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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
!
BAGREPÔLE
Publication rectificative des résultats de l’appel d’offres national N°2017/13/PPCB/PM/SG/BGPL pour l’exécution des travaux de réhabilitation du
réseau d’irrigation de 62 ha du périmètre semi californien aménagé à Bagré, après réexamen des offres suite aux décisions de l’ORD
N°2018-0035/ORD du 25/01/2018 et N°2018-0272/ARCOP/ORD du 14/05/2018,
financement contrepartie Etat ; nombre de plis reçus : 04
N° Soumissionnaire
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Observations
Entreprise Essai de 346 277 680 FCFA/HT-HD
Offre jugée non conforme suite à la décision N°2018-0035/ORD
01 Pompage et
350 415 030 FCFA/HTVA
---de l’ORD du 25/01/2018 pour bilans financiers des cinq (05)
Construction (EEPC) 413 489 735 FCFA/TTC
dernières années non fournis.
387 779 960 FCFA/HTOffre jugée non conforme suite à la décision N°2018-0035/ORD
Groupement GJF
HD
de l’ORD du 25/01/2018 pour bilans financiers des cinq (05)
02
----Sarl /ERI Sarl
421 438 952 FCFA/HTVA
dernières années non fournis et accord de groupement non
497 297 963 FCFA /TTC
solidaire
La variation de l’offre de (+) 10 000 000 FCFA/HT provient de la
non prise en compte dans le total général l’item 801 (mise en
œuvre des clauses environnementales et sociales, de santé,
d'hygiène et de sécurité ainsi que la remise en état des
emprunts)
Offre jugée non conforme pour les motifs ci-après :
Les références similaires n’ont pas été jugées valables. En
effet, les preuves de l’exécution des marchés ne sont pas
probantes, des incohérences ont été relevées sur lesdits
documents et le soumissionnaire n’a pas daigné transmettre les
originaux des contrats aux fins de vérification suite aux
correspondances N°2017/1102/PM/SG/BGPL/DG/SG/
DAFCO/spm du 30 octobre 2017 et N°2018/0048/ PM/SG/
BGPL/DG/SG/DAFCO/spm du 26 janvier 2018 en l’absence
d’adresses précises permettant de saisir les maîtres
d’ouvrage concernés ; le contact téléphonique du
soumissionnaire sur les pages de garde et le cachet apposé au
niveau des pages de signature des marchés
N°2012/017/DGHDMP approuvé en mai 2012 par le Ministre de
l’Hydraulique de la République du Niger et le marché
Entreprise de Toutes 686 877 795 FCFA/HT-HD
696 877 795 FCFA/HT-HD N°003/DGE/CEP-BID-II approuvé par le Premier Ministre de la
03 Constructions (ETC) 686 877 795 FCFA/HTVA
696 515 798 FCFA/TTC République du Togo en mai 2013 commence par 25 alors qu’en
Sarl
696 515 798 FCFA/TTC
2012 et 2013 l’indicatif téléphonique de la Région du Centre au
Burkina Faso, commençait par 50; le changement d’indicatif de
50 à 25 n’est intervenu qu’en fin novembre 2014.
Le Directeur de travaux, le Conducteur de travaux et le
Topographe sont jugés non qualifiés : les deux marchés
présentés comme références similaires (construction d’une
station de pompage équipé de groupes motopompes de
200M3/H et d’un réseau d’irrigation de type semi-californien
dans les 30 ha de périmètres de Kara et de Mô (1)
construction/réhabilitation de réseau d’irrigation de type semicalifornien (périmètre de 50 ha à Dosso et d’une station de
pompage équipé de groupe motopompe de 350 m3/h (2)) sont
repris dans les Curricula vitae du Directeur de travaux, du
Conducteur de travaux et du Topographe. Toutefois, les
preuves de l’exécution de ces deux marchés, fournies par le
soumissionnaire ont été jugées non probantes. Il ressort desdits
CV, que ce personnel était employé par ETC dans le cadre de
l’exécution du premier marché pour la période 2011 à 2014 et
pour le chef de chantier de 2010 à 2014 alors que ledit marché a
été approuvé en mai 2013 selon les preuves fournies.
PSG Travaux
347 172 120 FCFA/HT-HD
Offre jugée non conforme suite à la décision N°2018-0035/ORD
04 (Prestation Service
-----------423 549 986 FCFA/HTVA
de l’ORD du 25/01/2018 pour bilans financiers des cinq (05)
Général et Travaux) 499 788 984 FCFA/TTC
dernières années non fournis.
Conclusion
L’appel d’offres a été déclaré infructueux pour absence d’offre conforme.
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Résultats provisoires
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ!
SUITE A LA DECISION N°2018-0400/ARCOP/ORD DU 21 JUIN 2018…
Appel d’offres ouvert N°2018-01/DG-ONI/SG/PRM du 21/02/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Office National
d’Identification (ONI) - FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2018
Convocation N°2018-039/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 22/03/2018 - Date de réexamen et délibération : 26/06/2018
Nombre de Soumissionnaires : sept (07)
Lot unique : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Office National d’Identification (ONI).!
Montant minimum
Montant maximum en
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
N°
en FCFA!
FCFA!
D’ordre!
Hors taxes!
TTC!
Hors taxes!
TTC!
NON CONFORME : Chiffre d’affaires de
LES DIX M!
24 795 424! 29 258 600! 37 301 231! 44 015 452! 106.000.000 demandé pour 2016 et 2017, et
1.!
12 236 393 pour 2016 proposé.!
2.!
3.!
4.!

SBPE SARL!

23 063 450! 27 214 871!

35 152 750! 41 480 245! CONFORME!

IPCOM TECHNOLOGIES! 20 714 050! 24 442 579!

31 366 250! 37 012 175! CONFORME!

C.B.CO.SARL!

37 695 500! 44 480 690! CONFORME!

5.!

E.R.K!

6.!

GEPRES!

7.!

ETS KABRE LASSANE !

Attributaire provisoire!

25 398 200! 29 969 876!

CONFORME
!
NON CONFORME : Bloc note Grand format
19 656 550! 23 194 729! 29 016 500! 34 239 470! proposé à l’item n°5 en lieu et place du bloc note
petit format demandé!
29 683 200! 35 026 176! 45 206 500! 53 343 670! CONFORME!
E.R.K pour un montant minimum HT de dix-neuf millions deux cent dix-huit mille six cent cinquante
(19 218 650) francs CFA et un montant minimum TTC de Vingt-deux millions six cent soixante-dix-huit mille
sept (22 678 007) francs CFA avec un montant maximum HT de Vingt-neuf millions cent trente-six mille deux
cent cinquante (29 136 250) francs CFA et un montant maximum TTC de Trente-quatre millions trois cent
quatre-vingt mille sept cent soixante-quinze (34 380 775) francs CFA avec un délai d’exécution de 14 jours
pour chaque ordre de commande!
19 218 650! 22 678 007!

29 136 250! 34 380 775!

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES PROMOTION CIVIQUE
Demande de prix n°3-2018-00011/MJDHPC/SG/DMP du 18/07/2018 relative aux travaux de Normalisation de la Maison d’Arrêt et de
Correction (MAC) de Koupèla. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018;
Publication : RMP n°2363 du 24/07//2018 ; Date de dépouillement : 02/08/2018 ; Nombres de plis reçus: deux (02) ;
Délibération : 02/08/2018 ; Convocation : lettre n°2018-197/MJDHPC/SG/DMP du 30/07/2018
59 628
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Classement
N° Ordre
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
NON CONFORME
Les chefs d’équipes plomberie, ferraillage,
menuiserie, peinture et étanchéité n’ont
pas le nombre d’années d’expérience
1
BITTRAC SARL
59 628 057
Ecarté
requis ;
Incohérence entre la date de naissance
sur la CNIB (01/01/1975) et sur le CV
(01/01/1976) de OUEDRAOGO Harouna.
NON CONFORME
Lettre d’engagement adressée au MENA
au lieu du MJDHPC ;
Les chefs d’équipes plomberie, ferraillage,
menuiserie, peinture et étanchéité n’ont
pas le nombre d’années d’expérience
requis ;
2
KOYA REGIE SARL
64 392 597
Ecarté
Incohérence entre le nom sur la CNIB
(OUALBEOGO Tinwindé Auguste) et sur
le certificat de travail (OUALBEOGO
Tinwindé Auguste Sibiri dit Issa) ;
Incohérence entre le nom sur la CNIB
(KOMBOUDRY Barkié) et sur le certificat
de travail (KAMBOURY Barkié)
Conclusion : Infructueux pour absence d’offre technique conforme
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Appel d’offres accélérée n°2018-00038/MESRSI/SG/DMP du 12/07/2018 pour la construction d’un magasin de pièces de rechange et de
bureaux au profit du projet d’acquisition de bus - Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2363 du 24/07/2018
Référence de convocation de la CAM : Lettre N° 2018-00364/MESRSI/SG/DMP du 10/082018 - Date d’ouverture des plis : 07/08/2018
Nombre de plis reçus : 04
Montants HTVA en F CFA
Montants TTC en CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ESA services Sarl
74 412 570
74 412 570
87 806 833
87 806 833
Conforme
Offre techniquement conforme
Offre financière hors enveloppe
ECW Sarl
107 332 978 121 332 978 126 652 913
138 877 726 Variation liée à la correction de la quantité de l’item 6.7 (5
au lieu de 1) et à la prise en compte du rabais de 3% offert
par le soumissionnaire
Offre techniquement conforme
112 946 420 Offre financière hors enveloppe
SICALU
95 375 745
95 717 305
112 542 199
Variation liée à la correction des prix unitaires des items
1.4 et 3.9 dans le DQE qui différaient des PU dans le BPU
Offre techniquement Conforme
Variation liée à la correction de quantité de l’item 3.15
(1255,5 au lieu de 255,5)
SOGEDIM BTP Sarl
66 845 480
68 845 480
78 877 600
81 237 666
Offre financière anormalement basse (le montant
minimum pouvant être accepté par application des
dispositions de l’article 32.6 des IC est de 81 673 835)
ESA Services Sarl pour un montant hors taxe de soixante-quatorze millions quatre cent douze mille cinq cent soixante-dix
Attributaire
(74 412 570) francs CFA et toutes taxes comprises de quatre-vingt-sept millions huit cent six mille huit cent trente-trois
(87 806 833) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (4) mois.
Demande de prix n°2018-000039/MERSIS/SG/DMP du 16 juillet 2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’administration
(DGESUP, DGESS, BAGREPOLE ET PVPL) - Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 10/08/2018
Nombre de plis reçus : huit (08)
LOT 1
Montants Montants Montants Montants
Lus en
corrigés
lus en
Corrigé en
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
Rang
francs
en francs
francs
francs CFA
CFA HTVA CFA HTVA CFA TTC
TTC
HORIZON
00097415 G
9 250 000 9 271 000 10 916 000 10 939 780 Offre conforme
1er
INFORMATIQUE SA
00040621 T ESUF
11 757 000 11 757 000 13 873 260 13 873 260 Offre conforme : Hors enveloppe
ETS GANSONRE
00002116 A
12 971 000 12 971 000 15 305 780 15 305 780 Offre conforme : Hors enveloppe
MAURICE
00075097 H PRO TECHNO SARL
21 397 500 21 397 500 25 249 050 25 249 050 Offre conforme : Hors enveloppe
CONFI - DIS
00066250 G
19 280 000 19 280 000 22 750 400 22 750 400 Offre conforme : Hors enveloppe
INTERNATIONAL SA
ETS KABRE LASSANE
00000409 K
16 810 000 16 810 000 19 835 800 19 835 800 Offre conforme : Hors enveloppe
(EKL)
Agrément technique D1 catégorie A au moins
00015551 T ESA SERVICES SARL
10 116 000 10 116 000 11 936 880 11 936 880
non fourni : Offre non conforme
BC INTERNATIONAL
A proposé un i3 au lieu de i5 demandé par le
00080877 V
9 184 000 9 184 000
SARL
DAO : Offre non conforme
LOT 2
A proposé 2,2 mégapixels au lieu de 2,37
demandé et propose 72 mm de diamètre du
filtre au lieu 82 mm demandé par le DAO
HORIZON
00097415 G
7 095 000 7 095 000 8 372 100 8 372 100
INFORMATIQUE SA
Pas de proposition de l’émetteur ou de
récepteur dans le prospectus fourni
Offre non conforme
00075097 H PRO TECHNO SARL
6 355 000 6 355 000 7 498 900 7 498 900 Offre conforme
1er
CONFI - DIS
00066250 G
11 475 000 11 475 000 13 540 500 13 540 500 Offre conforme : Hors enveloppe
INTERNATIONAL SA
00000409 K

