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Résultats provisoires

!

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
Avis de demande de prix n°2018-8/MAEC/SG/DMP du 22/06/2018 pour acquisition de divers imprimés au profit du MAEC.
Date de dépouillement du : 24/07/2018 Financements ETAT exercice 2018 Publication Quotidien N°2355 du jeudi 12/07/2018.
Nombre de plis reçu : 06
Montant
Montant
Montant Lu HTVA Montant Lu TTC
Corrigé
N° Soumissionnaires
Rang
Corrigé TTC Observations
(FCFA)
(FCFA)
HTVA
(F CFA)
(F CFA)
Non conforme : une attestation de
travail fourni délivré par une
SEDIMA SARL
Mini : 7 200 650
Mini : 8 496 767
Mini : Mini : entreprise et non une attestation de
1
Max : 13 170 900 Max :15 541 662
Max : Max : formation délivré par un centre de
formation
Mini : 9 870 500
Mini :11 647 190
Mini : Mini : eme
2 GRATECS
Conforme
2
Max : 16 218 500 Max : 19 137 830
Max : Max : Non conforme : une attestation de
travail fourni délivré par une
Mini : 7 076 000
Mini :8 349 680
Mini : Mini : 3 MARTIN PECHEUR
entreprise et non une attestation de
Max : 12 546 500 Max : 14 804 870
Max : Max : formation délivré par un centre de
formation
Non Conforme : livraison faite sans
contrat : bordereau de
livraison/SOKOF/2018 du 12/03/2018
et marché N°COCBNG/06/01/04/00/2018/00004
approuvé le 18/03/2018 ; bordereau
Mini : 4 585 500
Mini : Mini : Mini : de livraison N°001/SOKOF/CB/2017
4 SOKOF SARL
Max : 8 175 000
Max : Max : Max : du 18/04/2017 et marché
N°CO/06/01/02/002017/001 approuvé
le 31/05/2017
une attestation de travail fourni délivré
par une entreprise et non une
attestation de formation délivré par un
centre de formation
Mini :6 673 300
Mini : 7 874 494
Mini : Mini : er
5 MULTIPLEX SERVICES
Conforme
1
Max :11 662 050 Max : 13 761 219
Max : Max : Non conforme: propositions
techniques au niveau des items 23 à
52 et 58; 63; 64; 113; 115 ne
respectent pas le poids demandé.
Mini : 9 417 500
Mini : Mini : Mini : 6 STN
250g proposé au lieu 300g minimum
Max : 17 799 000
Max : Max : Max : demandé; une attestation de travail
fourni délivré par une entreprise et
non une attestation de formation
délivré par un centre de formation
MULTIPLEX SERVICES pour un montant minimum de sept millions huit cent soixante-quatorze mille quatre
cent quatre-vingt-quatorze (7 874 494) Francs CFA TTC et un montant maximum de treize millions sept cent
Attributaire
soixante et un mille deux cent dix-neuf (13 761 219) Francs CFA TTC avec un délai de validité de contrat
jusqu’au 31 décembre 2018 et un délai d’exécution de chaque ordre de commande de 14 jours.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
APPEL D’OFFRES OUVERT (AOO) N°2018-0493/MDNAC/SG/DMP DU 06/06/2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE MOTOCYCLETTES TOUT
TERRAIN AU PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE- Financement : Budget de l’Etat gestion 2018
Publication : QMP N° 2339-2340 du 20 et 21/06/2018 - Date de dépouillement : 02 Juillet 2018.
Lot unique : acquisition de motocyclettes tout terrain au profit de la Gendarmerie Nationale
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations
Rang
DELCO BURKINA/NIGER
97 500 000 HTVA
97 500 000 HTVA
Conforme
N°IFU : 00037501 S
115 050 000 TTC
115 050 000 TTC
1er
WATAM SA
N°IFU : 00002104 S

82 500 000 HTVA
97 350 000 TTC

OMA SENISOT SA
N°IFU : 00000284 N

109 745 000 HTVA
129 499 100 TTC

CFAO MOTORS BURKINA
N°IFU : 00000300 E

ATTRIBUTAIRE

4

133 898 300 HTVA
157 999 994 TTC

82 500 000 HTVA
97 350 000 TTC
109 745 000 HTVA
129 499 100 TTC
133 898 300 HTVA
157 999 994 TTC

Non Conforme : pour offres financière anormalement
basse.
Conforme.

2ème

Non Conforme : Pour avoir proposé un cardan prise
constante ; 6 vitesse au niveau du système de
transmission au lieu de celui à chaine demandé
dans le DAO.

