces d
du
uK
Koulpélogo
oulpélogo et de d
du
uK
Kourritenga
ourr itenga
Construction
Co
nstr uction d
de
eq
quatre
uatre ((4)
4) b
blocs
locs d
de
e 3 cclasses
lasses + b
bureau
ureau e
ett m
magasin
agasin d
dans
ans lla
ap
province
rovince d
du
uG
Gourma
our ma
Construction
Co
nstr uction d
de
e ccinq
inq ((5)
5) b
blocs
locs d
de
e 3 cclasses
lasses + bureau
bureau et m
magasin
agasin d
dans
ans lles
es pr
provinces
ovinces d
du
uG
Ganzourgou
anzourgou e
ett d
du
uK
Kourwéogo
ourwéogo
Travaux
Tr
avaux d
d’électrification
’électr ific ation d
de
e vvingt-six
ingt-six (26)
(26) b
blocs
locs d
de
e ttrois
r ois ((03)
03) sa
salles
lles d
de
e cl
classes
asses é
équipées
quipées e
ett é
électrifiées
lectrifiées + b
bureau
ureau e
ett ma
magasin
gasin p
pour
our
la rrésorption
ésor ption d
des
es ssalles
alles ssous
ous p
paillote
aillote a
au
u pr
primaire
imaire d
dans
ans lles
es rrégions
égions d
du
uC
Centre-Sud,
entr e-Sud, Centre-Est,
C entr e-Est, Est,
Est, Plateau
Plateau Central
Centr al

2.
La
Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
! passation
E#
;*$!du*6'3*2(*$!
*2! .0)'Q-*! +*! 750&','(0)'%2$! $%2)!9! *2)-*1-'$*! %5! 3-%51*.*2)!
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
:#
;0!10$$0)'%2!+5!<0-(=/!$*-0!(%2+5')*!10-!011*&!+>%,,-*$!%58*-)!)*&!75*!+/,'2'!056!
!
!
! éligibles.!
!
! !
!
!
! !
!
!
!
service public,
et
ouvert
à
tous
les
candidats
+>*2)-*1-'$*$!)')5&0'-*$!+>52!03-/.*2)!+*!&0!(0)/3%-'*!$5'802)!&*!)04&*05!('D01-Q$!9!
*-!!,/8-'*-!:B"C!!!
0-)'(&*$!?@!*)!$5'802)$!+5!+/(-*)!2A:B"CDBBEFG!HIJKGH<G<LMJNLO!+5!"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!
!
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de Boutique de Développement SARL et prendre connais1%-)02)!1-%(/+5-*$!+*!10$$0)'%2P!+>*6/(5)'%2!*)!+*!-Q3&*.*2)!+*$!.0-(=/$!154&'($!*)!+*$!
! SARL,technique
! 04 BP
Désignation
lots
Agrément
catégorie
sance des
documents d’appel d’offres
à l’adressedes
mentionnée
ci-après Boutique de Développement
sis à Ouaga
2000 - Avenue 15 724,
Lots 1, 2, 3,04,
4 et
5 : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf,
B1àminimum
M.H.U
8993 Ouagadougou
Tél.
partir du du
lundi
02 juillet
+/&/30)'%2$!+*!$*-8'(*!154&'(1!*)!%58*-)!R!)%5$!&*$!(02+'+0)$!/&'3'4&*$#!!
!! 2018 ouvert du lundi au vendredi de 8
Lots
6, 7mn
et TU.
8
B2 minimum du M.H.U
h 00 mn 16
h 00
! *6'3*2(*$! *2! .0)'Q-*! +*! 750&','(0)'%2$!SD2$%2)!9!
E# Lot S1 ;*$!
*2)-*1-'$*! %5! 3-%51*.*2)!
du M.H.U
4.
Les
exigences
en
matière de qualifications
sont
: entreprise! ou groupement
d’entreprises titulaires
@#
;*$!(02+'+0)$!'2)/-*$$/$!1*58*2)!%4)*2'-!+*$!'2,%-.0)'%2$!051-Q$!+5!+'43:(;35;(!
!
!
!
!
!
! d’un agrément
! ! de la catégorie !suivant le
+>*2)-*1-'$*$!)')5&0'-*$!+>52!03-/.*2)!+*!&0!(0)/3%-'*!$5'802)!&*!)04&*05!('D01-Q$!9!
tableau ci-après : !