ETS KABRE LASSANE
(EKL)

9 690 000

9 690 000 11 434 200 11 434 200 Offre conforme : Hors enveloppe

Agrément technique D1 catégorie A au moins
non fourni : Offre non conforme
LOT 1 : HORIZON INFORMATIQUE SA pour un montant hors taxes de neuf millions deux cent soixante onze mille (9 271 000) F
CFA et un montant toutes taxes comprises de dix millions neuf cent trente-neuf mille sept cents quatre-vingt (10 939 780)
francs FCA ;
Attributaire
LOT 2 : PRO TECHNO SARL pour un montant hors taxes de six millions trois cent cinquante-cinq mille (6 355 000) F CFA et un
montant toutes taxes comprises de sept millions quatre cent quatre-vingt –dix-huit mille neuf cents (7 498 900) francs FCA.
00015551 T ESA SERVICES SARL

7 295 000
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-052/MENA/SG/DMP DU 27/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE
AU PROFIT DU MENA ; FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2018
Convocation CAM : N°2018-000217/MENA/SG/DMP DU sse-ppm du 02/08/2018
PUBLICATION : n° 2335 du 14 /06/2018 ; Date d’ouverture : 19 juillet 2018 ; Nombre de concurrents : douze (12)
N°
Montants HTVA
Montants TTC
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
SOCIETE GENERALE DU
1
59 030 000
59 030 000
69 655 400
69 655 400
Conforme
KADIOGO
Délai de validité des offres non
CONVERGENCE KISWEND
conforme : propose 60 jours au
2
58 455 000
--------------68 976 900
--------------SIDA SARL
lieu de 90 jours.
Non conforme
3
ADS SARL
87 027 000
87 027 000
102 691 860
102 691 860
Conforme Hors enveloppe
4
GLOBAL SOLUTION
69 959 383
69 959 383
82 552 072
82 552 072
Conforme Hors enveloppe
5
SGE SARL
82 908 000
82 908 000
97 831 440
97 831 440
Conforme Hors enveloppe
6
CO.GEA International
104 180 000 104 180 000
122 932 400
122 932 400
Conforme Hors enveloppe
7
WILL.Com Sarl
91 455 000
91 455 000
107 916 900
107 916 900
Conforme Hors enveloppe
8
IMPACT TECHNOLOGY
59 262 500
59 262 500
69 929 750
69 929 750
Conforme
Chiffre d’affaire insuffisant et
absence de marché similaire
9
PARTARB TECH
93 795 000
------------110 678 100
------------conforme
Non conforme
GROUPEMENT F T
10
75 537 688
75 537 688
89 134 472
89 134 472
Conforme Hors enveloppe
BUSINESS SARL/SMAF
INTERNATIONAL SARL
11
YIENTELLE SARL
80 475 000
80 475 000
94 960 500
94 960 500
Conforme Hors enveloppe
12
EKL
77 595 000
77 595 000
91 562 100
91 562 100
Conforme Hors enveloppe
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO pour un montant HTVA de cinquante-neuf millions trente mille
ATTRIBUTAIRES
(59 030 000)FCFA et un montant TTC de soixante-neuf millions six cents cinquante-cinq mille quatre
cents (69 655 400)FCFA avec un délais d’exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Manifestation d’intérêt : N°2017-035p/MAAH/SG/DMP du 30/05/2017 pour la sélection d’un bureau d’études pour la mise en place d’un
système de suivi évaluation et la fourniture d’un progiciel de suivi évaluation au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa –Liptougou
(PDA-PL) ; Financement : Banque islamique de Développement Ijara de Service, N°2-UV-0154
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2096 du vendredi 14 juillet 2017
Date de dépouillement : 28/07/2017 ; Nombre de soumissionnaires : Seize (16)
Nombre de lots : Unique
Nombre d’expériences dans le
domaine de la mise en place d’un
N°
Soumissionnaires
Pays d’origine
système de suivi-évaluation au
Observations
cours des cinq (05) dernières
années (2012-2016)
Groupement
1
ACCORD-Consult Sarl /Faso
Burkina Faso
09
Retenu
Ingenierie/Safric International
Groupement
2
Burkina Faso
07
Retenu
A.C.I/D-SA & A-F.E.R
3
SECAM
Burkina Faso
05
Non retenu
4
BERD
Burkina Faso
03
Non retenu
Groupement
5
Burkina Faso
03
Non retenu
2CA & Consult Conseil
6
CCD-SARL
Burkina Faso
02
Non retenu
7
BGB Méridien
Burkina Faso
01
Non retenu
8
BUA HAMA SARL
Burkina Faso
00
Non retenu
9
NAZAN SARL
Burkina Faso
00
Non retenu
10
BEADEC
Burkina Faso
00
Non retenu
Groupement
11
Burkina Faso
00
Non retenu
DCAD & Cosmos Consulting
12
CGIC-Afrique
Burkina Faso
00
Non retenu
13
SYMBIOSE INTERNATIONAL
Cameroun
00
Non retenu
14
2MK A LLIANCE
Cameroun
04
Retenu
15
INOV4AFRICA
Sénégal
03
Retenu
16
Groupement 2SI sa/PROSE-SARL 2SI sa
Sénégal
08
Retenu
NB : Les directives pour l’utilisation des consultants dans le cadre des projets financés par la Banque Islamique de Développement,
Novembre 2006 en son point 2.12 stipulent que « la liste restreinte doit comprendre 6 à 8 consultants et refléter une distribution
géographique raisonnable des pays membres de la BID. Elle ne doit pas comprendre plus de deux firmes de consultants appartenant
au même pays »,
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
DEMANDE DE PRIX : N 2018-028/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques
au profit du projet 1 du programme de renforcement de la résilience a l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P1P2RS).
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N 2345 du jeudi 28 Juin 2018
Date de dépouillement : 09 juillet 2018 ; Nombre de plis : Dix (10) ;Nombre de lots : Lot unique
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non retenu
Différence entre montant lu en lettre et
Jules Services
10 656 005
12 574 670
10 656 500
12 574 670 montant en chiffre
(10 656 005 f et 10 656 500 f).
Offre anormalement élevée
Non conforme
Propose une (01) unité à l’item 58 des
fournitures de bureau au lieu de 10 unités
SKO Services
3 156 050
3 724 139
5 141 550
6 067 029
(1500f au lieu de 15 000f) d’où une variation
de 63% de sa soumission supérieure à
15%. Offre anormalement basse
Non retenu
Contact Général du Faso
5 572 675
6 575 757
5 572 675
6 575 757
(CGF)
Offre anormalement basse
Non retenu
Propose neuf (09) unité à l’item 1 des produits
Entreprise GAFOUREY
8 710 125
10 284 585
8 715 750
10 284 585 d’entretien au lieu de 10 unités ce qui modifie
sa soumission.
Offre anormalement élevée
CBCO
7 621 000
8 992 780
7 621 000
8 992 780
CONFORME
CONFORME
EKL
6 826 250
8 059 975
6 831 250
8 060 875
Différence due à une Erreur de sommation
d’où une variation de 0, 11% inférieur à 15%
Non retenu
Différence due à une Erreur de sommation
DUNAMIS
6 027 900
7 112 922
6 050 400
7 139 472
d’où une variation de 0,37 % inférieur à 15%
Offre anormalement basse
Non retenu
Propose un prix total
de 4 490 f à l’item 6 des consommables
ATI
5 183 851
6 116 944
5 224 361
6 164 746
informatiques au lieu de 45 000 f ce qui
modifie sa soumission d’où une variation de
0,78 % inférieur à 15%
Offre anormalement basse
Non retenu
TAWOUFIQUE
Multi6 367 000
7 513 060
6 367 000
7 513 060
Services
Offre anormalement basse
Non retenu
SBEPE SARL
6 186 100
7 299 598
6 186 100
7 299 598
Offre anormalement basse
EKL pour un montant de six millions huit cent trente un mille deux cent cinquante (6 831 250) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA soit un montant de huit millions soixante mille huit cent soixante-quinze (8 060 875) francs CFA Toutes
Taxes Comprises avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
DEMANDE DE PRIX : N 2018-026f/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018 pour l’acquisition de vaccins inactive contre la maladie de New Castle et
Déparasitant dans le cadre du Programme de Renforcements de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Financement : Accord de DON FAD N°2100155028526 du 09 janvier 2015
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N 2345 du jeudi 28 Juin 2018
Date de dépouillement : 09 juillet 2018 ; Nombre de plis : Zéro (00)
Nombre de lots : Lot unique
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES

-

Montants lus

Montants corrigés

HTVA

TTC

HTVA

TTC

-

-

-

-

ATTRIBUTAIRE

Observations
Infructueux pour
absence de plis.