-

DELCO BURKINA/NIGER
N°IFU : 00037501 S, pour un montant de Cent Sept Millions Deux Cent Cinquante Mille (107 250 000) Francs CFA
HTVA et de Cent Vingt Six Millions Cinq Cent Cinquante Cinq Mille (126 555 000) Francs CFA TTC après une
augmentation de 10% des quantités avec un délai de livraison Soixante (60) jours.
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
Avis de demande de prix n°2018-9/MAEC/SG/DMP du 25/06/2018 pour acquisition de pneus et batteries pour véhicule à quatre (04) roues au
profit du MAEC.Date de dépouillement du : 24/07/2018 Financements ETAT exercice 2018
Publication Quotidien N°2355 du Jeudi 12/07/2018. Nombre de plis reçus : 08.
Montant
Montant
Montant Lu HTVA Montant Lu TTC
N° Soumissionnaires
Rang
Corrigé HTVA
Corrigé TTC Observations
(FCFA)
(FCFA)
(F CFA)
(F CFA)
SARA CORPORATION/ Min : 6 710 000
Min : 7 917 800
Mini : Mini : 1
Conforme
er
SARL
Max : 9 870 000
Max : 11 646 600
Max : Max : 1
NEW TYRE SARL/
Min : 8 875 000
Min : 10 472 500
Mini : Mini : eme
2
Conforme
5
FALKEN
Max : 12 655 000 Max : 14 932 900
Max : Max : Non conforme : 165/70 R16C
et 235/85 R16C proposé
respectivement à l’item 12 et
13 au lieu de165/70R 14 85T
et 245/70R16C demandé par
Mini : 8 415 000
Mini :9 929 700
Mini : Mini : le dossier; prospectus non
3 BBM/RPR
Max : 11 965 000 Max : 14 118 700
Max : Max : fournis pour les prescriptions
suivantes : 120 AH 12V à
l’item 1 ; 205/65R17 94H à
l’item 5 et 245/70R16
C111/109T à l’item 10.
Min : 7 920 000
Min : 9 345 600
Mini : Mini : eme
4 SOPAO BURKINA
Conforme
2
Max : 11 365 000 Max : 13 410 700
Max : Max : BURKINA
Min : 8 255 000
Min : 9 740 900
Mini : Mini : eme
5
Conforme
3
PNEUMATIQUE
Max : 12 100 000 Max : 14 278 000
Max : Max : Conforme : Erreur sur
montant en lettre à l’item 1 :
Min : 8 540 000
Mini : Min : 8 549 000
Mini : lire quatre-vingt-trois milles eme
6 GROUPE EZA SARL
4
Max : 12 311 000
Max : Max : 12 326 000
Max : en lettre au lieu de quatrevingt mille sur le bordereau
des prix unitaires
Non conforme: prospectus
non fournis pour les
prescriptions suivantes :
Min : 10 143 000
Min : 11 968 740
Mini : Mini : 225/50R17 98V à l’item 4 ;
7 GARAGE FORMULE 1
Max : 14 281 000 Max : 16 851 580
Max : Max : 205/65R17 94H à l’item 5 ;
235/85R16 120/116S à l’item
14 et 295/80R22.5 152/148M à
l’item 15
Non conforme: Absence de
marché similaire; prospectus
non fournis pour les
prescriptions
suivantes :285/65R17 116H à
l’item 2 ; 205/65R17 94H à
l’item 5 ; 235/45R17 94W à
l’item 8 ; 245/70R16C
111/109T à l’item 10 ;
165/70R14 85T à l’item 12 et
120AH12V à litem 1; sites web
Mini : 6 900 000
Mini : Mini : Mini : non fourni pour les
8 GROUPE BAYALA
Max : 9 837 000
Max : Max : Max : prescriptions suivantes :
285/65R17 116H à l’item 2 ;
205/65R17 94H à l’item 5;
235/45R17 94W à l’item 8;
245/70R16C 111/109T à l’item
10 ; 225/50R17 98 V à l’item
4 ; 225/60R17 99 H à l’item 3;
165/70R14 85T à l’item 12 ;
245/70R16C 111/109T à l’item
10 ; 295/80R22.5 152/148M à
l’item 15; 225/75R15 102T à
l’item 16 ; 120AH12V à l’tem 1
SARA CORPORATION/ SARL pour un montant minimum de sept millions neuf cent dix-sept mille huit cent
(7 917 800) Francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions six cent quarante-six mille six cent
Attributaire
(11 646 600) Francs CFA TTC avec un délai de validité du contrat jusqu’au 31 décembre 2018 et un délai de
livraison de chaque ordre de commande de 14 jours.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres ouvert direct n°2018-29/MINEFID/SG/DMP du 12/03/2018 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la
Direction Générale des Impôts. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2277 du lundi 26/03/2018
Financement : Fonds d’Equipement DGI, exercice 2018. Date de dépouillement : 30/04/2018 ; Date de délibération : 11/05/2018 ;
Nombre de plis reçus : dix (10)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
UNISTAR DIVERS
144 620 000 170 651 600 144 620 000 170 651 600 Conforme, hors enveloppe
GROUPEMENT
99 875 000
117 852 500 99 875 000 117 852 500 Conforme
KE DISTRIBUTION & PCB SARL
KTM
87 315 000
103 031 700 87 315 000 103 031 700 Conforme
GROUPEMENT
Conforme
195 445 000 230 625 100 195 445 000 230 625 100
YIENTELLA SARL & INTERFACE
hors enveloppe
Conforme
ETS NIKIEMA ET FRERES ENF
157 445 000 185 785 100 157 445 000 185 785 100
hors enveloppe
Non conforme:
- Table de réunion (Espace de travail non
aménagé et tapissé ; absence de panneaux
ERO BURKINA SARL
105 095 000 124 012 100 105 095 000 124 012 100
faciaux et latéraux ; absence de sortie de câbles
et plumiers) ; - spécifications techniques du
coffre-fort proposées ne sont pas fermes
SOCIETE ADAMS SARL
162 762 300 192 059 514 162 762 300 192 059 514 Conforme, hors enveloppe
EKL
105 260 000 124 206 800 105 260 000 124 206 800 Conforme
GROUPEMENT
115 925 000 136 791 500 115 925 000 136 791 500 Conforme
GITECH & LIPAO SARL
SOGEDIM BTP SARL
149 560 000 176 480 800 149 560 000 176 480 800 Conforme, hors enveloppe
KTM pour un montant de cent dix-huit millions quatre cent soixante-six mille cent (118 466 100) FCFA
ATTRIBUTAIRE
TTC soit une augmentation de 14,98 % correspondant à une variation des quantités à l’item 1 de 200
à 310 et à l’item 6 de 300 à 408
Appel d’Offres Ouvert N°2018- 023/MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018 pour l’acquisition de photocopieurs au profit des régies de recettes du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, PAP 2018. Lot unique. Financement: Budget National, Exercice 2018.
Référence de publication de l’avis : RMP N°2277 du 26/03/2018. Date de dépouillement : 24/04/2018 ; date de délibération 9/05/2018
Nombre de plis reçus : sept (07) plis.
Montant F CFA TTC
Observations
Soumissionnaires
lu
corrigé
Non Conforme : pour avoir adressé sa lettre
COGEA INTERNATIONAL
322 140 000
d’engagement au ministère de de la Santé/PCSPS-CM
WILL. COM SARL
197 744 400
197 744 400 Conforme
Groupement ART TECHNOLOGY SARL/ECRBTPI
188 823 600
188 823 600 Conforme
EKL
260 190 000
260 190 000 Conforme
Groupement GITECH/LIPAO SARL
292 404 000
292 404 000 Conforme
Groupement FT BUSINESS/SMAF INTERNATIONAL
203 587 110
203 587 110 Conforme
SARL
DIACFA DIVISION LIBRRAIRIE-PAPETERIE
239 329 998
239 329 998 Conforme
BUREAUTIQUE
Groupement ART TECHNOLOGY SARL/ECRBTPI pour un montant toutes taxes
Attributaire
comprises de cent quatre-vingt-huit millions huit cent vingt-trois mille six cents (188 823
600) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

