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

Demande de propositions suite à la manifestation d’intérêt n°2018/001/MJDHPC/SG/DMP du 18/01/2018 rela tive au suivi-contrôle et de
coordination (ingénierie) des travaux de construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) et de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de
Boulsa. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ; Publication de la sélection: RMP n° 2395 du jeudi 06 septembre 2018;
Date de dépouillement : 14 septembre 2018 ; Date de délibération : 20 septembre 2018 ; Nombre de plis : un (01) ;
Convocation : lettre n°2018-0233/MJDHPC/SG/DMP du 17/09/2018.
Montant après
NOTE
Montant lu en
Montant corrigé en
négociation en FCFA
OBSERVATIONS
CONSULTANTS
TECHNIQUE
FCFA TTC
FCFA TTC
TTC
SUR 100 POINTS
Groupement
95
72 399 527
72 399 527
72 399 527
RAS
GRETECH/SEREIN
Groupement GRETECH/SEREIN pour un montant de soixante-douze millions trois cent quatre-vingt-dixAttributaire
neuf mille cinq cent vingt-sept (72 399 527) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de treize (13) mois.
Demande de propositions allégée n°2018-02/MJDHPC/SG /DMP du 07/02/2018 pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour le Suivi-Contrôle et
Coordination (Ingénierie) des travaux de construction de mur de clôture avec Postes de police dans les Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC) et
des Tribunaux de Grande Instance (TGI) au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ; Publication de la sélection: RMP n° 2387 du jeudi 27/09 /2018; Date de dépouillement :
31/08/2018 ; Date de délibération : 20 septembre 2018 ; Nombre de plis : un (01) ;
Convocation : lettre n°2018-0234/MJDHPC/SG/DMP du 1 7/09/2018.
Lot 1 : Suivi-contrôle et de coordination (ingénierie) des travaux de construction de mur de clôture avec Poste de police dans la Maison d’Arrêt et
de Correction (MAC) de Manga.
Lot 2 : Suivi-contrôle et de coordination (ingénierie) des travaux de construction de mur de clôture avec Poste de police du Tribunal de Grande
Instance (TGI) de Gaoua.
NOTE
Montant après
lots
Montant lu en
Montant corrigé en
TECHNIQUE
négociation en FCFA
OBSERVATIONS
CONSULTANTS
FCFA TTC
FCFA TTC
SUR 100
TTC
POINTS
01
14 111 242
14 111 242
14 111 242
RAS
Groupement MEMO
Sarl/SEREIN
02
15 881 242
15 881 242
15 881 242
RAS
Groupement MEMO Sarl/SEREIN pour un montant de quatorze millions cent onze mille deux cent
quarante-deux (14 111 242) francs CFA TTC pour le lot 1 et quinze millions huit cent quatre-vingt et un
Attributaire
mille deux cent quarante-deux (15 881 242) francs CFA TTC pour le lot 2 avec un délai d’exécution de cent
cinquante (150) jours pour chaque lot.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SECURITE
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2018-004/MSECU/SG/DMP du 18/09/2018 pour les travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures de la Police Nationale Police Nationale. Publication de l’avis : Quotidien: N°2405 du jeudi 20 septembre 2018 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Lot N°1 : Construction mur de clôture de la DRPN du centre Est
N° Soumissionnaires
Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé en F CFA TTC
Observations
Entreprise COMPAORE
er
1
89 001 164
89 001 164
Conforme 1
MAHAMADI
2
3
4

AFRIK GENIE
EBTM sarl
KOYA Régie Sarl

Attributaire

e

93 782 545
93 782 545
Conforme 2
e
122 855 216
122 855 216
Conforme 4
e
96 700 299
96 700 299
Conforme 3
Entreprise COMPAORE MAHAMADI pour un montant de Quatre-vingt-neuf millions mille cent soixa
quatre (89 001 164) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Lot N°2 : Construction mur de clôture de la DPPN du Koulpélogo.

N°
1

Soumissionnaires
ECOBAT

Montant lu en F CFA TTC
49 569 933

Montant corrigé en F CFA TTC
49 569 933

Observations
CONFORME 1

er

ECOBAT pour un montant de Quarante-neuf millions cinq cent soixante-neuf mille neuf cent trente-trois (49 569
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.

Attributaire

Lot 3 : Construction mur de clôture de la DRPN de l’Est
N°
1

Soumissionnaires
COGECOF

Attributaire

N°
1
2
3

Soumissionnaires
ESSAF
ETJB
ETYSOF
Entreprise COMPAORE
MAHAMADI

4

Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé en F CFA TTC
Observations
er
80 901 066
80 901 066
CONFORME 1
COGECOF pour un montant de Quatre-vingts millions neuf cent un mille soixante-six (80 901 066) francs CF
avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Lot 4 : Construction mur de clôture de la DRPN du Nord + bloc de toilette
Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé en F CFA TTC
59 970 650
59 970 650
46 582 577
46 582 577
54 803 665
54 803 665
53 560 300

Observations
e
CONFORME 4
er
CONFORME 1
e
CONFORME 2

53 560 300

CONFORME 3

e

ENTREPRISE TOE JEAN BAPTISTE pour un montant de Quarante-six millions cinq cent quatrevingt-deux mille cinq cent vingt-sept (46 582 527) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
Soixante (60) jours.

Attributaire

Lot 5 : Construction mur de clôture de la DPPN Tapoa
N°
1
2

Soumissionnaires
SB Construction
EBTM sarl

Attributaire

Montant lu en F CFA HTVA
Montant corrigé en F CFA HTVA
Observations
er
42 454 493
42 454 493
CONFORME 1
e
51 343 840
51 343 840
CONFORME 2
Entreprise S.B Construction pour un montant Quarante-deux millions quatre cent cinquante-quatre mille
quatre cent quatre-vingt-treize (42 454 493) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de Soixante (60)
jours.
Lot 6 : Construction mur de clôture de la DPPN Kompienga

Soumissionnaires

N°

Montant lu en F CFA TTC

Montant corrigé en F CFA TTC

Observations

1

Ets SAMA et Frères

37 775 541

37 775 541

NON CONFORME
Pour absence de visite de site

2

E.K.P.F

49 480 353

49 480 353

CONFORME1

Attributaire

er

ENTREPRISE KARGOUGOU PIERRE ET FRERES pour un montant de Quarante-neuf millions quatre cent
quatre-vingt mille trois cent cinquante-trois (49 480 353) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
Soixante (60) jours.