Infructueux

1
Quotidien N° 2385 - Jeudi 23 Août 2018

7

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’Intérêt : N°2017-023M/MEA/SG/DMP du 15 septembre 2017 ; Objet : Mise en place d’un système de suivi-évaluation orienté vers
les résultats assortis des données de références des indicateurs clés du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam,
phase 1 (PRPV/LB1) ; Financement : BOAD ; Date d’ouverture des plis : 06
Novembre 2017 ; Nombre de plis reçus : neuf (09) ; Nombre de lot : un (01)
Expériences
Expert
Ingénieur en
spécifiques dans
Expert chef
Total
Soumissionnaire
statisticien ou Développement
Observations
le domaine du
de mission/30
/100
économiste
Rural /20
suivi évaluation/50
CCD
20
20
15
15
70
Non retenu
SUD CONSEIL
20
16
12
15
63
Non retenu
Groupement DURADEVE
00
19
15
15
49
Non retenu
CONSULTING/SONED AFRIQUE
SISDEV SARL
30
20
15
15
80
Retenu
BERD
30
20
15
15
80
Retenu
Groupement ACI-D/ 2ECS
50
20
15
15
100
Retenu
SECAM/SAEC
40
20
09
15
84
Retenu
BGB MERIDIEN
40
19,5
15
12
86,5
Retenu
Groupement FASO
50
20
15
15
100
Retenu
INGENIERIE/ACCORD CONSULT
Manifestation d’Intérêt : N°2017-024M/MEA/SG/DMP du 15 septembre 2017 ; Objet : Elaboration d’un manuel de procédures administratives,
comptables et financières au profit du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam, phase 1 (PRPV/LB1).
Financement : BOAD ; Date d’ouverture des plis : 06 Novembre 2017 ; Nombre de plis reçus : seize (16) ; Nombre de lot : un (01)
Expérience spécifique dans
Expert en
Expert-comptable
le domaine de l’élaboration
finances titulaire
titulaire d’un diplôme
Total
Soumissionnaire
de manuel de procédures
d’un diplôme
Observations
/100
universitaire
administratives financières
universitaire d’au
BAC+5/30
et comptables /50
moins BAC+4/20
M2CI
00
15
17
32
Non retenu
ICIDA Sarl
30
30
20
80
Retenu
CABINET FIDEXCO
00
30
20
50
Non retenu
BIGA Sarl
10
30
20
60
Non retenu
AUREC AFRIQUE-BF
40
30
20
90
Retenu
CIADG Sarl
00
10
05
15
Non retenu
BIGO
00
15
08
23
Non retenu
PANAUDIT BURKINA
00
30
18
48
Non retenu
CGIC AFRIQUE
40
30
08
78
Retenu
BLAC CONSULTING
00
15
08
23
Non retenu
FIDEREC INTERNATIONAL
00
00
12
12
Non retenu
ACECA INTERNATIONAL SARL
00
30
20
50
Non retenu
IPSO CONSEILS Sarl
50
30
20
100
Retenu
Groupement
SEC
DIARRA
50
30
20
100
Retenu
MALI/SEC DIARRA BURKINA
WORLDAUDIT CORPORATION SA
00
30
20
50
Non retenu
AFRICA CONSULTING GROUP
40
23
08
71
Retenu
Manifestation d’Intérêt : N°2017-025M/MEA/SG/DMP du 15 septembre 2017 ; Objet : Audit comptable et financier des comptes 2017, 2018, 2019
2020 et l’exercice 2021 du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam, phase 1 (PRPV/LB1 ; Financement : BOAD.
Date d’ouverture des plis : 06 Novembre 2017 ; Nombre de plis reçus : dix-sept (17) ; Nombre de lot: un (01)
Expériences spécifiques
Expert en
Total
Soumissionnaire
dans le domaine de l’audit Expert comptable /30
Observations
Finances /20
/100
financier et comptable /50
SOFIDEC
00
00
00
00
Non retenu
Groupement de cabinets SYLLA
00
23
20
43
Non retenu
&ASSOCIES/M2CI Sarl
COFIMA
50
30
20
100
Retenu
PANAUDIT BURKINA
46
30
20
96
Retenu
CABINET FIDEXCO
50
00
00
50
Non retenu
AUREC AFRIQUE-BF
50
30
20
100
Retenu
DELOITTE
00
15
08
23
Non retenu
CIADG Sarl
06
00
00
06
Non retenu
FIDEREC INTERNATIONALE Sarl
02
30
20
52
Non retenu
ACECA INTERNATIONAL SARL
34
30
20
84
Non retenu
FIDAF
32
30
20
82
Non retenu
Groupement FICADEX AFRIQUE
06
30
20
56
Non retenu
SENEGAL/Cabinet PODA K Simon
Non retenu : lettre de
Groupement MOIHE AUDIT &
manifestation d’intérêt
CONSEIL/ EAAC
non fournie
A C S Sarl
40
30
20
90
Retenu
Groupement SEC DIARRA
50
30
20
100
Retenu
MALI/SEC DIARRA BURKINA
FIDUCIAL EXPERTISE AK
48
15
08
71
Non retenu
WORLDAUDIT CORPORATION SA
38
30
20
88
Retenu
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE
(Manifestation d’intérêt N° 2018-003/ME/SG/DMP du 28 février 2018)
Objet : recrutement d’un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux d’électrification d’infrastructures socio communautaires dans
300 localités. FINANCEMENT : Budget de l’Etat – exercice 2018, 2019,2020
Méthode de sélection : qualité coût. Date de dépouillement : mercredi 28 mars 2018
Nombre de consultants : vingt-deux (22)
Références similaires
pertinentes en rapport avec la
N° Consultants (Bureau d’études)
Nationalité
mission (Nombre de
Observations
prestations avec attestations
de bonne fin et contrats)
GROUPEMENT ICON ET FASO
01 mission similaire pertinente Retenu sur la liste restreinte pour tous
1
Burkina
INGENIERIE
justifiée
les lots
28
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
2
IFC Afrique
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
12
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
3
2CE Consulting SARL
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
00 mission similaire pertinente
4
3EAI-I
Burkina
Non retenu sur la liste restreinte
justifiée
02
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
5
Groupement BEGE et TEMBALK SARL
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
Disqualifié en vertu de l’article 41 du
décret
N°
2017_0049_/PRES/PM/MINEFID portant
procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des
6
Groupement ICB SARL/CTEXCEI
Burkina
Néant
délégations de service public (retrait du
groupement à la participation par lettre
n°002/0418/OACP/TH/L du 03 avril 2018
signée par les représentants des deux
membres du groupement est sans effet
car parvenue après l’ouverture des plis)
01 mission similaire pertinente Retenu sur la liste restreinte pour tous
7
AFRITECH
Burkina
justifiée
les lots
08
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
8
2EC
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
05
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
9
ASER International
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
18
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
10 NORDIC Consultant Sarl
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
00 mission similaire pertinente
11 ESSEB SARL
Bénin
Non retenu sur la liste restreinte
justifiée
00 mission similaire pertinente
12 NETEED AFRIQUE
Bénin
Non retenu sur la liste restreinte
justifiée
20
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
13 Transglobe Consulting International (TCI)
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
14 APAVE BF
Burkina
00 mission similaire justifiée
Non retenu sur la liste restreinte
03
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
15 ARESS
Bénin
pertinentes justifiées
les lots
14
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
Prospective-Afrique
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
Disqualifié en vertu de l’article 41 du
décret
N°
2017_0049_/PRES/PM/MINEFID portant
procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des
17 Groupement CTEXCI/KIS
Burkina
Néant
délégations de service public (retrait du
groupement à la participation par lettre
n°002/0418/OACP/TH/L du 03 avril 2018
signée par les représentants des deux
membres du groupement est sans effet
car parvenue après l’ouverture des plis)
10
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
18 Multi Consult Sarl
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
04
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
19 CEGESS
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
08
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
20 BIGO Sarl
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
08
missions
similaires Retenu sur la liste restreinte pour tous
21 ERET
Burkina
pertinentes justifiées
les lots
00 mission similaire pertinente
22 PPS Sarl
Burkina
Non retenu sur la liste restreinte
justifiée
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE
(Manifestation d’intérêt n°2018-001/ME/SG/DMP DU 17/01/2018)
bjet : recrutement d’un cabinet pour l’étude de stabilité du système électrique du Burkina Faso pour l’intégration de la production solaire
Financement : IDA Crédit N°:6068 – BF. Méthode de sélection : Qualification du consultant
Date de dépouillement : 19 février 2018. Nombre de soumissionnaires : dix-neuf (19)
Références du
Consultant
Consultants
(Nombre de
N°
Nature
Nationalité
Rang
Observations
(Cabinets d’études)
prestations
similaires)
Groupement de
1 Groupement AETS/BEGE
France
06
5ème ex Non qualifié
cabinets
2 TRACTEBEL Engie
Cabinet
Belgique
17
1er
Qualifié et retenu
Groupement
Groupement de
3 INTEC/SECAM/AKASI
Allemagne
10
3ème ex Qualifié
Group
cabinets
SARL
Groupement de
4 Groupement CAPSIM/IDESUN
France
02
9ème ex Non qualifié
cabinets
5 BNETD-CI
Cabinet
Cote d’Ivoire
00
14ème ex Non qualifié
Studio IMG. G. PIETRANGELI
6
Cabinet
Italie
02
9ème ex Non qualifié
s.r.l.
7 TETRA TECH
Cabinet
canada
01
12ème ex Non qualifié
Belgique
8 3E
Cabinet
04
7ème ex Non qualifié
9 EXPER’ELEC INGENIERIE
10 Stucky SA
Groupement
EXP/Experco
11
International/OPAL-RT
12 EDF
13 General Electric Power;
14 CESI S.P.A
Groupement
Afrique
15 Compétence/NOVEC/NORMIND
US/ HA ENERGIE CONSULTING
Groupement
DAR/
TC
16
SOLUTIONS
17 Groupement IED/ Clean Horizon
18 Groupement ERGA/ HYDRAXE

Cabinet
Cabinet
Groupement de
cabinets
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Groupement de
Cabinets
Groupement de
Cabinets
Groupement de
Cabinets
Groupement de
Cabinets

France
Suisse

02
00

9ème ex Non qualifié
14ème ex Non qualifié

Burkinabè

00

14ème ex Non qualifié

France
USA
Italie

10
06
16

3ème ex Qualifié
5ème ex Non qualifié
2ème
Qualifié

Maroc

01

12ème ex Non qualifié

Côte d’Ivoire

00

14ème ex Non qualifié

France

04

7ème ex Non qualifié

Burkina Faso

00

14ème ex Non qualifié

MULTI consult SARL INGENERY
19
Cabinet
Burkina Faso
00
14ème ex Non qualifié
et CONSEIL
Le cabinet TRACTEBEL Engie classé premier du point de vue du nombre des références similaires est retenu pour la suite de la procédure.

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT N° 2018-007/BD/SDG POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE EN VUE DE LA SELECTION DE
CONSULTANTS POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE DELIMITATION DE PISTES A BETAIL, DES AIRES D'ABATTAGE ET D'AIRE
DE REPOS AU PROFIT DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL BURKINA FASO (PRAPS-BF)
Date d’ouverture des plis : 31/07/2018, nombre de plis reçu : 08
Date de délibération : 08/08/2018
Nombre missions similaires
Nom du bureau
Documents demandés
réalisées au cours des 05 dernières
Conclusion
années (de 2013 à 2017)
SERAT
Fournis conformes
05
Retenu
Groupement SEREIN GE/ATEF/FASO
Fournis conformes
09
Retenu
INGENIERIE
GID Sarl
Fournis conformes
08
Retenu
BCST
Fournis conformes
00
Non Retenu
Groupement INTEGRAL IC /GEFA
Fournis conformes
08
Retenu
Groupement AC3E/AAPUI
Fournis conformes
07
Retenu
GROUPEMENT TECHNI. CONSULT
Fournis conformes
08
Retenu
/MEMO
RETENUS POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE : SERAT, Groupement SEREIN GE/ATEF/FASO INGENIERIE, GID Sarl, Groupement
INTEGRAL IC /GEFA, Groupement AC3E /AAPUI, GROUPEMENT TECHNI. CONSULT /MEMO