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 (MAAH) informe les candidats à l’appel d’offres ouvert n°2018-031T/MAAH/SG/DMP du 27 juillet 2018 pour l’exécution de travaux de construction de vingt-cinq (25) magasins de stockage au profit du Projet Riz Pluvial (PRP), parue dans la Revue des marchés publics
n°2373 du mardi 07 août 2018, que les précisions suivantes sont apportées au dossier :
Au lieu de :
- Lot 3 : Construction de 3 magasins dans la région des Hauts Bassins ;
- Lot 4 : Construction de 4 magasins dans les régions de l’Est et du Centre-Est ;
Lire :
- Lot 3 : Construction de 4 magasins dans les régions du Centre-Est et de l’Est ;
- Lot 4 : Construction de 3 magasins dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
Le reste sans changement.
La date d’ouverture sera précisée dans la Revue des Marchés Publics.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DEMANDE DE PRIX N°2018-11/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018 pour l’acquisition de matériel de sonorisation au profit du Médiateur du Faso.
Lot unique. Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’Administration publique. Publication : Quotidien N° 2360 du 19/07/2018.
Date de d’ouverture des offres : 01/08//2018. Nombre de plis reçus : sept (07)
Montant en FCFA H TVA Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Non conforme : Dimensions du mixeur non conformes (500 mm
demandés au lieu de 5000 mm proposés dans l’offre technique du
DELTA
soumissionnaire) ; Item 2, 4 et 5 : Absence de précision sur les
TECHNOLOGIE
11 544 400 11 544 400 13 622 392 13 622 392
dimensions. Le soumissionnaire a reproduit textuellement ce que
SARL
le dossier demande (environ) sans mentionner avec précision les
dimensions qu’il propose.
Non conforme : Item 2, 4 et 5 : Absence de précision sur les
dimensions. Le soumissionnaire a reproduit textuellement ce que
le dossier demande (environ) sans mentionner avec précision les
MICROTECH
7 870 000
7 870 000 9 286 600 9 286 600 dimensions qu’il propose. Item 6 : Absence de précision sur les
dimensions. Le soumissionnaire a reproduit textuellement ce que
le dossier demande (25 m au moins) sans mentionner avec
précision la longueur qu’il propose.
Non conforme : Absence de prospectus pour l’item 1 (Mixeur)
Item 2 et 5 : Absence de précision sur les dimensions. Le
soumissionnaire a reproduit textuellement ce que le dossier
WEND WILLY
demande (environ) sans mentionner avec précision les
BUSINESS
6 470 000
6 470 000
7 634 600
dimensions qu’il propose. Item 6 et 7 : Absence de précision sur
CENTER
les dimensions. Le soumissionnaire a reproduit textuellement ce
que le dossier demande (25 m et 90 m au moins) sans mentionner
avec précision la longueur qu’il propose.
Non conforme : Absence du bordereau des prix unitaires ;
Absence de pays d’origine des équipements ; Item 2 et 5 :
UBS SARL
6 240 000
6 240 000 7 363 200 7 363 200 Absence de précision sur les dimensions. Le soumissionnaire a
reproduit textuellement ce que le dossier demande (environ) sans
mentionner avec précision les dimensions qu’il propose.
Non conforme : Item 2 : Absence de précision sur les dimensions.
GROUPE SAINT
Le soumissionnaire a reproduit textuellement ce que le dossier
MARTIN MATHIAS 10 510 000 10 510 000 12 401 800 12 401 800
demande (environ) sans mentionner avec précision les
(GSM) SARL
dimensions qu’il propose. Absence de garantie.
SOCIETE
Non conforme : Erreur arithmétique à l’item 5 : 110 000x2=220 000
TANSOABA KIEMA
au lieu de 240 000 ; Modèle de lettre de soumission non conforme
3 725 000
3 705 000
4 371 900
& FILS (STKF)
au modèle demandé dans le dossier ; Formulaire de
SARL
renseignements sur le candidat non rempli ; Absence de garantie.
Non conforme : Item 2 et 4 : Absence de précision sur les
dimensions. Le soumissionnaire a reproduit textuellement ce que
BEST BUY YAO
15 495 000 15 495 000 18 284 100 18 284 100
le dossier demande (environ) sans mentionner avec précision les
dimensions qu’il propose
Conclusion : Infructueux pour absence d’offre technique conforme.
DEMANDE DE PRIX N°2018-25/MFPTPS/SG/DMP du 03/07/2018 relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la
Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). Financement : Budget Etat, Gestion 2018.
Publication : Quotidien n°2352 du 09/07/2018. Date de d’ouverture des offres : 20/07//2018. Nombre de plis reçus : quatre (04)
OFFRES FINANCIERES
N°
Soumissionnaires Montant lu en
Observations
Montant lu
Montant corrigé en Montant corrigé
d’ordre
F CFA Hors TVA
en CFA TTC
FCFA Hors TVA
en CFA TTC
NON CONFORME : Absence de
Min : 8 536 500 Min : 10 051 020
Min : 8 536 500
Min : 10 051 020
01
GEPRES
précision des marques dans l’offre
Max : 11 553 250 Max : 13 599 715 Max : 11 553 250 Max : 13 599 715
technique
Min : 9 653 200
Min :
Min : : 9 653 200 Min : 11 534 276
02
DIVINE BTP
CONFORME
Max : 12 894 200
Max :
Max : 12 894 200 Max : 15 432 656
CONFORME.
Erreur de calcul sur le minimum
Item 38 :12500 au lieu de 12 000
avec une variation du montant
TAWOUFIQUE
Min : 10 104 913 Min : 12 096 298 Min : 10 809750 Min : 12 724 455
03
minimum de l’item de 4 ,16%
MULTI SERVICES Max : 13 094 563 Max : 15 706 585 Max : 14 488 750 Max : 16 795 825
Erreur de calcul au niveau des items
12 et 21 :30 000 et 20 000 proposés
au lieu de 300 000 et 200 000 au
maximum
Min : 9 642 075 Min : 11 353 934 Min : 9 642 075 Min : 11 353 934
04
SKO SERVICES
CONFORME
Max : 12 976 300 Max : 15 277 384 Max : 12 976 300 Max : 15 277 384
SKO SERVICE pour un montant minimum de onze million trois cent cinquante-trois mille neuf cent trente-quatre (11 353 934) francs CFA
TTC et un montant maximum de quatorze millions cent soixante-quinze mille huit cent quatre vingt quatre (14 175 884) francs CFA TTC
avec une diminution des quantités maximum de 20 cartons de chemise à sangle à l’item 24 ; 40 chronos plastiques et accessoire à l’item 26 ; 4
unités de l’effacil liquide à l’item 34 ; 40 paquets de feuilles cubique à l’item 36 ; 40 rallonges électriques à l’item 63 ; 40 paquets de sous chemise
à l’item 73 et 10 tampons dateurs français à l’item 87. Le montant total de la diminution s’élève à un million cent un mille cinq cent (1 101 500)
F CFA TTC soit un taux de variation de 7,21% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE
(Suite à la décision N°2018-0358/ARCOP/ORD du 24 mai 2018).
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-015/MENA/SG/DMP DU 08 FEVRIER 2018 POUR L’ACQUISITION DE MALLETTES PEDAGOGIQUES
AU PROFIT DE LA DAMSSE. FINANCEMENT :Budget Cast, Exercice 2018. Convocation CAM :N° 2018-000114/MENA/SG/DMP du 23/04/2018.
Date d’ouverture : 27/04/2018. Nombre de concurrents : quatre (04)
Offre lue
Offre corrigée
NOM DU
Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
Montant
HTVA
SOUMISSIONNAIRE
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)

GROUPEMENT
D’ENTREPRISES
SUD SARL ET
MEDITEK SARL

COGEA
INTERNATIONAL

313 325 000

378 171 905

Non Conforme : chiffre d’affaire insuffisant
II. Compendium métrique :
*le squelette : non précision de la dimension de la hauteur «
hauteur : 85 cmminimum. »
* L’œil : Dimension non précisée « 190x90x70mm (hxlxp)
minimum ».
*Le cœur : dimension non précisée « 190x90x70mm (hxlxp)
minimum »
*Le tronc humain bisexué : « Dimension non précisée 55 cm
minimum ».
*B. Le baromètre :« Diamètre du cadran non précisée :
9cm minimum »
*La loupe : Diamètre non précisée « 55 cm minimum »
III. Compendium métrique :
A. Du matériel de mesure de longueur comprenant :
*Omission de : « avec support » et de « gradué en degrés,
longueur ».
Un rapporteur pour tableau (avec support), en matière
plastique (gradué en degrés. Longueur) 35 cm.
*Choix non précisé de : « en bois ou en matière plastique»
pour « un compas pour tableau »
B. Du matériel de mesure de poids comprenant :
*Omission « de poids » dans « Un ensemble de poids
complet en laiton logé dans un socle en bois.»
C. Du matériel de mesure de capacité comprenant :
*Omission de «ml » pour « Un (1) litre en matière plastique
graduation en mlmoulée »
*Omission de «ml » pour « Un (1/4) litre en matière
plastique graduation en mlmoulée »
E. Du matériel de mesure de température comprenant :
*Omission de « + » de 60°C
*Omission de « - » de 30°C. Un thermomètre mural en
plastique gradué de 0°C à +60°C et 0°C à –30°C, long de
40 cm.

369 723 500

Non conforme : III. Compendium métrique :
A. * Du matériel de mesure de longueur comprenant :
*Choix non précisé de« en bois ou en matière plastique »
pour «
Un compas
pour tableau « en bois ou en matière
plastique »
Echantillon : absence de housse et de roulettes pour le
squelette
Manivelle non fonctionnel pour le décamètre.

E.G.F SARL

251 273 060

296 502 211

Non conforme :
- absence de roulettes pour le squelette sur le prospectus
fourni ;
-incohérence
(contradiction)
sur
les
spécifications
techniques du prospectus : il est mentionné d’une part livré
avec potence en fer sur support stable et d’autre part livré
avec potence à roulettes et housse;
-la vérification du prospectus sur le site indiqué par celui-ci
révèle une discordance d’informations.
- Pour toutes les planches, soit le recto cache une partie du
verso, soit le verso cache le recto.