Lot 7 : Construction et réhabilitation d’infrastructures au Commissariat Central de Police (CCP) de Bobo-Dioulasso et au Service Régional
de la Sureté de l’Etat (SRSE) des Hauts Bassins
N°
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé en F CFA TTC
Observations
e
1
KOYA Régie Sarl
54 862 079
54 862 07 9
CONFORME 2
2
Ets SAMA et Frères
50 159 658
50 159 658
CONFORME 1er
e
3
ROADS
64 809 630
64 809 630
CONFORME 3
e
4
AFRIK GENIE
66 749 885
66 749 885
CONFORME 4
NON CONFORME
Le numéro de son agrément
5
ECS
49 251 907
49 251 907
technique est au nom d’une autre
personne
Ets SAMA et FRERES pour un montant de Cinquante millions cent cinquante-neuf mille six cent cinquanteAttributaire :
huit (50 159 658) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
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Manifestation d’intérêt N°2018 - 003/MSECU/SG/DMP du 23/08/2018 pour le recrutement d’un consultant pour l’organisation des sessions de
formation en police citoyenne et promotion des droits humains dans les régions de l’Est, du Nord et du Sahel au profit des Polices Municipales.
FINANCEMENT : Ambassade du Royaume de Danemark
Date de publication de l’AMI : Quotidien des marchés publics n°2393 du mardi 04 septembre 2018
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) : Lettre N° 2018-253/MSECU/SG/DMP du 12
septembre 2018. Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : Sept (07)
Date de dépouillement : Mardi 18 septembre 2018.
Nombre de
N° Pli
Classement
Nom du bureau
Observations
marchés similaires
(CIFISCJUR) Sarl
06 BP 10222 Ouagadougou 06
Conforme retenu
04
06
1er
Tél. (+226)25 38 13 13/70 22 89 25
E-mail : cabinetcifijur@ymail.com
BCS Sarl
14 BP 176 Ouagadougou 14
Tél. (+226)25 373138/70266383
Conforme
01
05
2ème
14 BP 176 Ouagadougou 14
Tél. (+226)25 373138/70266383
E-mail : bcsla@yahoo.fr/bcs@fasonet.bf
CONSORTIUM ABAJDS-CE.SE.PA.D
Conforme
02
03
3ème
Tél. 70256594/70263773/70261374
E-mail : vincentbelemsigri@yahoo.fr
2 Fisc
Non Conforme
14 BP 324 Ouagadougou 14 BF
ème
L’expérience similaire proposée n’est pas
05
Néant
4
ex
Tél. (+226)25 37 35 35/66155151/68151010
justifié par les pages de gardes
E-mail : 2fiscbt@gmail.com
Résilium AFRIK
Non Conforme
Fada N’gourma - BP 02
Le Cabinet a fourni uniquement des
Tél. (+226) 24 77 07 26/77 00 22 22
06
Néant
4ème ex
attestations de bonne exécution
(+226) 78 00 22 22/70 28 16 77
E-mail : resiliumafrik@gmail.com
Groupement Cabinet DURADEVE
Non Conforme
CONSULTING/CGD
Les expériences similaires fournis ne sont
ème
01 BP 532 Ouagadougou 01
07
Néant
4
ex
pas accompagnés des attestations de
Tél. (+226) 25 40 85 08/70 27 24 61
bonne exécution
E-mail : madi.sawadogo@duradevy.com
(CIFISCJUR) Sarl bureau classé est retenu pour la suite de la procédure de sélection.

Appel d’offres ouvert N°2018-103/ MINEFID/SG/DMP du 03/07/2018 pour la fourniture et l’installation d’équipements de la salle d’énergie au
profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI);
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ;
Publication : Revue des Marchés Publics N°2354 du m ercredi 11 juillet 2018;
Nombre de concurrents : un (01) ; Date de dépouillement : 13/08/2018 ; Date de délibération : 23/08/2018.
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
Soumissionnaires
Observations
(En FCFA)
(En FCFA)
Non conforme : le délai de validité mentionné dans la
lettre de soumission visé par la clause 14 corresponds
NeXT’s
236 114 572
aux prix et rabais au lieu de la clause 19.1 qui donne
le délai de validité de l’offre qui est de 90 jours
conformément aux DPAO du DAO.
Attributaire :
Infructueux pour insuffisance technique de l’offre.