%'!#<$(5=$'!%'!/:>'?<@@'A'B(!+*CD!*)!1-*2+-*!(%220'$$02(*!+*$!+%(5.*2)$!+>011*&!
! !
! !
!
!
!VW%'-!&*!OHXY!1%5-!&*$!'2,%-.0)'%2$!+/)0'&&/*$Z#!
Désignation
des
lots
Agrément
technique
catégorie
+>%,,-*$!R!&>0+-*$$*!.*2)'%22/*!('D01-Q$!#<$(5=$'!%'!/:>'?<@@'A'B(!+*CD1!%$%!Z!+.FMF!
!
!
!
!
!
Lots
1,
2,
3,
4
et
5
B1
minimum
du
M.H.U
7888!;!"#)5.)!9[!\7]S!7E!#F!9GGH!I$;&;%<$&<$!7E1!?1*A!Y!7[!P\!]X!:[B7[!]:!:P!7:!
!
! du!M.H.U
?#
(02+'+0)$! '2)/-*$$/$!
1*58*2)! (%2$5&)*-!
3-0)5')*.*2)!
&*! +%$$'*-! +>011*&!!
Lots
6, 7 et;*$!
8
B2 minimum
S!
J.0'&!9!
!
OH.&)#^,F%H5)/AO,P!
R!
10-)'-!
!
+5!
!
&52+'!
!
B:!
!
T5'&&*)!
!
:B"U!
!
%58*-)!
+5!! ?$B%5!5H5!
! ;$!!
Lot
S1
du M.H.U
+>%,,-*$!
(%.1&*)! %5! &*! -*)'-*-! R! )')-*! %2/-*56! SD2
(%2)-*!
10'*.*2)! &'.5)! !%HGG)!
>'B%3'%5!%'!9!J!77!AB!8K!J!77!AB!,L#!
!
!
! les informations
(Voir le -)GOH.-%FO*)!
DPAO pour
détaillées).
(%2,%-./.*2)!
05! )04&*05!
('D+*$$%5$! 05! J)0-1/F-$F/! &)! CH./$I.)! &)!
5.
Les candidats
intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
!
!VW%'-!&*!OHXY!1%5-!&*$!'2,%-.0)'%2$!+/)0'&&/*$Z#!
41#)*H(()G)5/S!%$%!Z!+.FMF!7888!;!"#)5.)!9[!\7]S!7E!#F!9GGH!I$;&;%<$&<$!7E1!
somme non remboursable conformément au tableau ci-dessous au Secrétariat de Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724,
04 BP!8993
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.
?1*A!Y!7[!P\!]X!:[B7[!]:!:P!7:!S!J.0'&!9!OH.&)#^,F%H5)/AO,#!
?#!
;*$! (02+'+0)$! '2)/-*$$/$! 1*58*2)! (%2$5&)*-! 3-0)5')*.*2)! &*! +%$$'*-! +>011*&!
Désignation
de dossier &'.5)!
par lot %HGG)! 5H5!
+>%,,-*$! (%.1&*)!
%5! des
&*! lots
-*)'-*-! R! )')-*! %2/-*56! (%2)-*!Frais
10'*.*2)!
Lots 1 et 2
Cinquante mille (50 000) Francs CFA
-)GOH.-%FO*)!
(%2,%-./.*2)! 05! )04&*05!
('D+*$$%5$! 05! J)0-1/F-$F/! &)! CH./$I.)! &)!
Lots 3, 4 et 5
Soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA
41#)*H(()G)5/S!%$%!Z!+.FMF!7888!;!"#)5.)!9[!\7]S!7E!#F!9GGH!I$;&;%<$&<$!7E1!
Lot 6, 7, 8 et S1
Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA
?1*A!Y!7[!P\!]X!:[B7[!]:!:P!7:!S!J.0'&!9!OH.&)#^,F%H5)/AO,#!
! !Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993
6.
Ouagadougou
04, ;*$!
Tél.Désignation
: 25%,,-*$!
37 49 85/25
48
83 28 – Email
: boudev@fasonet.bf
au
tard le
20
2018
à 9 Heures 00
Minutes TU
des
lots
Frais
devendredi
dossier
parJuillet
lot %5!
+*8-%2)!
\)-*!
$%5.'$*$!
R! plus
&>0+-*$$*!
('D01-Q$!
CH./$I.)!
&)!
E#[#original
;*$!
*6'3*2(*$!
*2!
.0)'Q-*!
+*!
750&','(0)'%2$!
$%2)!9!
*2)-*1-'$*!
3-%51*.*2)!
en unLots
(1)
et deux
(02) copies. Les
offres
remises en
retard
ne seront
pas
acceptées.
1
et
2
Cinquante
mille
(50
000)
Francs
CFA
41#)*H(()G)5/S!%$%!Z!+.FMF!7888!;!"#)5.)!9[!\7]S!7E!#F!9GGH!I$;&;%<$&<$!7E1!
7.
Les
d’un montant
défini
tableau
ci-après :
+>*2)-*1-'$*$!)')5&0'-*$!+>52!03-/.*2)!+*!&0!(0)/3%-'*!$5'802)!&*!)04&*05!('D01-Q$!9!
Lots
3,offres
4 et 5doivent comprendre une garantie de soumission,