EKL

309 550 000

365 269 000

Conforme

ATTRIBUTAIRES

8

320 484 665

Observations

Lot unique : EKL pour un montant de trois cent neuf millions cinq cent cinquante mille (309 550 000) F CFA HTVA et un
montant de trois cent soixante-cinq millions deux cent soixante-neuf mille (365 269 000) F CFA avec un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : N°2018-019F/MEA/SG/DMP du 22/06/2018 pour la reproduction des documents et confection de gadgets au profit des
structures du MEA.; Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2348 du
03/07/2018 ; Date de dépouillement: 20/07/2018 ; Nombre de plis : Dix (10) ; Nombre de lots : Trois (03).
Montant en F CFA H. TVA
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Lot 1 : Reproduction de documents au profit de la Direction générale de l’Eau Potable
Non Conforme : - lettre d’engagement :
fournie non conforme (pour ne l’avoir pas
adressé à l’autorité contractante et absence
OXY Conseil
69 064 810
de montant minimum et maximum) ; personnel demandé non fourni ; - matériel
demandé Non fourni ;
- prescriptions techniques : non proposées.
Mini : 2 156 000 Mini : 2 156 000
er
WTMV SARL
Conforme
1
Maxi : 4 881 500 Maxi : 4 881 500
BURKIMBI
Mini : 3 725 000 Mini : 3 725 000
ème
Conforme
3
Prestation SARL Maxi : 6 475 000 Maxi : 6 475 000
Min : 10 942 750 Min : 10 942 750
ème
ECO-SUD SARL
Conforme
4
Max : 19 400 000 Max : 19 400 000
Min : 2 464 000 Min : 2 464 000
ème
DIVINE BTP
Conforme
2
Max : 4 948 500 Max : 4 948 500
Min : 22 243 885 Min : 22 243 885
ème
DG
Conforme
6
Max : 36 530 558 Max : 36 530 558
Min 16 807 500 Min 16 807 500 Min 19 832 850 Min 19 832 850
ème
MS
Conforme
5
Max : 38 410 000 Max : 38 410 000 Max : 45 323 800 Max : 45 323 800
YAM SERVICE
Min : 6 892 004
Min : 8 133 032
Non Conforme : - personnel demandé : non
INTER
Max : 12 802 550
Max : 15 107 009
fourni ; - matériel demandé : non fourni.
Lot 2 : Reproduction de documents au profit de la Direction Générale de l’Assainissement
Non Conforme : - lettre d’engagement :
Fournie non conforme (pour ne l’avoir pas
adressé à l’autorité contractante et absence
OXY Conseil
Min : 43 690 680
de montant minimum et maximum) ;
- personnel demandé non fourni ; - matériel
demandé non Fourni ; - prescriptions
techniques : non proposées.
Min : 2 800 000 Min : 2 800 000
er
WTMV SARL
Conforme
1
Max : 4 720 000 Max : 4 720 000
BURKIMBI
Min : 4 780 000 Min : 4 780 000
ème
Conforme
2
Prestation SARL Max : 6 900 000 Max : 6 900 000
Min : 6 152 000 Min : 6 152 000
ème
ECO-SUD SARL
Conforme
4
Max : 9 113 250 Max : 9 113 250
Non Conforme : - formulaire relative à la
Min : 4 210 000
Min : 4 967 800
lettre de soumission de l’offre non respecté ;
CRAC
Max : 8 575 000
Max : 10 118 500
- formulaire d’engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie non fourni.
Non Conforme : formulaire d’engagement à
Min : 12 420 000
SHINY SERVICES
respecter le code d’éthique et de déontologie
Max : 16 375 000
non fourni.
Min 11 692 738 Min 11 692 738
ème
DG
Conforme
5
Max : 23 615 458 Max : 23 615 458
Min 6 129 000
Min 6 129 000
Min 7 232 220
Min 7 232 220
ème
MS
Conforme
3
Max : 8 347 000 Max : 8 347 000 Max : 9 849 460 Max : 9 849 460
YAM SERVICE
Min 3 231 900
Min 3 813 642
Non Conforme : - personnel demandé : Non
INTER
Max : 6 545 600
Max : 7 723 808
fourni ; - matériel demandé : Non fourni.
Lot 3 : Reproduction de documents au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques
Min : 2 395 000 Min : 2 395 000
er
WTMV SARL
Conforme
1
Max : 3 785 000 Max : 3 735 000
BURKIMBI
Min : 2 387 500 Min : 2 387 500
ème
Conforme
2
Prestation SARL Max : 3 900 000 Max : 3 900 000
Min : 6 756 500 Min : 6 756 500
ème
ECO-SUD SARL
Conforme
3
Max : 11 008 000 Max : 11 008 000
Min 17 017 606 Min 17 017 606
ème
DG
Conforme
5
Max : 27 980 219 Max : 27 980 219
Min 10 390 000 Min 10 390 000 Min 12 260 200 Min 12 260 200
ème
MS
Conforme
4
Max : 16 537 500 Max : 16 537 500 Max : 19 514 250 Max : 19 514 250
YAM SERVICE
Min : 4 472 450
Min : 5 277 491
Non Conforme : - personnel demandé : Non
INTER
Max : 7 426 950
Max : 8 763 801
fourni ; - matériel demandé : Non fourni.
Lot 1 : WTMV SARL pour un montant total minimum de deux millions cent cinquante-six mille (2 156 000) F CFA HTVA
et un montant total maximum de quatre millions huit cent quatre-vingt-un mille cinq cents (4 881 500) F CFA
HTVA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande;
ATRIBUTION
Lot 2 : Infructueux pour insuffisance de crédits;
Lot 3 : WTMV SARL pour un montant total minimum de deux millions trois cent soixante-cinq mille (2 365 000) F CFA
HTVA et un montant total maximum de trois millions sept cent trente-cinq mille (3 735 000) F CFA HTVA avec un
délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Résultats de l’appel d’offres N°2018-01 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif aux travaux de construction d’un bâtiment administratif à Banfora au profit
de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades. Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien N°2346-Vendredi 29 Juin 2018. Convocation CAM : N° 2018- 96/MEA/SG/DGAEC/PRM du 26 juillet 2018
Date de dépouillement : Mardi 31 juillet 2018. Nombre de plis reçu : 4. Date de délibération : 02 Août 2018
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Agrément technique non conforme
G. CO. SARL
96 580 002
113 964 402
96 580 090
113 964 506
NON-CONFORME
-Chiffre d’affaire moyen non atteint
C.M.C Sarl
106 329 085
125 468 320
106 329 085
125 468 320 -Marché similaire non-conforme
NON-CONFORME
-Marché similaire non-conforme
SOPALI-BTP/Sarl
123 555 676
145 795 698
123 555 676
145 795 698
NON-CONFORME
ENITAF Sarl
123 193 020
145 367 764
123 193 020
145 367 764 CONFORME
ENITAF SARL pour un montant de : Cent quarante-cinq millions trois cent soixante-sept mille sept cent soixanteATTRIBUTAIRE
quatre
(145 367 764) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre(04) mois

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES
ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX (CAMEG)

COMMUNIQUE
La Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG) informe les soumissionnaires à la Demande de prix N°001/DG/DP.AA/CAMEG/2018 parue dans la revue des Marchés Publics N°2359 du 18 juillet 2018 et relative à
l’acquisition de mobilier de bureau, que ladite demande de prix a été annulée pour des insuffisances techniques du dossier.
Par ailleurs, elle présente ses excuses aux soumissionnaires pour les éventuels désagréments et les rassure qu’une nouvelle publication sera
faite ultérieurement.
La Directrice Générale

Dr Anne Maryse K’HABORE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN
Demande de prix n°2018-05/RBMH/P.BNW/CR-KUK relatif aux travaux de construction de trois salles de classe à Saint-Michel au profit de la
commune de Kouka. Financement : Budget communal, gestion 2018/FPDCT
Date de dépouillement : 24 mai 2018 – nombre de soumissionnaires : 01
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT FCFA HT
OBSERVATIONS
EBTP
15 902 935
Conforme
En HT pour un montant de quinze million neuf cent deux mille neuf
Attributaire
EBTP
cent trente-cinq (15 902 935) Francs CFA avec un délai d’exécution de
trois mois.