Demande de prix : N°2018-034F/MEA/SG/DMP du 03/09/2 018 pour acquisition d’un logiciel de suivi-évaluation et assistance pour sa mise en
œuvre au profit du PDIS/MEA ; Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 ; Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2395 du
jeudi 06 septembre 2018 ; Date de dépouillement: 18/09/2018 ; Nombre de plis : Deux (02) ; Nombre de lots : Unique.
Montant en F CFA H. TVA
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Lot unique : acquisition d’un logiciel de suivi-évaluation et assistance pour sa mise en œuvre au profit du PDIS/MEA
Non conforme :
- les images écran relatives aux spécifications
demandées sont fournies mais ne sont pas lisibles ;
- Version démo et Android inexistantes
-A l’item 1.14 type clavier non renseigné ;
- Formulaire de renseignement sur le candidat
LOGO SERVICES
31 780 000
37 500 400
non fourni ;
- Formulaire d’engagement à respecter le code
d’éthique et de déontologie non fourni ;
- Formulaire relatif à la Liste des Fournitures
et calendrier de livraison non fourni ;
- Service-après-vente non fourni.
E-SMART CONSULTING 31 900 000
31 900 000
Conforme
E-SMART CONSULTING pour un montant total de trente un millions neuf cent mille (31 900 000) F CFA H TVA
ATRIBUTAIRE
soit un montant de trente-sept millions six cent quarante-deux mille (37 642 000) F CFA TTC avec un délai de
livraison de trente (30) jours.
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018-0 2/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 03 août 2018 pour l’acquisition de divers réactifs de laboratoire au profit
du Laboratoire National de Sante Publique. Financement : budget LNSP, Gestion : 2018. Date de dépouillement : 10 septembre 2018.
Publication : quotidien des marchés publics n° 2386 du vendredi 24 août 2018. Nombre d’offre reçue lot 1 : deux (02). Nombre d’offre reçue lot
2 : deux (02) Nombre d’offre reçue lot 3 : deux (02) Nombre d’offre reçue lot 4 : Un. (01) Nombre d’offre reçue lot 5 : Zéro (0). Nombre d’offre
reçue lot 6 : Un. (01) Nombre d’offre reçue lot 7 : Zéro (0). Nombre d’offre reçue lot 8 : Un. (01). Date de délibération : 14 septembre 2018
Montant HTVA en
Montant TTC
Observations
Rang
Soumissionnaires
francs CFA
en francs CFA
Iu
Corrigé
Iu
Corrigé
LOT 1 : Acquisition de milieux de culture
er
O-MEGA SERVICE 9 711 000 9 711 000
Conforme
1
Non conforme : Item 17, 27, 28 : différence entre le prix unitaire en
TECHNOLOGIE
lettre et le prix unitaire en chiffre (100 000, 20 000,20 000) au lieu de
BIO MEDICALE
9 425 000 6 955 000
(1 000 000, 200 000, 200 000) entrainant une variation de
SARL
26,21% supérieure à 15%
UNIVERS BIO
Conforme. Offre anormalement élevée
12 690 885 12 690 885
MEDICAL
8 908 320 ! X ! 12 052 424
LOT 2 : Acquisition de solvants
O-MEGA SERVICE 11 758 000 11 758 000
13 874 440 Conforme. Offre anormalement élevée 8 915 934 ! X ! 12 062 734
UNIVERS BIO
7 264 600 7 264 600 8 572 228 8 572 228
Conforme
er
MEDICAL
1
LOT 3: Acquisition de réactifs biologiques
ème
O-MEGA SERVICE 9 995 000 9 995 000
Conforme
2
UNIVERS BIO
er
8 892 370 8 892 370
Conforme
1
MEDICAL
LOT 4 : Acquisition de standards
UNIVERS BIO
er
38 508 450 38 508 450
Conforme
1
MEDICAL
LOT 5 : Acquisition de réactifs chimiques
NEANT
LOT 6 : Acquisition de consommables de laboratoire
Non conforme
Item : 17 : description incomplète : absence des dimensions
30 à 32 : Noms des fournitures et spécifications techniques ne
correspondant pas à ceux exprimés dans le dossier d’appel
d’offre
35 à 39 : description incomplète : absence de référence
42 à 43 : description: température non conforme
O-MEGA SERVICE 58 272 500 58 272 500
48 : description: température non conforme
78 : description incomplète : absence de référence
105 : description incomplète : nombre de principes actifs
antimicrobiens non mentionné
113 : description incomplète : absence de référence
117 : description : volume réglable de 0,5 à 5ml et non de 0,5 ml
138 : description incomplète : absence de référence
LOT 7 : Acquisition de réactifs pour les appareils ARCHITECH PLUS C4000 et ARCHITECH PLUS i 1000 SR
NEANT
LOT 8 : Acquisition de réactifs pour les appareils HORIBA PENTRA 120 NEXUS ET LE START 4
er
ARCOA
6 144 359 6 144 359 9 980 537 9 980 537
Conforme
1
Lot 1 : O-MEGA SERVICE : pour un montant hors taxes de neuf millions sept cent onze mille (9 711 000) F. CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : UNIVERS BIO MEDICAL : pour un montant hors taxes de sept millions deux cent soixante-quatre mille six
cent (7 264 600) F. CFA soit un montant toutes taxes comprises de huit millions cinq cent soixante-douze
mille deux cent vingt-huit. (8 572 228) F. CFA. avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : UNIVERS BIO MEDICAL : pour un montant hors taxes de huit millions huit cent quatre-vingt-douze mille trois
cent soixante-dix (8 892 370) francs CFA. avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : UNIVERS BIO MEDICAL : pour un montant hors taxes de trente-huit millions cinq cent huit mille quatre cent
Attributaire :
cinquante (38 508 450) F. CFA. avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5 : infructueux pour absence de plis
Lot 6 : infructueux pour non-conformité des spéciations techniques
Lot 7 : infructueux pour absence de plis
Lot 8 : ARCOA : pour un montant minimum hors taxes de six millions cent quarante-quatre mille trois cent cinquanteneuf (6 144 359) F. CFA et un montant maximum hors taxe de neuf millions neuf cent quatre-vingt mille cinq
cent trente-sept (9 980 537) F. CFA. avec un délai d’exécution de soixante (60) jours par commande.
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018-0 1/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 03 août 2018 pour l’acquisition de verreries et de petits materiels de
laboratoire au profit du Laboratoire National de Sante Publique. Financement : budget LNSP, Gestion : 2018.
Date de dépouillement : 6 septembre 2018. Publication : quotidien des marchés publics n° 2384 du mercredi 22 août 2018.
Nombre d’offre reçue lot 1 Un (01). Nombre d’offre reçue lot 2 : Un (01) Date de délibération : 14 septembre 2018
Montant HTVA
Montant TTC en francs
Observations
Rang
Soumissionnaires
en francs CFA
CFA
Iu
Corrigé
Iu
Corrigé
LOT 1 : Acquisition de verreries
Conforme
Item 34 : différence entre le prix unitaire en lettre et le prix
er
O-MEGA SERVICE 23 961 500 24 038 500
28 365 430
1
unitaire en chiffre. (77 000 au lieu de 38 500) entrainant une
variation de 0.32%
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Résultats provisoires
LOT 2 : Acquisition de petits matériels de Laboratoire
GROUPEMENT
SOGEDIM-BTP
Conforme
e
Sarl/DAMOUSSO 121 860 000 121 860 000 143 794 800 143 794 800
1
EQUIPEMENTS
Sarl
Lot 1 : O-MEGA SERVICE pour un montant pour un montant hors taxe de vingt-quatre millions trente-huit mille cinq cent
(24 038 500) F CFA et un montant toutes taxes comprises de vingt-huit millions trois cent soixante-cinq mille
quatre cent trente (28 365 430) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaire :
Lot 2 : GROUPEMENT SOGEDIM-BTP Sarl/DAMOUSSO EQUIPEMENTS pour un montant hors taxe de cent vingt un
millions huit cent soixante mille (121 860 000) F CFA et un montant toutes taxes comprises de cent quarante-trois
millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent (143 794 800) F CFA avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours.