Soixante-quinze
mille
(75dans
000) le
Francs
CFA
?1*A!Y!7[!P\!]X!:[B7[!]:!:P!7:!S!J.0'&!9!OH.&)#^,F%H5)/AO,!05!1&5$!)0-+!&*!A;3%5!8M!
!
Lot 6, 7, 8 et S1
Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA
N$5??'(! 6789! O! G!Désignation
P'$3'Q! 77!
R5B$('Q! ,L! *2! .5! 293! H-$M$5F*!
*)!technique
%'$2! S76T!
0H($)%#! ;*$!
des lots
Agrément
catégorie
1,
2,
3,
4
et
5
B1
minimum
du
M.H.U
! Lots
%,,-*$!-*.'$*$!*2!-*)0-+!2*!$*-%2)!10$!0((*1)/*$#!!
6, 7 et 8
minimum du M.H.U
[#Lots
%,,-*$! +*8-%2)! \)-*! $%5.'$*$! R! B2
&>0+-*$$*!
('D01-Q$! CH./$I.)! &)!
!
Lot S1 ;*$!
SD2
du M.H.U
41#)*H(()G)5/S!%$%!Z!+.FMF!7888!;!"#)5.)!9[!\7]S!7E!#F!9GGH!I$;&;%<$&<$!7E1!
C#
$%5.'$$'%2P!+>52! .%2)02)!+/,'2'!
! ;*$! %,,-*$!+%'8*2)!(%.1-*2+-*!52*!30-02)'*!+*!
8.
Les Soumissionnaires
resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
?1*A!Y!7[!P\!]X!:[B7[!]:!:P!7:!S!J.0'&!9!OH.&)#^,F%H5)/AO,!05!1&5$!)0-+!&*!A;3%5!8M!
+02$!&*!)04&*05!('D01-Q$!9!!
offres comme
spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
!VW%'-!&*!OHXY!1%5-!&*$!'2,%-.0)'%2$!+/)0'&&/*$Z#!
9.
Les offres
seront ouvertes
en présence
représentants
soumissionnaires
qui souhaitent
assisterS76T!
à l’ouverture
des plis
le vendredi 20
N$5??'(!
6789!
O! G! P'$3'Q!
77!des
R5B$('Q!
,L!des*2!
.5! 293! H-$M$5F*!
*)! %'$2!
0H($)%#!
;*$!
!
Juillet!2018 à 9 Heures 00 Minutes TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724,
des lots
Garantie de soumission par lot en Francs CFA
04 BP%,,-*$!-*.'$*$!*2!-*)0-+!2*!$*-%2)!10$!0((*1)/*$#!!
8993 Ouagadougou
04, Tél. : 25 37
49 85/25 48 83
28 – Email : (%2$5&)*-!
boudev@fasonet.bf
?#
;*$!Désignation
(02+'+0)$!
'2)/-*$$/$!
1*58*2)!
3-0)5')*.*2)! &*! +%$$'*-! +>011*&!
Lots 1 et 2
Un million (1 000 000)
!
+>%,,-*$!
(%.1&*)!
%5!
&*! -*)'-*-!
R!Un
)')-*!
(%2)-*!
10'*.*2)!
&'.5)! %HGG)! 5H5!
Lots 3, 4 et
5
million%2/-*56!
cinq
mille
(1 500
000)
Le Directeur
Général
Président
de lacent
Commission
d’Attribution
des Marchés
C#
$%5.'$$'%2P!+>52!
.%2)02)!+/,'2'!
Lot 6, 7;*$!
et S1%,,-*$!+%'8*2)!(%.1-*2+-*!52*!30-02)'*!+*!
Deux
millions
(2
000ZAMA
000)
Alassane
-)GOH.-%FO*)!
(%2,%-./.*2)! 05!
)04&*05!
('D+*$$%5$!
05!
J)0-1/F-$F/! &)!
CH./$I.)! &)!
(Médaillé
d’Honneur
Collectivités
Locales)
Lot 8
Deux
millionsdes
deux
cent cinquante
mille (2 250 000)
+02$!&*!)04&*05!('D01-Q$!9!!
41#)*H(()G)5/S!%$%!Z!+.FMF!7888!;!"#)5.)!9[!\7]S!7E!#F!9GGH!I$;&;%<$&<$!7E1!
!?1*A!Y!7[!P\!]X!:[B7[!]:!:P!7:!S!J.0'&!9!OH.&)#^,F%H5)/AO,#!
!
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Désignation des lots
Garantie de soumission
par lot enN°
Francs
U#
*2303/$!
10-!
&*5-!
%,,-*!
1*2+02)!
52*!
1/-'%+*! +*!
! Lots 1 et 2;*$! K%5.'$$'%220'-*$! -*$)*-%2)!
Un million (1 000 000)
0)5/!#$5M/!29783!DH.-%!R!(%.1)*-!+*!&0!+0)*!&'.')*!+5!+/1])!+*$!%,,-*$!(%..*!$1/(','/!
Lots
3, 4 et 5 Désignation des lots
Un million cinq cent mille (1 500 Frais
000) de dossier par lot