REGION DES CASCADES
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RCAS/PCMO/COUO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE
DE OUO. Financement : budget communal / Transfère gestion 2018. Lot 1 MENA : construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin. Lot 2 FPDCT: construction de dix (10) boutiques de rue. Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2351 du 07 mai 2018
Convocation de la CCAM n° 2018 – 001/RCAS/PCMO/COUO/PRM du 13/08/2018 -Date d’ouverture des plis : 18 Juillet 2018. Nombre de plis :04
MONTANT EN FRANCS
MONTANT EN FRANCS
LOTS Soumissionnaires
CFA HTVA
CFA TTC
Observations
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
Non conforme
- Les dates figurant sur lesMarché similaires et PV de
NOVA
réceptions sont antérieurs à la date de l’agrément et ne
16 960 926 16 960 926
LOT 1 CONSTRUCTION
sont pas authentiques.
- Le nom de l’entreprise (NOVA CONSTRUCTION) ne
figure pas dans l’agrément joint au dossier.
SHALIMAR SARL
17.795.323 17.795.323 20.998.481 20.998.481 Conforme
SHALIMAR SARL
16.948.430 16.948.430 19.999.147 19.999.147 Conforme
Non conforme
- Les dates figurant sur lesMarché similaires et PV de
LOT 2
réceptions sont antérieurs à la date de l’agrément et ne
NOVA
16.354.852 16.354.852
sont pas authentiques.
CONSTRUCTION
- Le nom de l’entreprise (NOVA CONSTRUCTION) ne
figure pas dans l’agrément joint au dossier.
- Absence de certificat de visite de site
Lot 1 : l’Entreprise SHALIMAR SARL pour un montant de vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille
quatre cent quatre-vingt-un (20.998.481) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : l’Entreprise SHALIMAR SARL pour un montant de dix-neuf millions deux cent trente-cinq mille huit
cent soixante-quatre (19.235.864) FCFA TTC avec un délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours ;
Résultats de la demande de prix N°2018- 01 /RCAS/PCMO /CSBK du 05/04/2018 Relatif à l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la
CEB de Soubakaniédougou. Financement : Budget Communal (ressource transférée), Gestion 2018
Publication revue des marchés publics : N°2315 du jeudi 17 mai 2018- Date de dépouillement : 30 mai 2018.
Date de délibération : 30 mai 2018 - Nombre de plis reçus : 01
Lot Unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Soubakaniédougou.
Montant en FCFA HT
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
ESPOIR MULTI SERVICE
12 997 500
CONFORME
ESPOIR MULTI SERVICE avec un montant de douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE
(12 997 500) francs CFA hors taxe avec un délai d’exécution de trente(30) jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD

Avis de demande de prix N°2018-007/RCNR/PBAM/CSBC pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit de la Commune de Sabcé. BUDGET COMMUNAL (Transfert MENA), gestion 2018
Publication de l’avis de demande de prix paru dans la revue des marchés publics n°2358 du Mardi17 Juillet 2018.
Date limite de dépôt des offres : 27Juillet 2018 à 9 heures 00. Date de dépouillement : 27 Juillet 2018. Nombre de plis reçu : 04
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
èm
SOTEM-Sarl
32 638 500
33 695 820
32 638 500
33 695 820
2
Conforme
er
WATAM SA
31 534 550
32 525 450
31 534 550
32 525 450
1
Conforme
èm
Prestige Multi-Service Sarl
37 162 000
38 375 560
37 162 000
38 375 560
4
Conforme
èm
KORBEOGO & CIE
35 518 724
36 625 413
35 518 724
36 625 413
3
Conforme
WATAM SA pour un montant de Trente-cinq millions trois cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent
soixante-dix (35 384 470) francs CFA HT soit Trente-six millions quatre cent quatre-vingt-seize mille
Attributaire provisoire
quatre cent cinq (36 496 405) francs CFA TTC après une augmentation de 12,21% des quantités avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Avis de demande de prix N°2018-006/RCNR/PBAM/CSBC pour l’acquisition d’un véhicule à quatre roues 4x4 station wagon au profit de
la Commune de Sabcé. BUDGET COMMUNAL, gestion 2018
Publication de l’avis d’appel paru dans la revue des marchés publics n°2358 du Mardi 17 Juillet 2018.
Date limite de dépôt des offres : 27Juillet 2018 à 9 heures 00
Date de dépouillement : 27 Juillet 2018. Nombre de plis reçu : 02
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Ran
Soumissionnaires
Décision de la CAM
g
HT
TTC
HT
TTC
èm Conforme : Offre financière hors enveloppe
DIACFA Automobile
32 940 678 38 878 000
32 940 678
38 878 000
2
budgétaire
er
CFAO Motors Burkina
24 830 508 29 300 000
24 830 508
29 300 000
1
Conforme
CFAO Motors Burkina pour un montant de Vingt-quatre millions huit cent trente mille cinq cent huit
Attributaire
provisoire
(24 830 508) francs CFA HT soit Vingt-neuf millions trois cent mille (29 300 000) francs CFA TTC avec un délai
!
de livraison de 30 jours.

REGION DU CENTRE-OUEST
Avis d’Appel d’offres ouvert n°2018 -01 /RCOS/PZR /CCSU/M/SG portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour
les cantines scolaires au profit des écoles primaires et préscolaires de la commune de Cassou.
Financement : Transfert MENA, budget communal, gestion 2018 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2291 du vendredi 13
avril 2018 ; Date de dépouillement : 14 Mai 2018 ; Nombre de soumissionnaires pour le lot 1 et 2 : 08 ;
Vis l’extrait de décision n°2018-0366/ARCOP/ORD du 02/07/2018
Lot 1 et 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires et préscolaires
de la commune de Cassou
Montant HT ou TTC en FCFA
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Cassou
Non conforme : Non fourni Attestation de
01 EZOF SA
44 404 902
45 798 399
44 404 902
45 798 399
situation fiscale et certificat de non faillite
Non conforme :
Erreur de sommation
02 E G F Sarl
40 031 400
41 167 758
46 344 500
47 480 858
pour le lot 1 avec un taux de variation de
15 ,33%.
Non conforme : Non fourni ( attestation
de situation ,attestation de situation
cotisante , attestation de l’agence judiciaire
03 E.O.A.F
48 928 440
48 928 440
du trésor, attestation de la direction
chargée des lois sociales , certificat de non
faillite )
Non conforme : Non fourni ( attestation
de situation ,attestation de situation
cotisante , attestation de l’agence judiciaire
04 A.CO.R
45 634 600
47 061 388
45 634 600
47 061 388
du trésor, attestation de la direction
chargée des lois sociales , certificat de non
faillite et registre de commerce)
05 WATAM SA
44 306 929
45 884 226
44 306 929
45 884 226
Conforme :
06 E Z A F
44 921 350
46 332 010
44 921 350
46 332 010
Conforme
Conforme : Erreur au niveau des montants
en lettre item 2 des deux CEB (CEB I et
07 E.K.N.HA.F
44376 700
45 306 608
49 285 050
50 213 958
CEB II) pour le lot 1 avec un taux de
variation de 10,83%
Non conforme : Ets Nazémsé Edouard
OUEDRAOGO Non fourni
(attestation de situation ,attestation de
Groupement GE.S.I. sarl /
situation cotisante , attestation de l’agence
08 Ets Nazémsé Edouard
46 720 000
46 720 000
judiciaire du trésor, attestation de la
OUEDRAOGO
direction chargée des lois sociales ,
certificat de non faillite et registre de
commerce).
LOT 1 : WATAM SA pour un montant de Quarante-cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille deux cent
Attributaire
vingt-six (45 884 226) francs CFA TTC
Et un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours.
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Montant HT ou TTC en FCFA
Quotidien N° 2375 - Jeudi 9 août 2018
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
NAIRES
HT
TTC
HT
TTC
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Cassou

12N° ! SOUMISSION

OUEDRAOGO

direction chargée des lois sociales ,
certificat de non faillite et registre de
commerce).
LOT 1 : WATAM SA pour un montant de Quarante-cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille deux cent
vingt-six (45 884 226) francs CFA TTC
Et un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours.