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT
Résultats de la demande de propositions accélérée n° 0006/FSD/DT/SEC pour les Etudes techniques de la réhabilitation des bâtiments de la
Direction Générale de la Santé Publique et de la Direction de la Santé et de la Famille à Ouagadougou au profit du Ministère de la Santé;
Lettre de la demande de propositions accélérée: n° 0006/FSD/DT/SEC.; Financement : Budget Etat, gestion 2017-2018; Date de dépôt des offres:
le mardi 07 août 2018, Nombre de plis reçus: 02; Date de délibération: le jeudi 16 août 2018; Méthode de sélection : Qualité technique.
Lot unique
Rang
Soumissionnaire
Note pondérée sur 100
Observations
er
1
BECIC
91
Qualifié
ème
2
BETAT-IC
88.5
Qualifié
Le cabinet BECIC classé 1er sera invité pour la négociation du contrat
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Résultats provisoires
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF-ANPTIC-38365-CS-LCS 12 JUIN 2018 2018 POUR LA REALISATION DE L’AUDIT ANNUEL DES COMPTES DU
PROJET e-BURKINA - Financement: Prêt IDA : 5943-BF du 03/03/2017
Date de publication de l’AMI: Quotidien n° 2278 du mardi 27 mars 2018 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0044/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM
du 06 juillet 2018 - Date de dépouillement : 13 juillet 2018 - Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 06
Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 05
Méthode de Sélection (Moindre Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points
CABINETS
Note technique/100
Rang
Observations
CABINET FDEXCO
93
1er
Retenu pour la suite de la procédure
FIDUCIAL EXPERTISE A.K
92,4
2 ème
Retenu pour la suite de la procédure
CABINET AFRICAIN DE GESTION INFORMATIQUE ET
92,2
3ème
Retenu pour la suite de la procédure
COMPTABLE 5CGIC-AFRIQUE)
PANAUDIT BURKINA
82 ,75
4ème
Retenu pour la suite de la procédure
WORLD AUDIT CORPORATE S.A
80,5
5ème
Retenu pour la suite de la procédure
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF-ANPTIC-12707-CS-CQS DU 12 JUIN 2018 2018 POUR RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS
POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME INTÈGRE DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS (SIGED)
Financement: Prêt IDA : 5943-BF du 03/03/2017 - Date de publication de l’AMI: Quotidien n° 2239 du mercredi 31 janvier 2018
de la Revue des Marchés Publics - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 –
0042/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 06 juillet 2018 - Date de dépouillement : 12 juillet 2018 - Nombre de consultants ayant reçu la demande de
propositions: 06 - Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 06
Méthode de Sélection (Qualité Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points
CABINETS
Note technique/100
Rang
Observations
GROUPEMENT SAHELYS BURKINA SARL-EDISSYUM
87 ,77
1er
Retenu pour la suite de la procédure
CONSULTING SARL- SAHELIS GABON SARL
GROUPEMENT IT CONSEIL-MAARCH WEST AFRICA
86,55
2 ème
Retenu pour la suite de la procédure
STOCKAGE SA
68,77
3ème
Non Retenu pour la suite de la procédure
PERFORMANCE-AFRIQUE
64,53
4ème
Non Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT KARISME CONSEILS
62,77
5ème
Non Retenu pour la suite de la procédure
BECOTAD
61,47
6ème
Non Retenu pour la suite de la procédure
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC-15247-CS-QCBS DU 11 JUIN 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU GUICHET VIRTUEL UNIQUE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE BURKINABE ET DE LA REFONTE DES SITES WEB
DE L’ADMINISTRATION (GV/RSWA) AU PROFIT DU PROJET E-BURKINA
Financement: Prêt IDA : 5943-BF du 03/03/2017 - Date de publication de l’AMI: Quotidien n° 2258 du mardi 27 Février 2018
de la Revue des Marchés Publics - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 –
043/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM/du 05 JUILLET 2018 - Date de dépouillement : 12 juillet 2018 - Nombre de consultants ayant reçu la demande de
propositions: 06 - Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 03
Méthode de Sélection (Qualité Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points
CABINETS
Note technique/100
Rang
Observations
SWITCH MAKER SARL
80,06
1er
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT AVEPLUS/YULCOM/SMILE/RWANDA ONLINE
76,66
2 ème
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT GEEXCO/ALPHA ENGINEERING/WEB DESIGN
74
3ème
Non Retenu pour la suite de la procédure
TUNISIE SARL/EXPERTS D’AFRIQUE INC/DAYRUX
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF-ANPTIC-12704-CS-CQS DU 11 JUIN 2018 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS
POUR LA MISE EN PLACE DU CIRCUIT INTÉGRÉ DES MISSIONS (CIM)
Financement: Prêt IDA : 5943-BF du 03/03/2017
Date de publication de l’AMI: Quotidien n° 2295 du jeudi 19 avril 2018 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0045/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 06 juillet 2018 Date de dépouillement : 13 juillet 2018 - Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 06
Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 03
Méthode de Sélection (Qualité Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points
CABINETS
Note technique/100
Rang
Observations
INTERNATIONAL CONSUKLTING AND MANAGEMENT GROUP
86,27
1er
Retenu pour la suite de la procédure
(ICOMG)
KAVAA GLOBAL SERVICES/SOCIETE A2SYS CONSULTING SARL
75,23
2 ème
Retenu pour la suite de la procédure
AFRICA GROUP CONSULTING
72,83
3ème
Non Retenu pour la suite de la procédure
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF-ANPTIC-12705-CS-CQS DU 12 JUIN 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR
LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ETAT (SIGEPE)
Financement: Prêt IDA : 5943-BF du 03/03/2017 - Date de publication de l’AMI: Quotidien n° 2239 du Mercredi 31 janvier 2018 de la Revue des Marchés
Publics - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 0046/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 06
juillet 2018 - Date de dépouillement : 13 juillet 2018 - Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 05 - Nombre de consultants ayant
déposé leurs propositions: 04
Méthode de Sélection (Qualité Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points
CABINETS
Note technique/100
Rang
Observations
Groupement TELIA Informatique / Groupement Informatique
94,08
1er
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement AvePlus Sarl/ AURIUM Technologies/ Ets. CAM
86,50
2 ème
Retenu pour la suite de la procédure
NETWORK
Groupement SIGA / Proway Consulting
65,29
3ème
Non Retenu pour la suite de la procédure
Groupement FASODIA Group – E-CHARLEMAGNE
45,68
4 ème
Non Retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Dossier : Demande de prix N° 2018-004/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 18 juin 2018 pour les travaux de réfection du bâtiment administratif au
profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA)
Date de publication :Référence publication: Revue des marchés publics N°2365 du jeudi 26 juillet 2018
Date de dépouillement : 08/08/2018 . Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme: Correction du
Etablissement SAMA
montant total de l’item IV.1 :
et frères
9 353 395
11 037 006
9 360 805
11 045 750
11160 f cfa au lieu de 3 750 f
cfa ce qui donne une
augmentation de 7 410 fcfa
Non Conforme : Non respect
du modèle de la lettre de
soumission conformément au
ECOF/NF SARL
7 571 350
8 934 193
modèle type : appel d’offre
mentionné par le
soumissionnaire au lieu de
demande de prix
Non Conforme : Non respect
du modèle de la lettre de
soumission conformément au
GITRAP SARL
10 225 403
modèle type : appel d’offre
mentionné par le
soumissionnaire au lieu de
demande de prix
Non Conforme : au niveau du
CTE
12 515 410
matériel ; poste à souder non
fourni
Non Conforme : l’attestation de
mise à disposition du camion
benne, MERCEDES BENZ : 11
HK 5173 est destiné pour les
EBB
8 367 450
9 873 591
travaux de réfection de
l’amphithéâtre A au profit de
l’ENEP de Loumbila et non pour
la réfection du bâtiment
administratif de l’ENESA.
Attributaire Etablissement SAMA et frères pour un montant de :
neuf millions trois cent soixante mille huit cent cinq (9 360 805) francs CFA HTA
Attributaire
Et de onze millions quarante cinq mille sept cent cinquante (11 045 750) francs CFA TTC avec un délai d’exécution est
de Quarante-cinq (45) jours

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Appel d’offres international ouvert pour la pré-qualification des entreprises pour les travaux de construction et de bitumage de la route nationale
n°17 (RN 17) GUIBA-GARANGO. FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Dates d’ouverture et de délibération : 27/02/2018 et 13/04/2018
Nombre de plis reçus : Huit (08)
Nationalité de l’entreprise
Candidats
Observations
ou du chef de file
DANASH Contracting&
& Trading Co.
Liban
Qualifié
CSE
Sénégal
Qualifié
Nonqualifié
Montant non mentionné dans la ligne de crédit ;
ICM COSTRUZIONI
Italie
Attestation de chiffre d’affairesfourni en version italienne non traduite en
français ;
Marchés similaires non justifiés.
Société EBM
Niger
Qualifié
Société d’Entreprise HOUAR
Maroc
Qualifié
Société CHAABANE & Cie
Tunisie
Qualifié
SOROUBAT
Tunisie
Qualifié
Nonqualifié
Attestations de moyens financiers et de bilans financiers fournis en
version anglaise mais non traduite en français pour LIVERPOOL
Investment Company ;
TSR-GTI / LIVERPOOL Investment
Burkina
Un seul marché similaire fourni ;
Company
Chiffre d’affaires moyen insuffisant (6 939 611 500 FCFA au lieu de
20 000 000 000 FCFA) ;
Aucun marché similaire relatif à la réalisation d’un (01) pont en béton
armé d’au moins 45 mètres de portée n’a été fourni.
COGEB / EGK
Burkina
Qualifié
ATP-SA / CFHEC
Burkina
Qualifié
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n°08/2018 lancé pour la fourniture de Packs de batteries 48Vcc et deux (02) chargeurs de batterie 48 Vcc pour le Service
Transport et Exploitation du Réseau Est de la SONABEL - Lot unique
Publication de l'avis : Quotidien n°2338 du mardi 19 juin 2018. Financement : Fonds Propres SONABEL
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
1
MCE
46 138 000
46 138 000 Conforme
Non conforme : Tension élémentaire de la Batterie : l’entreprise propose 1,2V
2
BELKOM INDUSTRIE 17 668 730
au lieu de 1,4 V comme demandé dans le Dossier de demande de prix
Attributaire
MCE pour un montant TTC de 46 138 000 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours
Demande de proposition n°11/2017 relative au recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une notice d’impact environnemental et du plan
d’action de réinstallation du projet de construction d’une ligne 90 kV Ouagadougou-Ziniaré
Publication de l'avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics du Burkina n°2121 du 18 août 2017
Publication des résultats de de l'avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics du Burkina n°2208 du 19 décembre 2017
Financement : Fonds Propres SONABEL

Critères /
N°
d'ordre Consultant

Conformité du Qualification
Expérience
et
plan de travail
pertinente du
Présentation,
consultant et 02 et Méthodologie compétence
Chronoprojets similaires Proposés aux du personnel gramme et
au cours des 05
Termes de
délai
clé pour la
dernières années
référence
mission