Travaux
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures
Agence d’Exécution et Management
Agence d’Exécution et Management
desau
Projets
de Développement
profit
du
Ministère
de l’Education Nationale et
des Projets de Développement
Tel : 25 31 40 40
Tel : 25 31 40 40
Email : agemd.bf@gmail.com
Email : agemd.bf@gmail.com

scolaires
de l’Alphabétisation (MENA)

Rectifcatif portant sur la date d’ouverture des plis

Agence d’Exécution et Management
Avis d’Appel d’Offres
d’Offres Ouvert
(AAOO)
des Projets de Développement
Avis
Ouvert(AAOO)
(AAOO)
Avis d’Appel
d’Appel d’Offres Ouvert
N°138/2018/MENA/AGEM-D du
20
juin
2018
Tel : 25 31 40 40
N°138/2018/MENA/AGEM-D
du
20
juin2018
2018
N°138/2018/MENA/AGEM-D
du
20
juin
Email : agemd.bf@gmail.com
Financement : budget de l’Etat exercice 2018

Financement
del’Etat
l’Etatexercice
exercice
2018
Financement : budget
budget de
2018

1.
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat
1. Ministère
Le Ministère
de l’Éducation
Nationale
etd’Appel
de l’Alphabétisation
(MENA)
a obtenu
crédits
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Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement
Ouagadougou, le 20 juin 2018