Demande de proposition n°2018-000048 suivant manife station n°2018-000040/MESRSI/SG/DMP du 18/07/2018 r elative au recrutement d’un
cabinet ou bureau d’études pour les études architecturales et techniques pour la construction d’une bibliothèque de 1000 places au profit du
MESRSI. Convocation de la commission pour l’ouverture : lettre N°2018-0434/MESRSI/SG/DMP du 11/09/2018 ; convocation de la commission
pour la délibération : lettre N°2018-0442/MESRSI/SG /DMP du 18/09/2018; Nombre de proposition reçu : 05
Critères de l’évaluation des Propositions Techniques
Conformité du plan
Total
Qualification et
Expérience
de travail et de la
Rang
OBSERVATIONS
N° Soumissionnaires spécifique des méthode proposés, compétence du (sur 100
pts)
Personnel clé
consultants
aux Termes de
(sur 52 points)
(sur 6 points)
référence
(sur 42 pts)
retenu pour la suite de la
procédure
GROUPEMENT
Approche
technique :
le
06 pts
40,50 pts
52 pts
98,50 pts
1er
1 SATA
groupement a fait un commentaire
AFRIQUE/AAPUI
et des suggestions assez bien sur
les TDR.
retenu pour la suite de la
procédure
GROUPEMENT
Approche technique : le
06 pts
40,50 pts
52 pts
98,50 pts 1er exæquo
2 HARMONY SARL
groupement a fait un commentaire
/CARURE
et des suggestions assez bien sur
les TDR.
retenu pour la suite de la
procédure
Approche technique : le
GROUPEMENT
groupement a fait un commentaire
MEMO -GRETECHet des suggestions assez bien sur
06 pts
39 pts
52 pts
97 pts
3 ème
3
LE BATISSEUR DU
les TDR.
Méthodologie : le groupement ne
BEAU
fait pas cas d’une visite de site
avec les entreprises pendant la
phase AMT.
retenu pour la suite de la
procédure
Approche technique : le bureau
a fait un commentaire et des
suggestions assez bien sur les
TDR.
Méthodologie : le bureau n’a pas
fait cas de l’élaboration du dossier
06 pts
38,50 pts
52 pts
96,50 pts
4 ème
4 ARDI
de permis de construire qui est un
des points des objectifs spécifique
contenu dans les TDR ;
Plan de travail : le bureau n’a pas
été exhaustif dans la description
des activités car il ne fait pas cas
du dossier de permis de
construire.
retenu pour la suite de la
procédure
Approche technique : le bureau
a fait un commentaire et des
suggestions assez bien sur les
TDR.
Organisation et personnel :
Le personnel clé non exhaustif car
il ya absence du diplôme du
topographe et l’attestation de
l’ingénieur électricité a été jugé
non conforme.
06 pts
39.5 pts
42 pts
87.5 pts
5 ème
5 ACROPOLE
personnel clé pour la mission :
le consultant a proposé un
Quotidien
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Sédogo Zénabo et l’attestation
de l’ingénieur électricité ADJAKA

Résultats provisoires

5 ACROPOLE

06 pts

39.5 pts

42 pts

87.5 pts

5 ème

des points des objectifs spécifique
contenu dans les TDR ;
Plan de travail : le bureau n’a
été exhaustif dans la description
des activités car il ne fait pas cas
du dossier de permis de
construire.
retenu pour la suite de la
procédure
Approche technique : le bureau
a fait un commentaire et des
suggestions assez bien sur les
TDR.
Organisation et personnel :
Le personnel clé non exhaustif car
il ya absence du diplôme du
topographe et l’attestation de
l’ingénieur électricité a été jugé
non conforme.
Qualifications et compétence du
personnel clé pour la mission :
le consultant a proposé un
personnel clé insuffisant car il n’y
a pas de diplôme du topographe
Sédogo Zénabo et l’attestation
de l’ingénieur électricité ADJAKA
Kouamé a été jugé non conforme,
suivant lettre n°20180441/MESRSI/SG/DMP du
14/09/2018 et la réponse de
l’Agence ACROPOLE n’a pas été
satisfaisante