Résultats provisoires

Attributaire

N°

01
02

03

04
05
06
07

Montant HT ou TTC en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Cassou
Non conforme : Non fourni Attestation de
EZOF SA
2 620 054
2 701 739
2 620 054
2 701 739
situation fiscale et certificat de non faillite
E G F Sarl
2 361 000
2 797 541
2 730 950
2 797 541
Conforme :
Non conforme : Non fourni ( attestation de
situation ,attestation de situation cotisante ,
attestation de l’agence judiciaire du trésor,
A.CO.R
2 689 800
2 773 374
2 689 800
2 773 374
attestation de la direction chargée des lois
sociales , certificat de non faillite et registre de
commerce)
WATAM SA
2 614 030
2 706 486
2 614 030
2 706 486
Conforme
EZAF
2 773 710
2 861 190
2 773 710
2 861 190
Conforme
Conforme : Erreur au niveau du montant en
E.K.N.HA.F
2 593 450
2 647 891
2 849 950
2 904 391
lettre item 2 pour le lot 2 avec un taux de
variation de 9 ,68%
GE.S.I. sarl
2 828 650
2 828 650
Conforme :
LOT 2 : WATAM SA pour un montant de Deux millions sept cent six mille quatre cent quatre-vingt-six
Attributaire
(2 7 06 486) francs CFA TTC
Et un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours.
!
SOUMISSION
NAIRES

REGION DES HAUTS BASSINS
Fiche de synthèse de l’ avis à manifestation d’intérêt N° 2018--001--/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour le recrutement de cabinet ou de bureau
d’études pour l’établissement d’un plan d’occupation du site du secteur 22 (lot 1) et du suivi contrôle des grosses réparations ou agrandissements
(lot 2) au profit de l’UNB. Nombres de soumissionnaires : deux (02)
Financement : Budget de l’Université NAZI BONI, Gestion 2018
Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 2018.
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Date de dépouillement : 04 Juin 2018
!
Nombre de
Moyen matériels
Plaquette et Agrément en
marchés de
Moyens
Méthodologie
(carte grise,
adresse du
étude
même nature et
Soumissionnaires
humains
assurance et visite
du travail
Score Classement
consultant architecturale de complexité
(20 points)
technique)
(10 points)
(10 points)
(20 points)
similaire
(20 points)
(20 points)
0 point
(CNIB non
0 points
fournie pour
(Assurance et visite
l’ensemble du
0 point
technique des
0 points
personnel, CV
matériels roulants
(agrément non
(marchés
de TANKOANO
approuvé par
non fournies,
similaires
D. Samson et
DST
le Ministre de
incohérence entre
20
ème
10 points
proposés autres THOMBIANO
10 points
2
l’acte de mise en
ARCHITECTURE
l’Urbanisme et
points
que ceux de l’Etat Y. Rodrigue non
de l’Habitat,
disposition de
ou de ses
actualisés, CV
non daté et
véhicule et la carte
démembrements)
de GUIRE
grise, matériel de
non légalisé)
Aboubacar est
topographies non
en langue
fournis)
anglaise)
GROUPEMENT
2EC INGENIEURS
CONSEILS ET
GLOBAL
ENGINEERING
Attributaire

10 points

20 points

20 points

20 points

20 points

10 points

100
points

er

1

Lot1 : GROUPEMENT 2EC INGENIEURS CONSEILS ET GLOBAL ENGINEERING est retenu pour la suite de la procédure.
LOT 2 : Infructueux pour absence d’offres

Fiche de synthèse de l’avis à manifestation d’intérêt N° 2018-02/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour le recrutement de consultants individuels pour les
études architecturales de la clôture du site du secteur 22 (lot 1) et du suivi contrôle des travaux de construction à l’UNB (lot 2)
Nombres de soumissionnaires : Lot 1 : quatre (04) et Lot 2 : six (06). Financement : Budget de l’Université NAZI BONI, Gestion 2018
Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 2018.
Date de dépouillement : 04 Juin 2018
Diplôme
d’ingénieur
Nombre de
Ancienneté
marchés de Moyen matériels
de
du
Plaquette et
(carte grise,
conception
même nature
Méthodologie
adresse du
consultant
Soumissionnaires
en génie
et de
assurance et
du travail
Score
Classement
(3ans
consultant
complexité visite technique)
civil,
(15point)
minimum)
(15 points)
(15 points)
bâtiment ou
similaire
(15 points)
équivalent
(15 points)
(25 points)
SAWADOGO
Teegawendé Jean
ème
15 points
25 points
15 points
10 points
10 points
13 points
88 points 2
Anselme
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OUOBA Djatani
Hermann

15 points

25 points

15 points

05 points

0 points
(Assurance et
visite technique du
véhicule expirées à
la date du

13
12,5 points

ème

72,5 points 4

équivalent
(25 points)
SAWADOGO
Teegawendé Jean
Anselme

OUOBA Djatani
Hermann

SANKARA Elisé

BANI Yenipoba
Patrick
ATTRIBUTAIRE

!

15 points

25 points

(15 points)

(15 points)

15 points
10provisoires
points
10 points
Résultats

15 points

25 points

15 points

05 points

15 points

25 points

15 points

10 points

15 points

25 points

15 points

15 points

0 points
(Assurance et
visite technique du
véhicule expirées à
la date du
dépouillement, le
reçu d’achat du
petit matériel est
au nom d’une
entreprise)
0 points
(Assurance et
visite technique du
véhicule non
fournie)
15 points

13 points

12,5 points

25 points

15 points

15 points

OUOBA Djatani
Hermann

15 points

25 points

15 points

15 points

SANOU DO Patrice

15 points

25 points

15 points

15 points

15 points

25 points

15 points

10 points

15 points

25 points

15 points

15 points

BANI Yenipoba
Patrick
ATTRIBUTAIRE

14

ème

72,5 points 4

ème

77 points

3

14 points

99 points

1

er

BANI Yenipoba Patrick est retenu pour présenter une offre technique et financière en vue d’une négociation de
contrat.

15 points

SANKARA Elisé

ème

2

12 points

lot 2 :suivi contrôle des travaux de construction à l’UNB.
Diplôme
Nombre de
Moyens
d’ingénieurd Ancienneté
marchés de matériels (carte
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&/0#'
du
Plaquette et e conception
même nature
grise,
Méthodologie
consultant
adresse du
en génie
!
Soumissionnaires
et de
assurance et
du travail
consultant
civil,
(3ans
complexité
visite
(15 points)
(15 points) bâtiment ou minimum)
similaire
technique)
(15 points)
équivalent
(15 points)
(15 points)
(25 points)
0 points
(B+2 proposé
BAGAGNAN
en lieu et
15 points
15 points
12 points
8 points
15 points
Zakaria
place de
BAC+5)

OUOBA
Youmandia
Raymond

88 points

1234'5'
Score

Classement

65 points

Non Classé

3

5 points
(la facture
d’achat du petit
matériel est au
nom d’une autre
entreprise)
0 points
(Assurance et
visite technique
du véhicule
expirées à la
date du
dépouillement, le
reçu d’achat du
petit matériel est
au nom d’une
entreprise)
10 points
0 points
(Assurance et
visite technique
du véhicule non
fournie)

15 points

90 points

12,5 points

82,5 points

15 points

95 points

2

12 points

77 points

5

15 points

14 points

99 points

1

ème

ème

4

ème

ème

er

BANI Yenipoba Patrick est retenu pour présenter une offre technique et financière en vue d’une négociation de
contrat.
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Fournitures et Services courants
Projet de Gouvernance Economique et de participation Citoyenne