Note
Observations
obtenue

Nombre de point obtenu

01

SERF

10

31

49

01

91

02

Groupement
PROSPECTIVE
AFRIQUE/GTS

10

25

39

05

79

03

Groupement
CAERD/LINER
Environnement

10

25

41,5

05

81,5

04

CEGESS Sarl

10

16

35

04

65
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Retenue pour l’ouverture des offres
financières. Le consultant a eu une bonne
compréhension des TDR et à présenter une
approche technique et méthodologique bien
détaillé et conforme aux objectifs de la
mission. Le plan de travail et l’organisation a
été bien élaboré
Retenue pour l’ouverture des offres
financières. Dans la méthodologie proposée
par le consultant il manque les mesures de
bonification des impacts environnementaux
majeurs, l’ouverture des couloirs de lignes,
l’optimisation des dédommagements. Le
consultant prévoit une validation des TDR
par le BUNEE qui n’est pas nécessaire. Le
plan de travail proposé est insuffisant. Le
chef de mission proposé à une seule
expérience pertinente en cours d’exécution.
Le botaniste n’a pas d’expérience pertinente
pour la mission.
Retenue pour l’ouverture des offres
financières. Dans la méthodologie proposée
par le consultant il manque l’optimisation et
l’ouverture des couloirs de lignes,
l’organisation des dédommagements. Dans
le plan de travail proposé certaines activités
décrites dans la méthodologie
n’apparaissent pas. Le socio-économiste
proposé est un ingénieur agronome au lieu
de socio économiste mais assez
d’expérience dans le domaine. L’expert
foncier proposé est un environnementaliste
et n’a pas d’expérience pertinente dans le
domaine du foncier. Le diplôme du Master
HQSE n’a pas été fourni.
Non retenu pour l’ouverture des offres
financières. L’approche méthodologique
proposé est très succinct et ne développe
pas la majeure partie des principales
activités prévues dans les TDR. Le plan de
travail proposé ne prend pas en compte la
majeure partie des objectifs à atteindre
décrites dans les TDR. CEGESS propose
un économiste gestionnaire en lieu et place
d’un socio économiste comme demandé par
la Demande de Proposition. Il a proposé un
informaticien en lieu et place d’un expert en
SIG. Le Botaniste proposé a obtenu son
diplôme en 2013 et totalise 5 ans
d’expérience au lieu de 10 ans comme
demandé par les TDR.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES CASCADES
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS SUIVANT DECISION N°2018-0460/ARCOP/ORD SUR RECOURS DE L’ENTREPRISE ESPOIR
MULTI SERVICES contre les résultats provisoires de la demande de prix n°2018-001/RCAS/PLRB/CLMN pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des élèves primaires de la Commune de Loumana - Financement : Budget communal (MENA), gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien N° 2305 du jeudi 03 mai 2018 - Date d’ouverture des plis : 04 mai 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04)
Date de délibération : 04 mai 2018
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA Montant de l’offre
après une
Soumissionnaires
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
augmentation de
15%
ESPOIR MULTI
11 791 750
Conforme
SERVICES
Non Conforme : protège cahier (orange,
E-B-D-F
12 170 625
13 028 595
rose, grise, violette et blanche) non fourni
COMMERCE
Non Conforme : protège cahier (orange,
GENERAL IMPORT13 510 050
rose, grise, violette et blanche) non fourni ;
EXPORT GO
stylo bleu non fourni
ISSOUF
INTEN-SAT/
12 150 725
12 961 994
Conforme
BURKINA SARL
ESPOIR MULTI SERVICES Pour un montant de Onze millions sept cent quatre vingt onze mille sept cent cinquante
Attributaire
(11 791 750) FCFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-02/CO/M/AMGT/PDDO II pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit financier des comptes du Projet
de Développement Durable de Ouagadougou-Phase II (PDDO II) et du Projet d’Appui à la Mobilité Urbaine de Ougadougou (PAMO)
Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2)
Financement : Agence Française de Développement - convention CBF 1282 C - Date de dépouillement : mercredi 28 mars 2018
Date de délibération : vendredi 29 juin 2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2223 du mardi 09 janvier 2018
Expérience
Qualifications et
Adéquation du plan de
spécifique du
expérience du
travail et de la
Consultant
personnel-clé
Observations
SOUMISSIONNAIRE
Total /100pts
méthodologie proposés
applicable à la
proposées pour la
/30pts
mission/10pts
mission /60pts
ACECA International
7,5
27,88
50
85,38 pts
Qualifié
Groupement /SEC DIARRA BURKINA
10
27,87
38
75,87 pts
Non Qualifié
FASO / SEC DIARRA MALI
AUREC AFRIQUE
00
25,25
36
61,25 pts
Non Qualifié
FIDUCIAL EXPERTISE AK
10
27,31
54
91,31 pts
Qualifié
WOLRDAUDIT
0
26,5
22
48,50 pts
Non Qualifié
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/CTGD/M/CCAM DU 29 JUIN 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DE LA CEB DE TANGHIN-DASSOURI - FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal (Ressources transférées du MENA)
Revue des marchés publics n° 2348 du 03 juillet 2018 - Convocation n°2018- 0012/CTGD/M/PRM du 09 juillet 2018
Date d’ouverture des plis : le jeudi 13 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : sept (07) - Date de délibération : le jeudi 13 juillet 2018
LOT 1
MONTANT EN FCFA
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
SOUMISSIONNAIRES
Corrigé
LU
Corrigé
LU
E.NI.R.A.F SARL
Ecot Sarl
PCB Sarl
SOTEM Sarl

29 488 685
35 950 975
29 416 175
31 819 645

-

31 581 726
37 608 715
30 780 610
34 015 012

conforme
conforme
conforme
conforme
Conforme : Erreur de calcul ; Montant total général :
GBS WENDE POUIRE
30 648 400 30 649 400
30 648 400# 30 649 400
Conforme : Erreur De Calcul Prix Total HT Item 10 : 508 500 #
SULLIVAN SERVICES
29 275 800 29 278 698
504 802
non conforme : -échantillons remises hors délai
COGELIM
37 508 390 37 513 790
Erreur de calcul prix total HT item 16 : 7 087 200 # 7 092 600
SULLIVAN SERVICES pour un montant total de trente-trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent six
(33 597 306) Francs CFA HT avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation des quantités de
ATTRIBUTAIRE
14,75, représentant les items : item 3=3710 unités /item 4=3500 unités /item 5=3500 unités /item 12=2000/item 17
=87518 unités
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02 CTGD/M/PRM DU 29 juin 2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉALISATION DE QUATRE (04) FORAGES
POSITIFS : CSPS DE GUESWENDÉ, CEG DE ZÉKOUNGA, ECOLE PRIMAIRE DE SANKOUY, ECOLE PRIMAIRE DE BOULI DANS LA
COMMUNE DE TANGHIN DASSOURI - FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal - (Ressources transférées FPDCT)
Revue des marchés publics n° 2348 du 03 juillet 2018 - Convocation n°2018- 0 s 012/CTGD/M/PRM du 09 juillet 2018
Date d’ouverture des plis : le vendredi 13 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : six (06) - Date de délibération : le vendredi 13 juillet 2018
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observation
HTVA
TTC
LU
Corrigé
LU
Corrigé
non conforme : -aucune pièce administrative
SAPEC SARL
19 178 000 22 630 040 19 178 000
22 630 040
-offres technique et financière non séparées
15 910 000
18 773 800 Conforme : erreur de calcul ; item 5 : montant Total : 4 600
MAFOMINE
14 310 000 16 885 800
000 # 3 000 000
HDEP.SA
18 580 000 21 924 400 18 580 000
21 924 400 non conforme : -non-respect du cadre de devis estimatif
FGE
16 000 000 18 880 000 16 000 000
18 880 000 conforme
SRGEA
22 868 400
22 868 400 non conforme : -Pièces administratives non fournies
non conforme : Pièces administratives non fournies
VIM SARL
19 360 000 22 844 800 19 360 000
22 844 800
- absence visite de site
MAFOMINE : pour un montant total de quinze millions neuf cent dix mille (15 910 000) francs CFA HT et dix-huit millions
ATTRIBUTAIRE
sept cent soixante-treize mille huit cent (18 773 800) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
et un délai de validité soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2018-03CTGD/M/PRM DU 29 juin 2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉALISATION D’UN FORAGE POSITIF A
OUEGUELGA DANS LA COMMUNE DE TANGHIN DASSOURI - FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal
(Ressources transférées MS) - Revue des marchés publics n° 2351du 06 juillet 2018
Convocation n°2018- 0013/CTGD/M/PRM du 09 juillet 2018 - Date d’ouverture des plis : le jeudi 18 juillet 2018
Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : le jeudi 18 juillet 2018
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observation
HTVA
TTC
LU
Corrigé
LU
Corrigé
MAFOMINE
6 775 000
7 994 500
6 775 000
7 994 500
Conforme
MAFOMINE pour un montant total de six millions sept cent soixante-quinze mille (6 775 000) francs CFA HT et un
ATTRIBUTAIRE
montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent (7 994 500) francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours avec un délai de validité soixante (60) jours.

Quotidien N° 2385 - Jeudi 23 Août 2018

15

Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/C.PTG/M/SG/PRM DU 29 JUIN 2018 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES
DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA - Publication de l’avis : 2358 du mardi 17 juillet 2018.
Financement : Budget communal, gestion 2018 sur Fonds propres, Ressources transférées MENA et financement FPDCT.
Date de dépouillement : 30 juillet 2018 - Date de délibération : 30 juillet 2018
MONTANT DE
MONTANT DE
L’OFFRE EN HT
L’OFFRE EN
MONTANT DE
RANG SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu publiquement
HT Corrigé
L’ENVELOPPE
(FCFA)
(FCFA)
Lot 1 : Construction d’une maternité avec installation de système solaire et d’une latrine douche à quatre postes au secteur N°1
dans la commune de Pouytenga
er
1
ETC/BTP
22 176 539
23 940 761
Offre conforme
Non Conforme : Absence de certificats de travail du
e
2
ESRMF
16 820 665
19 195 121
Directeur des travaux, du Chef de chantier et des
Soudeurs ; non conforme à l’exigence du DAC.
25 000 000
Non Conforme : Incohérences entre le Numéro du
camion benne sur l’Attestation de location (11GN 0783)
3e E.Z.AR.MO
20 800 145
20 800 900
et sur la carte grise et l’assurance (11GN 0782)
*Quantité à l’item V.1 (86,00 kg) non conforme au DAC
(860,87 kg).
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école Pissi "D" dans la CEB de Pouytenga I, d’une salle de classe à l’école de
Noessin dans la CEB de Pouytenga II et de deux (02) latrines scolaires à deux postes chacune au CEG de Yargo
dans la commune de Pouytenga.
ECOSEG
er
1
17 495 469
17 495 469
Offre conforme
2

1

e

er

18 000 000

ESRMF

NESCO International

ATTRIBUTAIRES

* Absence de certificats de travail du Directeur des
travaux, du Chef de chantier et des Soudeurs ; non
conforme à l’exigence du DAC.
Lot 3 : Réhabilitation de l’école de Pissi "B"
dans la commune de Pouytenga
1 674 000
1 674 000
2 000 000
Offre conforme
- Lot 1 : Construction d’une maternité avec installation de système solaire et d’une latrine douche à quatre
postes au secteur N°1 dans la commune de Pouytenga à l’ENTREPRISE TRESOR CONSTRUCTION
(ETC/BTP) pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quarante mille sept cent soixante un
(23 940 761) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
- Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école Pissi "D" dans la CEB de Pouytenga I, d’une salle
de classe à l’école de Noessin dans la CEB de Pouytenga II et de deux (02) latrines scolaires à deux
postes chacune au CEG de Yargo dans la commune de Pouytenga à l’ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET DE SERVICE GÉNÉRAL (ECOSEG) pour un montant de dix-sept millions quatre
cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent soixante-neuf (17 495 469) francs CFA HT avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
- Lot 3 : Réhabilitation de l’école de Pissi "B" dans la commune de Pouytenga à l’ENTREPRISE NESCO
International pour un montant de un million six cent soixante-quatorze mille (1 674 000) francs CFA HT
et un million neuf cent soixante-quinze mille (1 975 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
trente (30) jours
14 235 367

16 797 733

DEMANDE DE PRIX N° 2018-002/C.PTG/M/SG/PRM du 29 mai 2018 POUR DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES
POUR LA FONCTIONNALITÉ DU MARCHÉ À BÉTAIL, DE RÉALISATION D’UN FORAGE POSITIF, ET DE DÉLIMITATION D’UN CIMITIÈRE
DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA - Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2358 du mardi 17 juillet 2018.
Financement : Budget communal, gestion 2018 sur Fonds propres.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2018-203/C.PTG/M/SG/PRM du 23 juillet 2018.
Date de dépouillement : 30 juillet 2018 - Date de délibération : 30 juillet 2018
MONTANT DE L’OFFRE EN
MONTANT DE
RANG
MONTANT DE
HT Lu publiquement
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
L’OFFRE EN HT
L’ENVELOPPE
Corrigé (FCFA)
(FCFA)
1

er

ECOSEG

1

er

FGE

1

er

NEANT

ATTRIBUTAIRES

Lot1 : Travaux complémentaires pour la fonctionnalité du marché à bétail
4 358 000
4 358 000
4 500 000
Offre conforme
Lot2 : Réalisation d’un forage positif à Zoré dans la commune de Pouytenga
5 846 000
5 846 000
7 000 000
Offre conforme
Lot3 : délimitation de cimetière à Balkiou au secteur N°5 de la commune de Pouytenga
Infructueux pour absence de
NEANT
NEANT
1 000 000
soumissionnaires
- Lot 1 : Travaux complémentaires pour la fonctionnalité du marché à bétail à L’ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET DE SERVICE GÉNÉRAL (ECOSEG) pour un montant de quatre millions trois
cent cinquante-huit mille (4 358 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
- Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Zoré dans la commune de Pouytenga à L’ENTREPRISE Forage
Global & Équipement Sarl (FGE) pour un montant de cinq millions huit cent quarante-six mille (5 846
000) francs CFA HT et six millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt (6 898
280) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
- Lot 3 : délimitation de cimetière à Balkiou au secteur N°5 de la commune de Pouytenga INFRUCTUEUX
POUR ABSENCE DE SOUMISSIONNAIRES
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE SUD!
Appel d’offres N°2018-01/RCSD/PZNW/CGBG/M/SG du 27/04/2018 pour des travaux de construction
au profit de la commune de Gon-Boussougou - FINANCEMENT : Ressources transférées MENA/FPDCT/SANTE gestion 2018
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°2338 du mardi 19 juin 2018 - Date de dépouillement : 18 juillet 2018
Nombre de pli reçu : 12 - Date de délibération : 25 juillet 2018!
Lot 1
Soumissionnaires!