Manifestation d’intérêt N°2018 -004/ME/SG/DMP du 30 mars 2018 relative aux services de consultant pour l’évaluation de la performance de
la filière d’approvisionnement en hydrocarbures et l’audit opérationnel et organisationnel de la SONABHY
Financement : Association Internationale de Développement (IDA) . Méthode de sélection : qualification des consultants
Date de dépouillement : 27 avril 2018 ; Nombre de soumissionnaires : douze (12)
Références du
Consultants
Consultant
N°
Nature
Nationalité
Rang Observations
(Nombre de
(Cabinets d’études)
prestations similaires
Non qualifié
Groupement SEURECA
Aucune expérience similaire
Groupement de France / Burkina
1
VEOLIA/DURADEVE Consulting
00
6ème présentée par le consultant
cabinets
Faso
dans le secteur des
SARL
hydrocarbures
Non qualifié
Groupement Société d’Expertise
Aucune expérience similaire
Comptable DIARRA Burkina /
Groupement de Burkina Faso /
00
2
6ème ex présentée par le consultant
cabinets
Mali
Société d’Expertise Comptable
dans le secteur des
DIARRA Mali
hydrocarbures
Groupement EPPM SA /
Groupement de
Tunisie / Tunisie
02
3
4ème Qualifié
PROWAY Consulting
cabinets
Non qualifié
Aucune expérience similaire
Groupement BIGO SARL/2CE
Groupement de Burkina Faso /
4
00
6ème ex présentée par le consultant
Consulting SARL
cabinets
Burkina Faso
dans le secteur des
hydrocarbures
Sénégal /
Groupement MAZARS Sénégal /
Groupement de
02
5
5ème Qualifié
ACS
cabinets
Burkina Faso
Non qualifié
Groupement
HECTOR FARINA AVOCATS /
Aucune expérience similaire
Groupement de France / France
00
6
6ème ex présentée par le consultant
RSM Audit et Conseil /
cabinets
/ Canada
JOHNSTON VERMETTE
dans le secteur des
Ingénieurs Conseil
hydrocarbures
7
IHS Markit
Cabinet
Royaume-Uni
03
3ème Qualifié
Non qualifié
Aucune expérience similaire
Groupement CAYAMBE / CAFEC- Groupement de France / Burkina
8
00
6ème ex présentée par le consultant
KA
cabinets
Faso
dans le secteur des
hydrocarbures
Auditeurs Associés en Afrique 9
Cabinet
Côte d’Ivoire
05
2ème Qualifié
KPMG CI
Non qualifié
Aucune expérience similaire
10 BDO SA
00
Cabinet
Côte d’Ivoire
6ème ex présentée par le consultant
dans le secteur des
hydrocarbures
er
11 CITAC Africa Ltd
Cabinet
Royaume-Uni
08
1
Qualifié et retenu
Non qualifié
Groupement GEEXCO
États-Unis/
Aucune expérience similaire
International/ ALMATECGroupement de
00
12
France/ Burkina
6ème ex présentée par le consultant
cabinets
Conseils/ EXPERTS D’AFRIQUE
Faso/ Niger
dans le secteur des
INC. / BECIA Consulting
hydrocarbures
Le cabinet CITAC Africa Ltd classé premier du point de vue du nombre des références similaires dans le secteur des hydrocarbures est
retenu pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE
APPEL D'OFFRES NATIONAL N°2018-004/ME/SG/DMP du 29 MAI 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT A QUATRE
(04) ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2336-2337 du
15-18 juin 2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 16 juillet 2018. Nombre de soumissionnaires : cinq (05)
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
Lots Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GROUPEMENT
Non conforme : les entreprises WATAM SA & ECONOMIC-AUTO
WATAM
sont venues en groupement alors que le groupement n’est pas
15 500 000 18 290 000
SA&ECONOMIC
autorisé dans le dossier d’appel à concurrence
AUTO
(réf : article 5 des données particulières).
Lot SEA-B
20 025 424 23 630 000 20 025 424 23 630 000 Conforme et moins disant.
1 DIACFA
20 194 915 23 830 000 20 194 915 23 830 000 Conforme.
Non conforme : propose un délai de validité de son offre de
GTE
16 566 400 19 548 352
quarante-cinq (45) jours au lieu de quatre-vingt (90) jours minimum
demandé dans le DAO.
Attributaire : SEA-B pour un montant HTVA de vingt millions vingt-cinq-mille quatre cent vingt-quatre (20 025 424) FCA et un montant
TTC de vingt-trois millions six cent trente mille (23 630 000) FCA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Non conforme : les entreprises WATAM SA & ECONOMIC-AUTO
GROUPEMENT
sont venues en groupement alors que le groupement n’est pas
52 000 000 61 360 000
WATAM sa &
autorisé dans le dossier d’appel à concurrence (réf : article 5 des
Lot
ECONOMIC AUTO
données particulières).
2
Non conforme : SEA-B a fourni un seul marché similaire au cours
SEA-B
53 101 694 62 659 999
des 3 dernières années sur 02 exigés dans le DAO.
LIFE LOGISTICS 48 250 000 56 935 000 48 250 000 56 935 000 Conforme et moins disant.
Attributaire : LIFE LOGISTICS pour un montant HTVA de quarante-huit millions deux cent cinquante mille (48 250 000) FCA et un
montant TTC de cinquante-six millions neuf cent trente-cinq mille (56 935 000) CFA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Non conforme : les entreprises WATAM SA & ECONOMIC-AUTO
GROUPEMENT
sont venues en groupement alors que le groupement n’est pas
24 600 000 29 028 000
WATAM sa &
Lot
autorisé dans le dossier d’appel à concurrence (réf : article 5 des
ECONOMIC AUTO
3
données particulières).
DIACFA
29 567 797 34 890 000 29 567 797 34 890 000 Conforme et moins disant.
Attributaire : DIACFA pour un montant HTVA de vingt-neuf millions cinq cent soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept
(29 567 797) FCA et un montant TTC de Trente-quatre millions huit cent quatre-vingt-dix mille (34 890 000) FCA, avec un délai de
livraison de soixante (60) jours.

Demande de prix N° 2018-005/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 02 juillet 2018 pour les 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)
Financement : Budget de l’ENESA Gestion 2018
Date de publication : Référence publication: Revue des marchés publics N°2385 du jeudi 23 Aout 2018
Date de dépouillement : 04/09/2018 Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
SoumissionObservations
naires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme: Correction due à une contradiction entre le prix unitaire
(PU) en lettres sur le bordereau des prix unitaires et le prix unitaire en
chiffres sur le dévis de l’item IV.6 :
ZINS’K CO
20 357 570 24 021 933 20 337 570 23 998 333
PU en lettres 90 000 et PU en chiffres 100 000 soit une variation de
-0,10%
Non Conforme : Lot 1 mentionné sur la caution de garantie au lieu de
G.T.P.C
18 517 957 21 851 189
lot unique ; absence de l’engagement à respecter le code d’ethnique.
Non Conforme : non concordance entre le nombre d’années avec le
présent employeur 11 ans sur le formulaire de qualification et 09 ans
dans son CV ; incohérence sur la qualification du technicien en
EBB
21 670 842 25 571 594
électricité, sur le CV il est technicien supérieur en électricité et sur le
diplôme il est ingénieur en électricité ; Plan de charge non joint.
Non Conforme : Non concordance entre le nombre d’années avec le
présent employeur :14 ans de 2016 à nos jours sur son CV, et 02 ans
au niveau de l’attestation de travail pour le conducteur des travaux,
Non concordance entre le nombre d’années avec le présent
employeur :22 ans sur son CV ,et 02 ans au niveau de l’attestation de
GITRAP SARL 17 261 421
travail pour le chef de chantier ;Nombre d’année avec l’employeur non
précisé sur son CV pour le technicien en électricité :avril
2018,agrément FNC : car au nom de Général Construction Faso(GCF)
01 BP 1361 cel :70 70 80 48
Non Conforme : non concordance de qualification du technicien en
électricité : sur la liste du personnel, il a comme qualification un CAP en
Maçonnerie, sur son CV il est électricien et sur son diplôme il a un
brevet de technicien supérieur en électricité ; non précision de la
GBC
18 423 823 21 740 111
composition des équipes sur le chantier : absence des noms et
prénom(s) des différents intervenants ; Non-respect du formulaire de la
section III du matériel, l’âge du matériel n’est pas précisé sur la liste.
Attributaire : Entreprise ZINS’K CO pour un montant de :
Vingt millions trois cent trente sept mille cinq cent soixante dix (20 337 570) francs CFA HTA
Attributaire
Et de : vingt trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent trente trois (23 998 333) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution est de soixante jours(60) jours
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Résultats provisoires
Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso et Evaluation environnementale et
sociale ; Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) ; Revue des Marchés Publics N° 2347 du 00/07/2018
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour délibération :
N° 2018 – 086/MUH/SG/DMP/ du 12 juillet 2018
Manifestation d’intérêt : sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014
et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
Lot 1
Rubriques
Références similaires
Consultants
Nationalité
du Consultant
Rang
Observations
(Bureaux d’Etude)
(Nombre)
er
CIRA SAS/CONCEPT/SECAM
Malienne
47
Retenu
1
STUDI International/CAEM
Tunisienne
27
Retenu
2ème
AGEIM-IC/BERA
Burkinabé
23
Retenu
3ème
COMETE International/ARTELIA
Tunisienne
19
Retenu
4ème
CEGESS
Burkinabé
16
Retenu
5ème
Non Retenu 3ème bureau
ème
SCET TUNISIE
Tunisienne
15
6
Tunisien
TPF Consultores
Portugaise
14
Retenu
7ème
SEURECA /DURADEVE
Française
13
8ème
Non Retenu
HYDRO CONSEIL/CINTECH
Française
13
9ème
Non Retenu
CACI/SAED
Burkinabé
12
10ème
Non Retenu
NOVEC/2EC Ingénieurs Conseils
Marocaine
11
11ème
Non Retenu
GIC/ Faso Ingénierie /HYDROCONSULT
ème
Tunisienne
10
12
Non Retenu
International
GAUFF Ingénieure
Allemande
10
13ème
Non Retenu
CETIS
Burkinabé
10
14ème
Non Retenu
EDE/EMERGENCE
Sénégalaise
10
15ème
Non Retenu
ème
SGI International
Française
08
16
Non Retenu
GID SARL
Burkinabé
08
17ème
Non Retenu
SONED AFRIQUE
Sénégalaise
05
18ème
Non Retenu
I2E/BEGE
Tunisienne
04
19ème
Non Retenu
HYDROPLAN
Allemande
04
20ème
Non Retenu
AC3E
Burkinabé
03
21ème
Non Retenu
AGRO CONVERGENCE/EXPERIENCES
Burkinabé
02
22ème
Non Retenu
SARL/ACET-BTP
ème
CETRI
Burkinabé
02
23
Non Retenu
BERAC/SICAD
Burkinabé
00
Non Retenu
ARCADE
Burkinabé
00
Non Retenu
aninver
Espagnole
00
Non Retenu