Fourniture, Installation et Mise en Service d’Equipements et d’Outils de Sécurisation
pour mettre aux normes les nœuds du RESINA
AAOI
N°2018-119/MINEFID/SG/DMP du 30/07/2018
CREDIT IDA N°5764-BF
1.
Le présent Avis d’appel d’offres (AAO) fait suite à l’Avis général
de passation de marché du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal Development Business, WB69-01/17 du 06 janvier 2017.
2.
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet
de Gouvernance Economique et de participation
Citoyenne
(PGEPC), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour effectuer
les paiements au titre de l’accord ou des accords résultant du présent
AAO : Fourniture, installation et mise en service d’équipements et
d’outils de sécurisation pour mettre aux normes les nœuds du RESINA
3.
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID invite, par le présent Avis
d’appel d’offres, les candidats remplissant les conditions requises à
présenter une offre sous pli cacheté pour :
Lot unique : Fourniture, installation et mise en service d’équipements et
d’outils de sécurisation pour mettre aux normes les nœuds du RESINA
4.
Le processus se déroulera conformément aux procédures d’appel d’offres international (AOI) décrites dans les Directives : Passation
des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA,
version de juillet 2014 ; sont admis à soumissionner tous les candidats
des pays satisfaisant aux critères de provenance énoncés dans les
Directives et répondant aux critères de qualification minimums suivants
:
-Disposer d’une attestation de capacité financière ou
une ligne de crédit de :
Lot unique : cent millions (100 000 000) FCFA
-Disposer d’un chiffre d’affaires moyen au cours des cinq (05) dernières
années d’existence ou du nombre d’année d’existence (si inférieur à
5ans) :
Lot unique: un milliard deux cent Cinquante millions (1 250 000 000)
FCFA
o
Fournir l’autorisation de fabricant/constructeur et la preuve de
l’existence d’un service après-vente pour l’ensemble des équipements.
o
Fournir les prospectus ou catalogues détaillés avec références
du site du Fabricant/constructeur pour tous les équipements proposés.
o
Fournir un personnel minimum qui doit répondre aux exigences
telles que spécifiées dans la Section II (données particulières de l’appel d’offres).
o
Fournir deux (02) marchés de fournitures de nature, de volume
et de complexité similaires exécutés au cours des cinq (05) années
précédentes (joindre une copie des pages de garde et de signature des
contrats+les PV de réception définitive).
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres
les autres documents
suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de situation cotisante ;
-Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale ;
-Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
mobilier ;
-Un certificat de non faillite.
Les autres Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les
documents suivants en
cours de validité :
-Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
mobilier ;
-Un certificat de non faillite.
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5.
Les candidats intéressés remplissant les conditions requises
peuvent obtenir un complément d’information auprès de la Direction des
Marchés Publics du MINEFID et peuvent examiner le Dossier d’appel
d’offres à l’adresse indiquée ci-après : guichet de la Direction des
Marchés Publics du MINEFID sis aux guichets de renseignement de
l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou– Burkina Faso
tous les jours ouvrables de 7h30 TU à 15H30 TU.
6.
Les candidats intéressés peuvent également acheter un jeu
complet de documents d’appel d’offres rédigés en langue française sur
demande écrite à l’adresse indiquée ci-après : régisseur de la Direction
générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF)/MINEFID, sis au 395 Avenue Ho Chi Minh, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) F CFA pour l’ensemble du dossier. Le paiement devra être
effectué par espèce ou par chèques. Le dossier sera envoyé par soit
par courrier express aux frais du soumissionnaire qui le souhaite. Une
réunion préparatoire à la soumission des offres à laquelle pourront
assister les soumissionnaires intéressés aura lieu le 10 septembre 2018
à 10h TU dans la salle de réunion du Projet de Gouvernance
Economique et de participation Citoyenne (PGEPC).
7.
Les offres doivent être envoyées à l’adresse indiquée ci-après :
guichet de la Direction des Marchés Publics du MINEFID sis aux
guichets de renseignement de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42
70, Ouagadougou au plus tard le 25 septembre 2018 à 09H 00 TU.
Elles doivent être accompagnées d’une garantie d’offre d’un montant
minimum de :
Lot unique : quinze millions (15 000 000) Francs CFA ou d’un
montant équivalent en monnaie librement convertible. Les offres reçues
après le délai fixé seront rejetées. Les plis seront ouverts en présence
des représentants des Soumissionnaires qui décident d’assister à la
séance d’ouverture à l’adresse indiquée ci-après : salle de réunion de
la Direction des Marchés Publics du MINEFID sis aux guichets de renseignement de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou
au plus tard le 25 septembre 2018 à 09H 00 TU.
8.
On appelle l’attention des Soumissionnaires éventuels sur le
fait : i) qu’il leur sera demandé, dans le cadre de leur soumission, de
certifier que tous les logiciels sont couverts par une licence valide ou ont
été produits par eux ; et ii) que les infractions seront considérées
comme des cas de fraude pouvant donner lieu, entre autres sanctions,
à l’exclusion du Soumissionnaire concerné de toute participation future
à des marchés financés par la Banque mondiale.

Direction des Marchés Publics du MINEFID
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance et de support réseau du RESINA au profit du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement
Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes
N°2018-118/MINEFID/SG/DMP du : 30/07/2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

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 et ouvert à tous les candidats éligibles.

1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer la
maintenance et de support réseau du RESINA au profit du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés
Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

2.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la maintenance du parc informatique du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018, et le délai
d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en six (06) lots :
Lot 1 : maintenance et support des installations (switchs,
serveurs, prises informatiques et électriques, accessoires pour le
câblage informatique et électrique (panneaux de brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, serveurs, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.), dispositif de contrôle
d’accès, dispositif de détection et de protection anti incendie, dispositif
de vidéo surveillance, dispositif de climatisation, etc. au datacenter) à la
Direction Générale des Douanes (Ouagadougou);
Lot 2 : maintenance et support du réseau informatique (switchs,
routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques,
accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de
brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.),
pylônes) dans les régions des Cascades et du Sud-ouest;
Lot 3 : maintenance et support du réseau informatique (switchs,
routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques,
accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de
brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.),
pylônes) dans la région des Hauts-Bassins;
Lot 4 : maintenance et support du réseau informatique (switchs,
routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques,
accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de
brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.),
pylônes) dans la région de la Boucle du Mouhoun;
Lot 5 : maintenance et support du réseau informatique (switchs,
routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques,
accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de
brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.),
pylônes dans la région du Centre;
Lot 6 : maintenance et support du réseau informatique (switchs,
routeurs, ponts ou points d’accès, prises informatiques et électriques,
accessoires pour le câblage informatique et électrique (panneaux de
brassage, câbles informatiques et électriques, etc.), onduleurs, firewalls, équipements électriques (coffrets électriques, parafoudres, etc.),
pylônes) dans les régions du Nord et du Sahel.
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
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6.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
7.
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 vingt mille (20 000) FCFA
pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet
de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le ---/----/-2018 à
partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :

Lot 1 : un million (1 000 000) FCFA ;

Lot 2 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;

Lot 3 : six cent mille (600 000) F CFA ;

Lot 4 : cinq cent mille (500 000) F CFA ;

Lot : 5 : un million deux cent mille (1 200 000) F CFA ;

Lot 6 : cinq cent mille (500 000) F CFA.
10.
conformément à l’article 95 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.
11.
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.
12.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10
septembre 2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
13.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.
La présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de panneaux de signalisation routiere au profit de l’onaser
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°
N°2018-002/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 25 JUIN 2018
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du 28 mars 2018. L’ONASER dispose de fonds sur son budget propre, afin de financer l’acquisition des panneaux de signalisation, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
2.
L’ONASER sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
des fournitures (ou la prestation des services) suivants : l’acquisition des panneaux de signalisation au profit de l’ONASER.
3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE
Ousmane, tel : (00226) 25 37 44 78 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane, tel : (00226) 25 37 44 78 ; de 8h à 16h tous les jours ouvrables
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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) en FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après Agence
comptable/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane, tel : (00226) 25 37 44 78
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement ].
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane, tel :
(00226) 25 37 44 78 ] au plus tard le 10 septembre 2018 à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cent mille (1 100 000) en 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.
8.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
10 septembre 2018 à partir de 9h00 à l’adresse suivante : salle de réunion/ONASER sise à ONASER ( )

Le président de la Commission
d’attribution des marchés

TOU Moussa
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de consommables et de petits matériels de laboratoire et d’équipements informatiques (GPS et appareil photo) au profit de la Direction Générale des Ressources
en Eau (DGRE).
Avis de demande de prix
n°2018 - 022F__/MEA/SG/DMP du 02 août 2018
Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement(MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables et de petits matériels de
laboratoire et d’équipements informatiques (GPS et appareil photo) au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau
(DGRE) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il suit :
-lot 1 : Acquisition de consommables et de petits matériels de laboratoire ;
-lot 2 : Acquisition d’équipements informatiques (GPS et appareil photo).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25
49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
Tout Candidat 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 MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis
à Ouaga 2000 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 (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) F.CFA pour le lot 1 et Cinquante
mille (50 000) F.CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél
: 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 21 Août 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics ; Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable (DGEP)
Avis de demande de prix
n°2018 -023F__/MEA/SG/DMP du 02 août 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 exercice 2018, du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de services de restauration et de location de
salle au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles répartis comme suit :
-lot 1 : Prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Koudougou et
Dédougou ;
-lot 2 : Prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Bobo-Dioulasso et
Banfora.
NB : Les soumissionnaires n’ont la possibilité que de soumissionner pour un (01) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 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 (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) F CFA pour le lot 1 et
deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP
7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 21 Août 2018 à 09 heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics; Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien de bâtiment
intérieur et extérieur du PDIS