POULOUNGO!

Montant lu en F CFA ! Montant corrigé en F CFA!
TTC

HT

TTC

10 882 981!

-!

10 902 133!

-!

Conforme
Devis latrine logement infirmier : le total de l’item 6.2 « Peinture fom
intérieure » d’un montant de dix-neuf mille cent cinquante-deux
(19 152) francs CFA n’est pas pris en compte dans le total général. !

-!

Non conforme
Les attestations de disponibilité et de travail du personnel sont
datées du 20 juillet 2018 alors que le dépouillement a eu le 18 juillet
2018 ;
Annexe cuisine logement infirmier : A l’item 1.3 « Fouille pour
fondation 40x50 » le prix unitaire est de vingt-cinq mille (25 000)
francs CFA dans le bordereau des prix et de deux mille cinq cent
(2 500) francs CFA dans le devis estimatif ;
Construction d’un incinérateur : A l’item 2.6 « Briquettes de
parement sur toute la surface » le prix unitaire est de quatorze (14)
francs CFA dans le bordereau des prix et de quarante (40) francs
CFA dans le devis estimatif. !

ATICOB!

9 568 414!

ECOPHA!

9 320 975! 10 998 750!

-!

-!

9 401 234!

9 320 975!

EYIF!

11 522 540!

BKL!

8 624 900! 10 177 382!

8 624 900!

SORVLA!

9 526 446!

9 526 446!

E. CO. M!

9 615 242! 11 345 986!

Attributaire :!

Observations!

HT

-!

11 660 220!

9 615 242!

10 998 750! Conforme !

-!

Conforme : Logement type F3 pour infirmier : A l’item 6.4 «
Interrupteur S. A » la quantité est de « 6 » dans le DAO et le
soumissionnaire a inscrit « 5 » dans son devis ; Incinérateur : erreur
de sommation erreur de sommation dans le sous total II « BétonBéton armé-Maçonnerie », cinq cent dix-huit mille trois cent quatrevingt-dix (518 390) francs CFA au lieu de trois cent quatre-vingtquatre mille sept cent dix (384 710) francs CFA.!

10 177 382! Conforme!
-!

Conforme!

11 345 986! Conforme !

BKL, pour un montant de dix millions cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-deux (10 177 382) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. !
Lot 2!

Soumissionnaires!

POULOUNGO!

BKL!

SORVLA!

E. CO. M!

Montant lu en F CFA ! Montant corrigé en F CFA!
HT

38 064 625!

TTC

-!

28 857 580! 34 051 944!

30 764 603!

-!

31 358 696! 37 003 261!

FASO OUVRAGES! 36 446 120!

-!

HT

41 852 193!

32 796 180!

31 315 744!

31 315 696!

36 446 120!
32 203 390!

TTC

-!

Observations!
Conforme : Erreur de sommation dans le sous-total IV « CharpenteCouverture-Etanchéité » : dix millions quatre cent quarante-six mille
quatre cent soixante-dix-neuf (10 446 479) francs CFA au lieu de six
millions six cent cinquante-huit mille neuf cent onze (6 658 911)
francs CFA.!

Conforme : Erreur de sommation dans le sous-total
III « Superstructure » : neuf millions quatre cent quarante-quatre
38 699 492! mille six cent quarante-quatre (9 444 644) francs CFA au lieu de
cinq millions cinq cent six mille quarante-quatre (5 506 044) francs
CFA.!

-!

Conforme : Devis salle de classe ; Item I.6 « Remblai d’apport
latéritique » : la quantité est de « 64,62 m3 » dans le DAO au lieu de
« 47,07 m3 » comme inscrit dans le devis ;
Devis salle de classe ; Item IV.5 « Tôle bac alu 60/100e » : la
quantité est de « 462,51 m2 » dans le DAO au lieu de « 462,5 m2 »
comme inscrit dans le devis ; Erreur de sommation dans le devis
« travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre (04)
postes » : deux millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille quatre
cent vingt (2 584 420) francs CFA au lieu de deux millions cent
trente-huit mille six cent quarante (2 138 640) francs CFA.!

Conforme : Devis salle de classe : A l’item VI-1 « Gaine, fil, câblage,
disjoncteur, mise à la terre y compris raccordement au réseau et
toutes autres sujétions » le prix de l’ensemble est de un million six
36 952 521!
cent cinquante-sept mille (1 657 000) francs CFA dans le bordereau
des prix et de un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA dans
le devis estimatif.!
-!

Conforme !

38 000 000! Conforme !

ECOPHA!

32 203 390! 38 000 000!

Attributaire :!

E. CO. M pour un montant de trente-six millions neuf cent cinquante-deux mille cinq cent vingt et un (36 952 521) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
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Résultats provisoires
Lot 3!
Montant lu en F CFA ! Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HT
TTC
HT
TTC
POULOUNGO!
9 023 536!
-!
9 023 536!
-!
Conforme !
Non conforme : les attestations de disponibilité et de travail du
personnel sont datées du 20 juillet 2018 alors que le dépouillement
a eu le 18 juillet 2018. Devis construction d’une salle de classe : à
ATICOB!
10 499 967!
10 359 966!
-!
l’item 4.2 « Panne en tube carré de 50 », le prix unitaire est de mille
cinq cent (1 500) francs CFA dans le bordereau des prix et de deux
!
mille cinq cent (2 500) francs CFA dans le devis estimatif.!
Conforme
Devis estimatif école à une (01) classe : item IV.4 « Etanchéité au
paxaluminium de 40 », la quantité est de « 26,9 ml » dans le DAO
au lieu de « 16,9 ml » comme inscrit dans le devis ;
!
EYIF!
11 189 370!
-!
11 742 330!
Latrine à quatre (04) postes : aux items V.1 « Peinture Glycéro sur
menuiserie métallique » et V.2 « Dispositif de lave-main aux côtés
latéraux du bâtiment » les quantités sont respectivement de
« 10,08m2 » et « 2 unités » dans le DAO au lieu de « 11,76m2 » et
« 1 unité » comme inscrit dans le devis.!
BKL!
9 601 296! 11 329 529! 9 601 296!
11 329 529! Conforme !
E. CO. M!
9 557 258! 11 277 564! 9 557 258!
11 277 564! Conforme !
ZENITH
10 097 142!
-!
10 097 142!
-!
Conforme !
CONCEPTION!
ENTREPRISE
10 892 439!
-!
10 892 439!
-!
Conforme !
DIENDERE!
POULOUNGO pour un montant de neuf millions vingt-trois mille cinq cent trente-six (9 023 536) francs CFA HT avec un délai
Attributaire :!
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
Lot 4!
Montant lu en F CFA ! Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HT
TTC
HT
TTC
POULOUNGO!
8 636 188!
-!
8 636 188!
-!
Conforme !
NON conforme : les attestations de disponibilité et de travail du
personnel sont datées du 20 juillet 2018 alors que le dépouillement
a eu le 18 juillet 2018 ; Item 2.2 « Sous bassement en parpaing
ATICOB!
8 705 670!
8 493 126!
-!
plein de 20x20x40 », le prix unitaire est de six cent (600) francs CFA
dans le bordereau des prix et de six mille (6 000) francs CFA dans le
!
devis estimatif.!
BKL!
7 975 900! 9 411 562!
7 975 900!
9 411 562! Conforme !
ZENITH
7 916 760!
-!
7 916 760!
-!
Conforme !
CONCEPTION!
ZENITH CONCEPTION pour un montant de sept millions neuf cent seize mille sept cent soixante (7 916 760) francs CFA HT
Attributaire :!
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
Lot 5!
Montant lu en F CFA ! Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HT
TTC
HT
TTC
COGEA
5 634 250! 6 648 415!
5 634 250!
6 648 415! Conforme!
INERNATIONAL!
COGEA INTERNATIONNAL pour un montant de six millions six cent quarante-huit mille quatre cent quinze (6 648 415)
Attributaire :!
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