Jean Urbain KORSAGA

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de AGEM-Développement

MINISTERE DE LA SANTE
Urbain
C O M M U N IJean
QU
E KORSAGA

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier de demande de prix N°2018-0022/MS/SG/DMP/PADS du 21/06/2018, relatif à l’acquisition de deux
véhicules 4x4 PICK UP au profit de la DPSP et paru dans la revue N°2349 du vendredi 29 juin 2018, que des erreurs se sont glissées dans la
numérotation de l’avis et la précision sur la source de financement.
Par conséquent, au lieu de :
- Avis de demande de prix N°2018-002/MS/SG/DMP/PADS
- Financement : BFA-T-PADS
Lire ;
- avis de demande de prix N° 2018-0022/MS/SG/DMP/DPSP
- Financement : CDC ATLANTA
Le reste est sans changement
Il s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.
Le Directeur des Marchés Publics
P/I
HEBIE Bakary
Chevalier de l’Ordre du Mérite

REGION DES CASCADES

COMMUNIQUE
Le Directeur Régional du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers des Cascades annule les résultats ci-dessous parus dans le quotidien des marchés n°2347 du Lundi 02 Juillet 2018
RESULTATS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-002/CBFR RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE BANFORA
A. Marcel SOME
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Marchés Publics

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

P. 61
P. 62 à 64

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 65

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de foutouri
Avis de demande de prix
no 2018- 004/REST/PKMD/CFTR /SG du : 24 mai 2018
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018
1
.La Commune de Foutouri lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune.
2.

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

comptabilité de la Mairie de Foutouri sise au Haut-commissariat de
Gayéri tel : 70 86 54 12/ 76-58-81-14 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA auprès de
la perception de Gayéri.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300.000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse comptabilité de la Mairie Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri. avant le 16 juillet 2018 à 9 heure. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.

3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
[45] jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la comptabilité de
la Mairie Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri.

Le Président de la Commission
Communale des Marchés
Youssouf YALAWEOGO
Adjoint Administratif

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
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Travaux
REGION DU CENTRE - EST

REGION DU CENTRE - EST

Travaux de construction
d’infrastructures scolaire dans la commune
de dourtenga

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

Avis de demande de prix
N°2018-04/RCES/PKPL/C.DRT
Financement : Budget Communal/PA-PDSEB, gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018- 05 /RCES/PKLP/C.DRT
Financement : budget communal / Transfert MENA, gestion
2018

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Dourtenga, Président de la commission communale d’attribution des
marchés lance un avis de demande de prix ayant pour objet : Travaux
de construction de deux (02) blocs pédagogiques du post primaire
(CEG) constitués de quatre salles de classes, d’un bloc administratif,
d’une bibliothèque, d’une salle de professeurs, d’un bureau de surveillant général et une salle de surveillant, de deux blocs de latrines à 03
postes et un bloc de latrine VIP à 03 postes à Dourtenga, dans la
Commune de Dourtenga. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal/PA-PDSEB/FPDCT, gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont d’un (01) lot unique: Travaux de construction de deux
(02) blocs pédagogiques du post primaire (CEG) constitués de quatre
salles de classes, d’un bloc administratif, d’une bibliothèque, d’une salle
de professeurs, d’un bureau de surveillant général et une salle de surveillant, de deux blocs de latrines à 03 postes et un bloc de latrine VIP
à 03 postes à Dourtenga, dans la Commune de Dourtenga.
3

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire de la mairie de
Dourtenga tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15
heures.
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 de Dourtenga,téléphones : 77 36 98
82/79 51 01 81 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la perception de
Ouargaye. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6
. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant d’un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Dourtenga au plus tard le 16 juillet 2018 à 9 heures
00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

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

4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie : Tel 77 36 98 82, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Dourtenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Ouargaye.. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Dourtenga au plus tard le 16 juillet 2018 à 9 heures
00 minutes L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
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Le Président de la CCAM