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE
DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de matériel informatique
au profit du BUMIGEB

Avis de demande de prix
n°2018__024F_MEA/SG/DMP du 03 août 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Avis de demande de prix
n°2018-09/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 26/07/2018
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018 du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de matériel informatique au profit du BUMIGEB tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet entretien de bâtiment intérieur et extérieur du PDIS tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en en un lot unique : entretien
de bâtiment intérieur et extérieur du PDIS.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour
chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99
00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 20 Août 2018 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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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.
es prestations sont en deux (2) lots :
-lot 1 : fourniture d’ordinateurs, d’imprimantes, d’appareils photo et d’onduleur.
-lot 2 : fourniture et installation d’un serveur dédié et une licence au profit du BUMIGEB.
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 la salle de documentation du BUMIGEB, avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale du BUMIGEB avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 /
90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA par lot au Service Financier et Comptable du
BUMIGEB.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 /
90, avant le 20 Août 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général,
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

livraison de d’equipements medicotechniques au profit de l’ONASER Financement :
budget ONASER 2018

Acquisition de gadgets ; depliants et autres
imprimes au profit de l’onaser

Avis de demande de prix
n°2018-004/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 16 juillet 2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
n°2018-005/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 16 JUILLET 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 du 28 mars 2018 de
l’ONASER.
L’Office National de la Sécurité Routière dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition de
matériels médico techniques pour appuyer le CMA de Niangoloko au
profit de l’ONASER tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés du 28 mars 2018.
L’ONASER dispose de fonds sur son budget propre, afin de
financer l’acquisition de gadgets ; dépliants et autres imprimes au profit de L’ONASER, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
L’ONASER sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures (ou la prestation des services) suivants : l’acquisition de
gadgets ; dépliants et autres imprimes au profit de L’ONASER.
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 acquisitions se décomposent en un lot unique répartis
comme suit : Acquisition de matériels médico techniques pour appuyer
le CMA de Niangoloko.
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 : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de ONASER sis à Ouaga 2000 1296, Avenue Ousmane SEMBENE 10 BP 656 Ouaga Aéroport 10;Tel.
(00226) – 25.37.44.78.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à ONASER sis à Ouaga
2000 -1296, Avenue Ousmane SEMBENE 10 BP 656 Ouaga Aéroport
10; Tel. (00226) – 25.37.44.78 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente milles (30 000) en francs CFA l’Agence
comptable sise à ONASER sis à Ouaga 2000 -1296, Avenue Ousmane
SEMBENE 10 BP 656 Ouaga Aéroport 10;Tel. (00226) – 25.37.44.78.
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 sept cent
mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
PRM/ONASER sis à Ouaga 2000 -1296, Avenue Ousmane SEMBENE
10 BP 656 Ouaga Aéroport 10;Tel. (00226) – 25.37.44.78, avant le
20 Août 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Signature du Président de la Commission d’attribution des
marchés

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE
Ousmane, tel : (00226) 25 37 44 78 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane, tel : (00226)
25 37 44 78
-de 8h à 16h tous les jours ouvrables
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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)
en FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après Agence comptable/ONASER
sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane, tel : (00226) 25
37 44 78
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement ].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane,
tel : (00226) 25 37 44 78 ] au plus tard le 11 septembre 2018 à 09
heures 00 TU.
.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million sept cent mille (1 700 000) en 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 à
à l’adresse suivante : salle de réunion/Onaser sise à Onaser ( )
Le président de la Commission d’attribution des marchés

TOU Moussa
TOU Moussa
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Travaux
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Construction d’une plateforme de jaugeage de camions citernes à KOUBA/KOUBRI
au profit du BUMIGEB
Avis de demande de prix
n°2018-08/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 26/07/2018
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la mise à disposition d’un atelier de pré-sondage pour la construction d’une
plateforme de jaugeage de camions citernes à KOUBA/KOUBRI au profit du BUMIGEB 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 détenteurs de l’agrement S1 ou B2 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en un lot unique : construction d’une plateforme de jaugeage de camions citernes à KOUBA/KOUBRI au profit du
BUMIGEB.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-dix (70) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48
02 / 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de la Direction
Générale du BUMIGEB avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA au Service Financier et Comptable du BUMIGEB.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48
02 / 90, avant le 21 Août 2018 à 09 heures 00 TU.
.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général, Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Marchés Publics

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

P. 24 & 25

* Marchés de Travaux

P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

Acquisition d’un Véhicule Station Wagon Ambulance 4X4 au profit de la Commune de
Niankorodougou
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
tif
ca
Avis de demande de prix
i
f
i
ct
no2018- 05/MATD/RCAS/PLRB/CNKDG
Re
du 25juillet2018
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Niankorodougou, le Secrétaire général, président de la commission
d’attribution des marchés de la Commune de Niankorodougou lance
une demande de prix pour l’acquisition d’un Véhicule Station Wagon
Ambulance 4X4au profit de la Mairie de Niankorodougou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est en un lot unique : Acquisition d’un Véhicule Station
Wagon Ambulance 4X4 au profit de la Commune de Niankorodougou.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prixau secrétariat dela Secrétaire Générale de la mairie de
Niankorodougou.
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5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès du Receveur Municipal de Niankorodougou.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d´un million trois cent
cinquante mille(1 350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Niankorodougou,avant le 20 Août 2018 à
9heures.
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
PersonneResponsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7
. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.
La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
Mariama soulama
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisitions de divers materiels informatiques
Avis de demande de prix
N° 2018-03/DRB/SAP du 05/07/2018
Financement :Caisse Nationale de Sécurité Sociale Budget gestion 2018
1.
le Directeur Régional de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo Dioulasso(DRB-CNSS) lance une demande de
prix pour l’acquisitions de divers materiels informatiques.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées agrément du Domaine
1 catégorie A minimum et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont en trois (03) lots :
Lot n°01 : acquisition de micro-ordinateur de type standard
Lot n°02 : acquisition d’imprimantes
Lot n°03 : acquisition d’ordinateur portable et de scanner de production.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour Chaque lot.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP
215 Bobo Tél 20 97 11 62/63.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et du personnel de la direction régionale de Bobo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA par lot.
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 deux cent mille (200.000) francs CFA par lot, devront parvenir ou
être remises à l’adresse Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso BP 215 Bobo Tél 20
97 11 62/63, avant le 21 Août 2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Pour le Directeur Régional Président
de la Commission d’attribution des marchés
Cyriac Panpao SOMDA
Chevalier de l’ordre national
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de réalisation d’infrastructures pastorales (lot1 et lot2), de réfection d’infrastructure sanitaire (lot3) et de réhabilitation d’infrastructure éducative (lot4).
Avis de demande de prix
N° :2018-03/REST/PTAP/CTBG du 26 juillet 2018.
Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE, Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de Tambaga
1.
La commune de Tambaga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’infrastructures pastorales (lot1
et lot2), de réfection d’infrastructure sanitaire (lot3) et de réhabilitation d’infrastructure éducative (lot4) dans la commune de Tambaga.
2.Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie FN1/U1/P3
pour le lot1 et B1 minimum pour le lot 3 et le lot 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-Lot1: Travaux de réalisation d’un puits pastoral à Nambari;
-Lot2: Travaux de réalisationd’une aire de pâture à Pentinga
-Lot 3: Travaux de réfection de la maternité du CSPS de Yirini et de la réfection partielle du dispensaire;
- Lot 4: Travaux de réhabilitation de l'école primaire de konli I
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.
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour le lot1; 50 jours pour le lot2 et 30 jours pour le lot3 et 4.

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Tambaga.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
Général de la mairie de Tambaga et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque
lot à la perception de Diapaga.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
7.
Les offres présentées en un original deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75 000) francs
FCFA pour le lot2, cent quatre-vingt mille (180 000) francs FCFA pour le lot3 et deux cent mille (200 000) francs FCFA pour le lot4 devront
parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de Tambaga, avant le 21 Août 2018 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
8
.Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif
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