!
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2018- 005/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM pour la réalisation de deux parcs de vaccination et deux forages pastoraux positifs au
profit de la commune de Founzan (02 lots), Province du Tuy, Région des Hauts Bassins
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2362 du 23 juillet 2018 - Date de dépouillement : 03 août 2018
Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant HT EN F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lu : 8 250 000
OUEDAF BTP Sarl
Conforme
Corrigé : 8 250 000
Conforme : correction due à une discordance
Lu : 6 509 654
entre les prix unitaires en chiffres et en lettres à
ETF
Corrigé : 7 486 102
l’item III.2 et à l’application du prix unitaire de la
peinture à l’item IV.1
Lu : 9 000 000
Conforme : correction due à une erreur de
SAPEC Sarl
Corrigé : 9 840 000
quantité à l’item 5 (120 ml au lieu de 50 ml)
Conforme : correction due à une discordance
Lu : 9 500 000
DALIL NEGOCES SERVICES
entre les prix unitaires en chiffres et en lettres
Corrigé : 9 820 000
aux items 4 et 20
Lot 1 : E T F pour un montant hors taxes de : sept millions quatre cent quatre vingt six mille cent deux (7 486
102) F CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.
Attributaires
Lot 2 : DALIL NEGOCES SERVICES pour un montant hors taxes de : neuf millions huit cent vingt mille (9 820
000) F CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD!
Appel d’Offres N°2018-002/CR/SG/PRM du 20 juin 2018 relatif aux travaux de construction de blocs de boutiques dans le village de Minima,
commune de Gourcy au profit du Conseil Régional du Nord- Date et numéro de publication : Quotidien N°2345 du jeudi 28 juin 2018 page 66,Date de dépouillement : 30 juillet 2018 – Financement : PNGT2/3, Gestion 2018!
Lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de treize (13) boutiques dans le village de Minima /Commune de GOURCY!
Montant FCFA Hors TVA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
Non conforme : les CV du chef de chantier et du chef soudeur, n’ont pas été signés ; -les cartes
grises des 2 camions bennes et du véhicule de liaison ont été délivrées avant la date de création
UNIVERS
de l’entreprise ;
SERVICES ET
28 480 756! 28 480 756!
- les marchés similaires fournis ne sont pas conforme : ce sont des marchés exécutés il y a plus
TRAVAUX SARL!
de cinq (05) ans et justifiés par des PV de réceptions provisoires, des marchés d’aménagement
de piste et de voiries!
ETABLISSEMENT
Conforme : La différence résulte d’une erreur au niveau de l’item 3.3 : lire 6 600 en lettre au lieu
25 189 011! 27 424 647!
SORE ET FRERES!
de 1 500 en chiffre !
ETABLISSEMENT SORE ET FRERES pour un montant de vingt sept millions quatre cent vingt quatre mille six cent
Attributaire!
quarante sept (27 424 647) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!
Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de treize (13) boutiques dans le village de Minima /Commune de GOURCY!
Montant FCFA Hors TVA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
Non Conforme : Incohérence entre la date de naissance du Chef d’équipe sur le CV et
l’attestation de travail (08/03/1987) et sur le diplôme et la CNIB (03/08/1987). - Aucun marché
similaire conforme n’a été fourni. En plus les marchés fournis ont été justifié par des PV de
ERTI!
20 184 497! 20 184 497!
réception provisoire
- le Plan assurance qualité n’a pas été fourni
- le Plan de charge n’a pas été fourni!
Conforme : la différence résulte d’une erreur au niveau de :
- l’item 4.1 : lire 11 000 en lettre au lieu de 8 000 chiffres
SO.GE.COB!
27 154 965! 27 494 240!
- l’item 4.2 : lire 9 000 en lettre au lieu de 8 000 en chiffre
- l’item 7.1 : lire 438,36 x 1250= 547 950 au lieu de 438,36 x 1250= 547 975!
Non conforme : Incohérence entre le nom du chef d’équipe en Topographie sur le CV
(DALKOULGA) et sur le diplôme (BALKOULDA)
EBS!
25 360 061! 25 360 061!
- le plan de charge fourni par le soumissionnaire est non conforme car il a des marchés en
cours d’exécution!
Non conforme : aucune photo n’a été jointe au CV du Directeur des travaux, du Conducteur des
travaux, du Chef de chantier, du Chef d’équipe et du Chef d’équipe en Topographie. En plus ils
n’ont pas joint leurs CNIB légalisées et aucune attestation de travail n’a été fournie
- Le chef Soudeur n’a pas fourni de CV, d’attestation de disponibilité et d’attestation de travail et
il n’a pas de projet similaire.
- le soumissionnaire n’a pas joint une attestation de mise en disposition pour le camion benne
EGT!
29 661 018! 29 661 018! immatriculé 11 GK 1217 du 06/12/2011 qui appartient à BOUGOUMA Tasséré. En plus les
pièces justificatives n’ont pas été jointes pour le 2ème camion benne
- La motopompe, le compacteur et les bétonnières n’ont pas été fournis. Il a fourni 02 vibreurs au
lieu de 04 comme le demande le DAO.
- Aucun marché similaire conforme n’a été fourni
- le Plan assurance qualité n’a pas été fourni
- le Plan de charge n’a pas été fourni!
SO.GE.COB pour un montant de vingt sept millions quatre cent quatre vingt quatorze mille deux cent quarante (27 494 240)
Attributaire!
francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!
Lot 03 : Travaux de construction d’un bloc de douze (12) boutiques dans le village de Minima /Commune de GOURCY ;!
Montant FCFA Hors TVA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
Non conforme : Incohérence entre la date de naissance du Chef d’équipe sur le CV et
l’attestation de travail (08/03/1987) et sur le diplôme et la CNIB (03/08/1987). Aucun marché
ERTI!
17 946 364! 17 946 364! similaire conforme n’a été fourni. En plus les marchés fournis ont été justifiés par des PV de
réception provisoires ; le Plan assurance qualité n’a pas été fourni
- le Plan de charge n’a pas été fourni!
Conforme: La différence résulte d’une erreur au niveau de l’item 6.1.1: lire 399 000 en lettre au
EGT!
25 423 429! 25 422 730!
lieu de 399 999 en chiffre !
EGT pour un montant de vingt cinq millions quatre cent vingt deux mille sept cent trente (25 422 730) francs CFA Hors TVA
Attributaire!
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!
Demande de Prix n°2018-003/CRN/SG/DAF, relatif aux travaux de construction de boutiques de rue au profit du Conseil Régional du Nord - Date
et numéro de publication : Quotidien N° 2358 du mardi 17 juillet 2018 Page 49,- Date de dépouillement : 30 juillet 2018
Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2018!
Lot 01 : Travaux de construction d’un (01) bloc de trois (03) boutiques de 15m2 et la construction d’un mur de clôture au Conseil
Régional au profit du Conseil Régional du Nord/ Ouahigouya!
Montant FCFA Hors TVA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
Non conforme : discordance entre le nom du conducteur des travaux sur le CV (DOBONE
David) et le diplôme (DABONE David), en plus son CV n’est pas actualisé (27/07/2017).
- discordance entre le lieu de naissance du chef peindre sur le CV et le diplôme (Né à
ERTI!
9 601 863!
9 601 863! Ouagadougou sur le CV et à Diapaga sur le diplôme) en plus son CV n’est pas actualisé
(25/07/2017). - Le CV du peintre Ouédraogo Idrissa n’est pas actualisé (27/07/2017). Il en est de
même pour et du ferrailleur Ouédraogo Karim (26/07/2017) et du charpentier TRAORE Abdoul
Aziz (29/07/2017)!
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Résultats provisoires
Entreprise WEND POUIRE!
E.C.G.T.P!

Conforme : - Erreur au niveau de l’item 2.3 : lire 110 en lettre au lieu de 110 000 en chiffre ; Erreur au niveau de l’item 2.5 : lire 25,12 en quantité au lieu de 24,12!
10 393 850! 10 393 850! Conforme!
Entreprise WEND – POUIRE pour un montant de dix millions trois cent soixante quatorze mille deux cent vingt un (10 374
Attributaire!
221) francs CFA Hors TVA avec délai d’exécution : Soixante quinze (75) jours!
Lot 02 : Travaux de construction d’un (01) bloc de cinq (05) boutiques de 09m2 au Conseil Régional au profit du CRN/ Ouahigouya.!
Montant FCFA Hors TVA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
Non Conforme : discordance entre le nom du conducteur des travaux sur le CV (DOBONE
David) et le diplôme (DABONE David), en plus son CV n’est pas actualisé (27/07/2017).
- discordance entre le lieu de naissance du chef peindre sur le CV et le diplôme (Né à
Ouagadougou sur le CV et à Diapaga sur le diplôme) en plus son CV n’est pas actualisé
ERTI!
7 493 645!
7 493 645!
(25/07/2017).
- Le CV du peintre Ouédraogo Idrissa n’est pas actualisé (27/07/2017). Il en est de même pour
et du ferrailleur Ouédraogo Karim (26/07/2017) et du charpentier TRAORE Abdoul Aziz
(29/07/2017)!
E.C.G.T.P!
8 937 500! 10 139 990! Conforme : Erreur au niveau de l’item 3.8 : lire 10 000 en lettre au lieu de 1 000 en chiffre!
E.C.G.T.P pour un montant de dix millions cent trente neuf mille neuf cent quatre vingt dix (10 139 990) francs CFA Hors
Attributaire!
TVA avec un délai d’exécution : Soixante (60) jours!
10 760 939! 10 374 221!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 21 à 23

* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 & 25
P. 26 & 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Qualifications requises pour la livraison des fournitures
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) n° 19/2018
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2018, afin de financer la fourniture de supports tubulaires polygonaux en acier galvanisé, d’échelles d’ascension des supports tubulaires
polygonaux, de six (06) postes préfabriqués, de divers appareils électriques et d’équipements de fixation, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison des fournitures suivants :
Lot 1 : fourniture de supports tubulaires polygonaux en acier galvanisé
et d’échelles d’ascension des supports tubulaires polygonaux à la
SONABEL ;
Lot 2 : fourniture de six (06) postes de distribution HTA/BTA préfabriqués
à la SONABEL ;
Lot 3 : fourniture d’appareils électriques à la SONABEL ;
Lot 4 : fourniture d’équipements de fixation à la SONABEL.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage au
à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88
de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille

Quotidien N° 2385 - Jeudi 23 Août 2018

(150 000) FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2,
trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3 et de cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot 4 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL .
La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina FASO.
Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du
Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du
coût du Dossier.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le au plus tard le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : -lot 1 : sept millions huit cent mille (7 800 000) FCFA ;
-lot 2 : Trois millions (3 000 000) FCFA ; -lot 3 : Huit cent mille (800 000)
FCFA ; -lot 4 : Un million cent mille (1 100 000) FCFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 24
septembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions
du 3ème étage de la SONABEL.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de fournitures scolaires (KITS).
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
n°2018-0048/MS/SG/DMP/PADS
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le coût du Projet « Autonomisation des
femmes et dividendes démographique au Sahel » et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour l’achat de fournitures scolaires (kits).
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les fournitures scolaires.
La passation du marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert National (AOON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à
la Direction des marchés publics du ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h 00 mn à 15h 00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- La production des pièces administravives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation de situation fiscale ;
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales ;
• Une attestation de la CNSS ;
• Une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
• un certificat de non faillite ;
• une attestation d'inscription au registre de commerce ;
• La production de deux (02) marchés similaires au cours des trois dernieres années justifiés par les pages de garde et de signature des contrats
ainsi que les procès verbaux de reception ;
• La justification d’une ligne de crédit d’un montant de soixante dix millions (70 000 000) de francs CFA ;
• une attestation de chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernieres années d’un montant de huit cent millions (800 000 000) de francs CFA au
moins.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.
- La production de deux (02) marchés similaires au cours des trois dernieres années justifiés par les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les procès verbaux de reception
- La justification d’une ligne de crédit d’un montant de soixante dix millions (70 000 000) de francs CFA.
- une attestation de chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernieres années d’un montant de huit cent millions (800 000 000) de francs CFA au
moins ;
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Voir les données particulières de l’appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de la Santé contre un paiement non remboursable de la somme de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le dossier d’appel d’offres sera remis main en main.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00 TU avec la mention « Acquisition de fournitures scolaires.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de sept millions (7 000 000) de Francs CFA conformement à l’article 95 du decret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er fevrier 2017 portant procedures de passation, d’execution et de reglement des marchés
publics et des delegations de service public ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le lundi 24 septembre 2018 à
09 heures 00 dans la salle de reunion de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou –
Burkina Faso.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
Tingtoulé HIEN
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de jeux intérieurs au profit de deux cent seize (216) bisongo dans vingt-six
(26) provinces du Burkina Faso
Avis d’appel d’Offres Ouvert
n°084/MENA/SG/DMP du 09/08/2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2018 du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme accès
à l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : Acquisition de jeux intérieurs au profit de deux cent seize (216) bisongo dans
vingt-six (26) provinces du Burkina Faso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont:
Désignation
des lots
Lot 1
Lot 2

Ligne de crédit par lot en FCFA

Chiffre d’affaires HTVA des 5 dernière années

20 000 000 FCFA
20 000 000 F CFA

120 000 000 FCFA
120 000 000 FCFA

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) Francs CFA pour chacun des lots 01 et 02 et de trente mille (30 000) Francs CFA
pour le lot 03 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances.
La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA pour chacun des lots 01 et 02 et de un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 03 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 24
septembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Pour Le Directeur des Marchés Publics et par intérim,
Le chef de service du suivi de l’exécution des marchés publics
Rasmané DIANDA
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Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET
DE LA SANTE ANIMALE (ENESA)

Travaux de normalisation de la Maison
d’Arrêt et de Correction (MAC) de Koupéla

Travaux de construction d’un poulailler à la
ferme de Boulbi au profit de L’Ecole Nationale de
L’Elevage et de la Santé Animale (ENESA)

Avis de demande de prix
n° : 3-2018-00011/MJDHPC/SG/DMPdu 16 août 2018
Financement : Budget Etat – Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° :2018-05/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 02/07/2018
Financement : Budget ENESA gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice,
des Droits Humains et de la Promotion Civique.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de L’Ecole Nationale de
l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA).

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de normalisation de la Maison d’Arrêt et de
Correction (MAC) de Koupéla. Les travaux seront financés sur les
ressources du Budget de l’Etat – Gestion 2018.

L’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’un poulailler tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires d’un agrément catégorie B2 au
moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de type B2
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Avenue de l’indépendance
: Immeuble du Faso-sise troisième
étage Ville : Ouagadougou Code postal : 01 BP 526 Ouaga 01
Pays : Burkina Faso. Numéro de téléphone : 25 33 02 28.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage: Ouagadougou. Tél: 25 33 02
28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’ un million cinq
cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des
Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage. Ouagadougou. Tél: 25 33 02
28 avant le mardi 04 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.