Rubriques
Consultants
(Bureaux d’Etude)
CIRA SAS/CONCEPT/SECAM
STUDI International/CAEM
AGEIM-IC/BERA
COMETE International/ARTELIA
CEGESS
SCET TUNISIE

Lot 2
Références similaires
Nationalité
du Consultant
(Nombre)
Malienne
47
Tunisienne
27
Burkinabé
23
Tunisienne
19
Burkinabé
16
Tunisienne

15

Rang

Observations

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non Retenu 3ème bureau
Tunisien
Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu

6ème

TPF Consultores
Portugaise
14
7ème
HYDRO CONSEIL/CINTECH
Française
13
8ème
CACI/SAED
Burkinabé
12
9ème
NOVEC/2EC Ingénieurs Conseils
Marocaine
11
10ème
GIC/ Faso Ingénierie /HYDROCONSULT
Tunisienne
10
11ème
Non Retenu
International
ème
GAUFF Ingénieure
Allemande
10
12
Non Retenu
CETIS
Burkinabé
10
13ème
Non Retenu
ème
EDE/EMERGENCE
Sénégalaise
10
14
Non Retenu
GID SARL
Burkinabé
08
15ème
Non Retenu
SONED AFRIQUE
Sénégalaise
05
16ème
Non Retenu
I2E/BEGE
Tunisienne
04
17ème
Non Retenu
HYDROPLAN
Allemande
04
18ème
Non Retenu
ème
AC3E
Burkinabé
03
19
Non Retenu
AGRO CONVERGENCE/EXPERIENCES
ème
Burkinabé
02
20
Non Retenu
SARL/ACET-BTP
ème
Manifestation d’intérêt
de drainage des eaux pluviales
Faso et
CETRI : Elaboration d'un schémaBurkinabé
02 dans 12 villes capitales
21 régionales du Burkina
Non Retenu
Evaluation
environnementale 00
et sociale
BERAC/SICAD
Burkinabé
Non Retenu
ARCADE
Burkinabé
00
Non Retenu1
aninver
Espagnole
00
Non Retenu

Consultants
10
(Bureaux d’Etude)

Nationalité

du Consultant
(Nombre)Quotidien

Rang

Observations

N° 2412 - Lundi 01 octobre 2018
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2

Burkinabé

SARL/ACET-BTP

02

Résultats provisoires
Rubriques
Consultants
(Bureaux d’Etude)
CIRA SAS/CONCEPT/SECAM
STUDI International/CAEM
AGEIM-IC/BERA
COMETE International/ARTELIA
CEGESS

Nationalité
Malienne
Tunisienne
Burkinabé
Tunisienne
Burkinabé

Lot 3
Références similaires
du Consultant
(Nombre)
47
27
23
19
16

20ème

Non Retenu

21
-

Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu

Rang

Observations

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

SCET TUNISIE

Tunisienne

15

6ème

TPF Consultores
HYDRO CONSEIL/CINTECH
CACI/SAED
NOVEC/2EC Ingénieurs Conseils
GIC/ Faso Ingénierie /HYDROCONSULT
International
GAUFF Ingénieure
CETIS
EDE/EMERGENCE
SGI International
GID SARL
SONED AFRIQUE
I2E/BEGE
HYDROPLAN
AC3E
AGRO CONVERGENCE/EXPERIENCES
SARL/ACET-BTP
CETRI
BERAC/SICAD
ARCADE
aninver

Portugaise
Française
Burkinabé
Marocaine

14
13
12
11

7ème
8ème
9ème
10ème

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non Retenu 3ème bureau
Tunisien
Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu

Tunisienne

10

11ème

Non Retenu

Allemande
Burkinabé
Sénégalaise
Française
Burkinabé
Sénégalaise
Tunisienne
Allemande
Burkinabé