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

Abdoul Kader KONGZABRE
Administrateur Civil

Abdoul Kader KONGZABRE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST
les travaux de réalisation de parcs de vaccination et forages pastoraux positifs au profit de la
commune de Foutouri
Demande de prix N° : 2018-03/REST/ PKMD/CFTR/SG
du 21 mai 2018
Financement : Budget communal (FIC-FPDCT
du PSAE) Gestion 2018
La Commune de Foutouri lance une demande de prix ouvert ayant pour objet la réalisation de parcs de vaccination et de
forages pastoraux positifs au profit de la commune de Foutouri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en catégorie B1 pour le Lot 1, catégorie Fn1 Lot 2 et lot 3 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 trois (03) lots intitulés comme suit :
- Lot 1 : Réalisation de trois (03) parcs à vaccination au profit de la commune de Foutouri ;
- Lot 2 : Réalisation de quatre (04) forages pastoraux positifs
- Lot 3 : Réalisation de trois (03) forages pastoraux positifs
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le Lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours les Lot 2 et 3;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier une demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Commune de Foutouri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabilité de la Mairie de Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri, Tél : 76 58 81 14/70 86 54 12, moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque Lot, à la perception de Gayeri.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille (500 000), pour chaque Lot ;devront parvenir ou être
remises à la comptabilité de la Mairie de Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri, Tél : 76 58 81 14/70 86 54 12 avant le 16
juillet 2018 à 9 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 soixante (60) jours pour chaque Lot à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale des Marchés

Youssouf YALAWEOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

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

Avis de demande de prix
N° : 2018-02/REST/ PKMD/CFTR/SG du 21 mai 2018
Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE) Gestion 2018
1.
La Commune de Foutouri lance une demande de prix ouvert ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses au
profit de la commune de Foutouri.
2.
La participation à la concurrence est ouvearte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en catégorie B1 pour les Lot 1, Lot 2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots intitulés comme suit :
Lot 1 : Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR équipé de plaque solaire dans la commune de Foutouri ;
Lot 2 : Construction de huit (8) locaux pour bureaux des CFV, CCFV et CVD dans les villages de la commune (un local par village)
;
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 quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque Lot;

4
. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier une demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Commune de Foutouri.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au à la
comptabilité de la Mairie de Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri,Tél : 76 58 81 14/70 86 54 12, moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque Lot, à la perception de Gayeri.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Quatre cent mille (400 000), pour chaque Lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Foutouri,, Tél : 76
58 81 14/70 86 54 12 avant le 16 juillet 2018 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum est de soixante (60) jour pour chaque Lot
à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale des Marchés
Youssouf YALAWEOGO
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE - EST
Suivi controle des travaux de realisation d’ infrastructures scolaire dans la commune de
DOURTENGA
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2018 –002/ RCES/PKLP/C.DRT
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux (02) blocs
pédagogiques du post primaire (CEG) constitués de quatre salles
de classes, d’un bloc administratif, d’une bibliothèque, d’une salle
de professeurs, d’un bureau de surveillant général et une salle de
surveillant, de deux blocs de latrines à 03 postes et un bloc de
latrine VIP à 03 postes à Dourtenga, dans la Commune de
Dourtenga.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/PA-PDSEB,
gestion 2018
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

adressés à l’autorité contractante de la commune de Dourtenga
avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux (02) blocs pédagogiques du post primaire (CEG)
constitués de quatre salles de classes, d’un bloc administratif,
d’une bibliothèque, d’une salle de professeurs, d’un bureau de surveillant général et une salle de surveillant, de deux blocs de latrines
à 03 postes et un bloc de latrine VIP à 03 postes à Dourtenga, dans
la Commune de Dourtenga » au plus tard le 20 juillet 2018 à 9
heures 00 minutes

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base ( TS en Génie Civil/Equivalent)…...... 20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning avec la mission……… 30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum……………15points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….....35points.
La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité
technique. La note technique minimale est de soixante-dix (70)
points.
Durée de la mission
Le délai d’exécution est de cent (100) jours.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Dourtenga Téléphone : 77 36
98 82

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert aux personnes
physiques remplissant les conditions du décret N°20180049/PRES/PM/MINEFID du 1er février portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
•
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées
des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
•
La méthodologie et le planning de la mission
•
Les références de prestations antérieures de même nature
et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
•
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email,
Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés
Abdoul Kader KONGZABRE
Administrateur Civil

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et

Quotidien N° 2349 - Mercredi 4 juillet 2018

65

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

66

Quotidien N° 2349 - Mercredi 4 juillet 2018