Les travaux se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution est de : 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 la Personne responsable des
marchés de L’Ecole Nationale de L’Elevage et de la Santé Animale:
telephone : 70 10 11 12 tous les jours ouvrables de 08 heures à 15
heures.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de L’Ecole Nationale de L’Elevage et de la
Santé Animale téléphone :70 10 11 12 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de : vingt mille (20 000) FCFA en numéraire
auprès de l’agence comptable de L’ENESA .
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents (500
000) mille FCFA devront parvenir ou être remises à La Personne
Responsable des Marchés de L’Ecole Nationale de L’Elevage et de la
Santé Animale, avant le mardi 04 septembre 2018 à 09 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
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
BARRY Adama

Les Candidats resteront engagés par leur offre pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Construction et de réhabilitation d’infrastructure
au profit de la Direction Générale de la Production Végétale (DGPV).
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 __033T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction et réhabilitation d’infrastructures au profit de la DGPV composé de cinq
(05) lots :
-lot 1 : Construction de quatre (04) magasins dans les régions du Centre –Ouest et du Centre-Sud ;
-lot 2 : Construction de quatre (04) magasins dans les régions du Plateau-Central et du Centre-Est ;
-lot 3 : Construction de six (06) magasins dans les régions du Sahel, du Plateau-Central et du Nord ;
-lot 4 : Réhabilitation de trois (03) laboratoires de semences dans les régions de l’Est, du Centre -Est et du Centre ;
-lot 5 : Réhabilitation de deux (02) laboratoires de semences dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts -Bassins.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants 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, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques; à la
DMP/MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à Ouaga 2000, téléphone : 25-49-99-00 à 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après DMP/MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à Ouaga 2000, téléphone : 25-49-99-00 à 09 de 8h00mn à
15h30mn
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 ; cent cinquante mille (150 000) francs
CFA pour le lot 3 ; trente mille ( 30 000) pour le lot 4 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 5 à l’adresse mentionnée ci-après Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. La
méthode de paiement sera chèque de caisse.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par retrait main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone: 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 24 septembre
2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de
-deux millions (2 000 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2
-trois millions (3 000 000) FCFA pour le lot 3
-quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 4
-sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 5
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 24
septembre 2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Quotidien N° 2385 - Jeudi 23 Août 2018

25

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un consultant individuel environnementaliste senior charge de l’assistance
a la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (pges) du projet de
restauration de protection et de valorisation du lac bam (PRPV/LB1)
Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-__023M____/MEA/SG/DMP du 13 août 2018
Financement : Compte trésor N°443410001291
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV/LB1), le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant environnementaliste individuel chargé de l’assistance à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du PRPV/LB1.
1.OBJECTIF
L’objectif de la mission sera de mettre en œuvre le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du PRPV/LB1.
Pour ce faire, le consultant individuel aura pour tâches principales de :
- Appuyer la préparation, la supervision technique des opérations de recensement des personnes et des biens affectés par le programme ainsi que
l’examen des rapports ;
- Accompagner la mise en œuvre du programme d’indemnisation et de relocalisation des personnes affectées;
- Aider à la définition et à la mise en œuvre d’études complémentaires éventuelles visant à bonifier les impacts du programme d’indemnisation et
de relocalisation des personnes affectées ;
- Définir un tableau de bord pour le suivi de la mise en œuvre du PGES ;
- Conseiller la Coordination du Projet sur les modalités de mise en œuvre des clauses environnementales par les prestataires lors des travaux ;
- Apporter un appui au suivi environnemental et social des impacts du projet conformément au PGES ;
- Apporter un appui technique à l’équipe de cadres du projet impliqués dans l’exécution et le suivi du PGES
- Assister la Coordination du Projet pour la réalisation des évaluations périodiques des activités du PGES de manière à souligner les réalisations
clés, les problèmes critiques et les décisions à prendre à temps pour leur résolution ;
- Eclairer la Coordination du Projet sur les conditions d’amélioration de sa stratégie de mise en œuvre du PGES ;
- Assister la Coordination du Projet dans toutes autres tâches visant une meilleure optimisation de l’exécution du PGES.
2.ALLOTISSEMENT
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible.
3.QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT
La mise en œuvre du PGES sera conduite par un consultant individuel environnementaliste ayant les qualifications suivantes :
- Avoir un diplôme BAC+5 en sciences et/ou gestion de l'environnement ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes ;
- Avoir une expérience pertinente de dix (10) années dans le domaine des évaluations environnementales ;
- Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience en matière d’opérationnalisation de PGES dans le cadre de projets de développement et/ou dans la
maîtrise d’œuvre des grands travaux d’infrastructures serait un grand atout ;
- Maitriser les logiciels suivants : Word, Excel, Powerpoint, etc.
- Avoir une bonne connaissance et pratiques de la réglementation et normes environnementales nationales et celles des bailleurs de fonds,
- Avoir une bonne connaissance des mécanismes de consultation des personnes affectées par les projets de développement ;
- Avoir de bonnes aptitudes de formateur et maîtriser les outils et méthodes d’animation de travaux de groupe ;
- Avoir une intégrité professionnelle, être flexible et apte à travailler en équipe et sous pression ;
- Faire preuve de rigueur et justifier de bonnes qualités morales.
- Maîtriser la langue française et avoir une bonne communication verbale et écrite ;
- Etre immédiatement disponible ;
- Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention du programme sera un atout.

4.PARTICIPATION
Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000
à l'adresse suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 22- Fax : (00226) 50 37 58 10- Email : dmpmea@gmail.com
5.COMPOSITION DES DOSSIERS
Le dossier de sélection devra être composé de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé ;
- Une attestation des diplômes légalisés ;
- Une attestation de disponibilité du consultant ;
- Une copie des contrats et attestation de bonne fin ;
- Une approche technique et méthodologique.
6.CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur :
Les références dans la conduite de prestations similaires ;
- L’expérience générale (copies des contrats et attestations de bonne fin) ;
- Le diplôme requis ;
- La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
- Et tout autre élément pertinent.
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Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme (BAC+5 en sciences et/ou gestion de l'environnement ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) : .................10 points
- Conformité du plan de travail et de la méthodologie : .................................................................................................................................30 points
• compréhension des TDR .............................................................................................................................................................(10 points)
* Plan de travail ...............................................................................................................................................................................(10 points)
* Organisation..................................................................................................................................................................................(10 points)
- Ancienneté du consultant (dix (10) années dans le domaine des évaluations environnementales) :10 points dont :
• plus de 10 ans ..............................................................................................................................................................................10 points ;
• moins de 10 ans ..............................................................................................................................................................................5 points ;
- Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) : .............................50 points
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière.
A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.
7.DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée d’intervention est de (06) mois décomposés en une série de missions et chaque mission se fera à la demande du PRPV/LB1 en
fonction des besoins. La rémunération se fera au prorata du temps réellement effectué pour chaque mission, aussi chaque candidat devra présenter une offre technique et une offre financière en Toutes taxes comprises de sa prestation journalière. A part les déplacements dans la zone du projet qui sont assurés par le PRPV/LB1, tous les autres frais liés aux missions sont à la charge du consultant.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre, à la Direction des Marchés Publics(DMP) du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, sous pli fermé au plus tard le vendredi 07 septembre 2018 à 09 heures 00.
N.B : les soumissionnaires doivent adressés leur lettre d’engagement au Ministère de l’Eau, et de l’Assainissement (MEA).
8.DEPOT DES OFFRES
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. :
5049 99 00 à 09 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL ENVIRONNEMENTALISTE SENIOR CHARGE DE L’ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DU PROJET DE RESTAURATION DE
PROTECTION ET DE VALORISATION DU LAC BAM Phase 1 (PRPV/LB1)».
Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le vendredi 07 septembre 2018 à 09 heures 00 GMT (heure locale)
soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics p.i.
Président de la CAM
Evariste P. ZEMBAMarou ROUAMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 28
P. 29 & 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB de Tiébélé I et Tiébélé II
,Avis de demande de prix
n°2018- 03/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2018 (transfert MENA)

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Tiébélé ,président de la Commission d’Attribution des marchéslance
une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des CEB de Tiébélé I et II .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) Tiébélé I (lot 1);
- acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) Tiébélé II (lot 2).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours par lot.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la mairie de Tiébélé Téléphone 76 12 03 27/68 08 42 81moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000)
FCFA.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tiébélé, au plus
tard le mardi 04 septembre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L.Augustin

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la mairie de Tiébélé
Telephone 76 12 03 27/68 08 42 81
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une Maternité + douchelatrine à Borékuy dans la commune de
Bomborokuy.

Construction d’un mur de clôture du Centre
de recherche en santé de Nouna.

Avis d’Appel d’Offre Accélérée
n°2018-002/RG-BMHN/PKSS/CBMK/PRM. du 16 juillet 2018
Financement : Budget communal gestion 2018
(TransfertEtat/Santé).
Cet avis d’Appel d’Offre Accélérée fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018de la commune de
Bomborokuy.
Le Secrétaire General de la mairie de Bomborokuy lance une
demande d’Appel d’Offre Accélérée ayant pour objetConstruction d’une
Maternité +douche – latrine à Borékuy dans la commune de
Bomborokuy.
.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTSS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Une inscription au registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. Les candidats désirant soumissionner doivent obligatoirement fournir un agrément technique en bâtiment de la catégorie B pouvant intervenir dans la région de
la Boucle du Mouhoun.
Les travaux se décomposent en Lot unique :
-Construction d’une Maternité +douche – latrine à Borékuy dans la commune de Bomborokuy.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
jours (90 )jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offre Accélérée auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Bomborokuy tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16
heures 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offre Accélérée moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000)francs CFA, auprès de la perception de Nouna.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies pour
chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bomborokuy au plus tard le vendredi 07 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les offres doivent être présentés séparément en offre technique et offre financière.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
du 13 août 2018
Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la province de la KOSSI lance un avis d’appel d’offres
pour la Construction d’un mur de clôture du Centre de recherche en
santé de Nouna.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B2 couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous:
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la règlementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’un
mur de clôture du Centre de recherche en santé de Nouna.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Centre de recherche en santé de
Nouna ou en appelant au 20 53 70 43/55; 70 77 77 15; 70 73 25 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction du CRSN moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la
perception de Nouna.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux millions cinq cent mille
(2 500 000) FCFA, devront parvenir au Service Administratif et
Financier du Centre de recherche en santé de Nouna, avant le lundi 24
septembre 2018 à 09 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
Service Administratif et Financier ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Provincial d’Attribution des Marchés
Ibrahim BOLY
Administrateur civil

Urbain YAKORO
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE SUD

Construction d’infrastructures éducatives
dans la Commune de Kaya.

Travaux de réhabilitation et de réfection de
l’inspection de la CEB 2 de Tiébélé

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-02 CKYA/SG/DABFdu 14 avril 2018
Financement : Budget communal (fonds propres pour le l
et FPDCT pour le lot 2),gestion2018-Chapitre 23 Art. 232

Avis de demande de prix
n°2018- 04/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal Gestion 2018

La commune de Kaya lance un appel d’offres ouvert ayant pour
objet laconstruction d’infrastructures éducativesdans la Commune de
Kaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en deux (02) lots:
-lot 1 : Travaux de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de
classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à
TOUGOURI dans la commune de Kaya (CEB Kaya III) ;
-lot 2 : Travaux de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de
classes + bureau + magasin + latrines à quatre postes à
TIFFOU au secteur 7 dans la commune de Kaya (CEB Kaya II)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Tiébélé.
La commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant pour
objet : Les travaux de réhabilitation et de réfection de l’inspection de la
CEB 2 de Tiébélé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018/ fonds propres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de réhabilitation de l’inspection de la CEB 2 de Tiébélé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours chaque lot;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appels d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Financières de la Mairie de Kaya.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appels d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya à avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent vingt mille (720
000)francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Secrétaire Général de la Mairie de Kaya,avant le lundi 24 septembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverturedes plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, Secrétariat général de la Mairie.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat général de la mairie, au plus tard le mardi 04 septembre
2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L.Augustin

La personne Responsable des marchés ;
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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