10
10
10
08
08
05
04
04
03

12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème

Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu

Burkinabé

02

21ème

Non Retenu

Burkinabé
Burkinabé
Burkinabé
Espagnole

02
00
00
00

-

Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu

Rang

Observations

Rubriques
Consultants
(Bureaux d’Etude)
STUDI International/CAEM
AGEIM-IC/BERA
COMETE International/ARTELIA
TPF Consultores
HYDRO CONSEIL/CINTECH
GIC/ Faso Ingénierie /HYDROCONSULT
International
GAUFF Ingénieure
EDE/EMERGENCE
I2E/BEGE
HYDROPLAN
BERAC/SICAD
ARCADE
aninver

Nationalité
Tunisienne
Burkinabé
Tunisienne
Portugaise
Française

Lot 4
Références similaires
du Consultant
(Nombre)
27
23
19
14
13

er

1
2ème
3ème
4ème
5ème

Tunisienne

10

6ème

Allemande
Sénégalaise
Tunisienne
Allemande
Burkinabé
Burkinabé
Espagnole

10
10
04
04
00
00
00

7ème
8ème
9ème
10ème
-

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Non Retenu 3ème bureau
Tunisien
Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu
Non Retenu

MANIFESTATION D’INTERET N°2018-0030/MUH/SG/DMP DU 02 JUILLET 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR
LES ETUDES DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALES, LES ETUDES TECHNIQUE DETAILLEES POUR L’EXECUTION
DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL, D’AMENAGEMENT DE VOIES BITUMEES ET DE VOIES EN TERRE DU SITE DU PROJET
RELAIS CITE DE DAPELOGO. Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-122/MUH/SG/DMP d u 03 août 2018
Nombre de plis reçus: 13 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d’ouverture des plis : 23 juillet 2018
Publication : Revue des Marchés Publics N° °2351 du vendredi 06 juillet 2018 ; Date de délibération: 08 août 2018
Références du
Qualifications
candidat
candidat
d'un
schéma de drainage
eaux pluvialesdu
dans
12 villes capitales
régionales du Burkina
et
Classe- Faso
Observations
concernant
NomManifestation
du Candidatd’intérêt : Elaboration
Domaine des
activités
Nombredes
d’années
dans
le
N°
environnementale et sociale
ment
l’exécution de
du candidat Evaluation
d’expérience
domaine des
marchés
2
prestations
analogues
AGEIM Ingénieurs
01
1er
Conforme
Dix-huit (18) ans
Conforme
20
Retenu
Conseils
CINTECH Ingénieur
02 Conseils. Géomètre
10ème Non Retenu
Conforme
Vingt (20) ans
Conforme
04
expert
Dix (10) ans pour
Groupement C.A.C.I03
9ème Non Retenu
Conforme
C.A.C.I-C et Dix-neuf
Conforme
05
C/SAED
(19) ans pour SAED
Conforme pour SONED
mais CAERD non
conforme (CAERD
intervient
dans2018
les
Quotidien N° 2412 - Lundi 01
octobre
11
05domaines suivants :
Quatorze(14) ans
Économie et finance
CAERD et Quaranted’entreprise,
Groupement
ème

Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-0030/MUH/SG/DMP DU 02 JUILLET 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR
LES ETUDES DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALES, LES ETUDES TECHNIQUE DETAILLEES POUR L’EXECUTION
DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL, D’AMENAGEMENT DE VOIES BITUMEES ET DE VOIES EN TERRE DU SITE DU PROJET
RELAIS CITE DE DAPELOGO. Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-122/MUH/SG/DMP d u 03 août 2018
Nombre de plis reçus: 13 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d’ouverture des plis : 23 juillet 2018
Publication : Revue des Marchés Publics N° °2351 du vendredi 06 juillet 2018 ; Date de délibération: 08 août 2018
Références du
Qualifications
candidat
du candidat
Classe- Observations
concernant
Nom du Candidat
Domaine des activités
Nombre d’années
dans le
N°
ment
l’exécution de
du candidat
d’expérience
domaine des
marchés
prestations
analogues
AGEIM Ingénieurs
01
1er
Conforme
Dix-huit (18) ans
Conforme
20
Retenu
Conseils
CINTECH Ingénieur
02 Conseils. Géomètre
10ème Non Retenu
Conforme
Vingt (20) ans
Conforme
04
expert
Dix (10) ans pour
Groupement C.A.C.I03
9ème Non Retenu
Conforme
C.A.C.I-C et Dix-neuf
Conforme
05
C/SAED
(19) ans pour SAED
Conforme pour SONED
mais CAERD non
conforme (CAERD
intervient dans les
05domaines suivants :
Économie et finance
Quatorze(14) ans pour
d’entreprise,
CAERD et QuaranteGroupement
04
Conforme
00
12ème Non Retenu
Management/Organisatio quatre(44) ans pour
CAERD/SONED
n, Formation et
SONED
développement des
ressources humaines,
renforcement des
capacités, missions
d’études et d’assistance)
Vingt-quatre(24) ans
Groupement
pour CETIS et
05
4ème Retenu
Conforme
Conforme
11
CETIS/BECOTEX
Quatorze(14) ans pour
BECOTEX
06 CAFI-B Sarl
11ème Non Retenu
Conforme
Quinze (15) ans
Conforme
02
07 CED Sarl
Conforme
Un (01) an
Conforme
00
12ème ex Non Retenu
Trente (30) ans pour
Groupement TECHNITECHNI-CONSULT et
08
3ème Retenu
Conforme
Conforme
13
CONSULT/MEMO
Seize(16) ans pour
MEMO
Dix-neuf (19) ans pour
Groupement
CETRI et Dix-sept(17)
09 CETRI/GERMS
6ème Retenu
Conforme
Conforme
08
ans pour GERMS
consulting
consulting
Quatre (04) ans pour
Groupement
TERRASOL et Sept
10
8ème Non Retenu
Conforme
Conforme
06
TERRASOL/AFREGATE
(07) ans pour
AFREGATE
11 ACE Ingénieur Conseil
2ème Retenu
Conforme
Quinze (15) ans
Conforme
14
Trente (30) ans pour
GTAH Ingénieurs
Groupement GTAH
Conseil, Huit (08) ans
Ingénieurs
pour GEFA, Sept (07)
5ème Retenu
12 Conseils/GEFA/ACETConforme
09
Conforme
ans pour ACETBTP.IC/AGRO
BTP.IC et Treize(13)
CONVERGENCE
ans pour AGRO
CONVERGENCE
Douze (12) ans pour
Groupement TED
TED Sarl /et Huit(08)
13
7ème Non Retenu
Conforme
Conforme
07
sarl/ACIT Géotechnique
ans pour ACIT
Géotechnique
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Résultats provisoires
Résultats de la demande de prix N°2018-005/ DG.SONA TUR/RA pour la conception et l’impression de calendriers & de T-shirt et polos 2019 et
de l’acquisition de gadgets publicitaires au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).
Financement : Budget SONATUR, gestion 2018. Date d’ouverture et délibération : 20/08/2018 et 12/09/ 2018.
Publication : Revue des marchés publics N° 2374 du 08/08/2018. Nombre de plis reçus : 13
Lot 1 : conception et impression de calendriers & de T-shirt et polo
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre
Classement
N°
Nom du
publiquement
corrigée
Observations
pli
Soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
*Conception et impression de cartes de vœux
2019 : Maquette ne comportant pas les
images relatifs aux missions de la SONATUR
* Calendriers de table à feuillets : Maquette ne
comportant pas les images en rapport avec
ARAIGNEE
les missions et les produits de la SONATUR
11 050 000
01
BURKINA
* Calendriers muraux : Maquette non fourni
* Calendrier en spirale : Dimension proposées
non conforme aux spécifications techniques
* Tee-Shirt simple : Grammage non précisé
dans l’offre
* Polo : Spécification technique non précisées
Ets OUEDRAOGO
CONFORME
02 Apollinaire et frères 14 015 000
14 015 000
2éme
Recevable suite au courrier N°2018EOAF
531/DG.SONATUR/RA du 20/08/2018
CONFORME
AB PRODUCTIONS
9 990 000
9 990 000
1er
03
Recevable suite au courrier N°2018Sarl
532/DG.SONATUR/RA du 20/08/2018
NON RECEVABLE
*caution de soumission non conforme au
04 Royaume sport faso 13 395 000
modèle,
*engagement à respecter le code d’éthique et
de déontologie non fourni
Offre anormalement basse car inférieure au
seuil minimal de 11 594 130 TTC en
05
CRAC
5 487 500
6 475 250
5 487 500
6 475 250
application de la clause 17.6 (section I
Instructions aux candidats « évaluation &
comparaison des offres »)
NON RECEVABLE N’a pas fourni la
06
IAG
8 820 000
10 407 600
confirmation écrite habilitant le signataire de
l’offre à engager le candidat.
NON RECEVABLE
pièces administratives non fournies suite au
07
GIB-CACI-B
8 982 500
10 599 350
courrier N°2018-525/DG.SONATUR/RA du
20/08/2018
NON RECEVABLE
08
SYNERGIE
10 562 500
12 463 750
*code d’éthique et de déontologie non fourni
NON RECEVABLE
*code d’éthique et de déontologie non fourni
09
AGORA PRINT
7 154 250
8 442 015
* la confirmation écrite habilitant signataire de
l’offre à engager le candidat non fourni
NON RECEVABLE
*pièces administratives non fournies suite au
10
DG
7 210 500
8 508 390
courrier N°2018-526/DG.SONATUR/RA du
20/08/2018
*code d’éthique et de déontologie non fourni
Attributaire : Lot 1 attribué à AB PRODUCTION Sarl pour la conception et impression de calendriers & de T-shirt pour un montant de
neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (9 990 000) FCFA HTVA .Le délai d’exécution est de deux (02) mois

N°
pli

01

Nom du
Soumissionnaire

ARAIGNEE
BURKINA

Lot 2 : acquisition de gadgets publicitaires
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre
Classement
publiquement
corrigée
HTVA
TTC
HTVA
TTC

7 319 500

-
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-

-

Observations
NON CONFORME
* Porte clé décapsuleur SONATUR :
Echantillon non conforme à la spécification
technique proposée
* Stylos Brandés SONATUR : Echantillon
fourni mais spécifications techniques non
précisées dans l’offre
* Note Book SONATUR : Spécifications
techniques non conforme (propose
dimension19x13,5x2,2CM au lieu de
forma(15 cmx2 cm demandé)
* Flyers SONATUR : Propose un grammage
de 170g au lieu 200à 250g demandé dans
les spécifications techniques
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Résultats provisoires
* Dérouleurs SONATUR : Spécifications
techniques non proposées
02 AB PRODUCTIONS
8 400 000
8 400 000
2éme
CONFORME
NON RECEVABLE
03
*caution de soumission non conforme au
ROYAUME SPORT
9 195 000
9 195 000
modèle,
FASO
*engagement à respecter le code d’éthique
et de déontologie non fourni
Offre anormalement élevée car supérieure
au seuil maximal de 11 826 262 TTC en
CRAC
04
11 138 000
13 142 840 11 138 000 13 142 840
application de la clause 17.6 (section I
Instructions aux candidats « évaluation &
comparaison des offres »)
NON RECEVABLE
*lettre de soumission non conforme au
modèle (propose une lettre de soumission
05 IMPRI-CONCEPT
5 992 000
7 070 560
comportant 8 dispositions au lieu de 11)
* caution de soumission non conformes aux
modèles
NON RECEVABLE
06
SYNERGIE
14 730 000
17 381 400
*code d’éthique et de déontologie non fourni
NON RECEVABLE
*code d’éthique et de déontologie non fourni
07
AGORA PRINT
7 019 000
8 282 420
*pas de confirmation écrite habilitant le
signataire de l’offre à engager le candidat
NON RECEVABLE
pièces administratives non transmises suite
08
EG
9 994 000
11 792 920
au courrier N°2018-527/DG.SONATUR/RA
du 20/08/2018
NON RECEVABLE
pièces administratives non fournies suite au
courrier N°2018-526/DG.SONATUR/RA du
09
DG
6 768 500
7 986 830
20/08/2018
* code d’éthique et de déontologie non
fourni,
10
BRANDMARK
7 700 000
9 086 000 7 700 000
9 086 000
1er
CONFORME
Attributaire : Lot 2 attribué à BRANDMARK pour l’acquisition de gadgets publicitaires pour un montant de neuf millions quatre-vingt-six
mille (9 086 000 ) FCFA TTC. Le délai d’exécution est de deux (02) mois

1
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°2018/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF pour la fourniture de réactifs et de consommables de
laboratoire pour le compte du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles et
au profit du Programme Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Publication Quotidien des marchés
publics n° 2349 du 04 Juillet 2018. Réf. Convocation CAM : Lettre 2018- 0511/PRES/CNLS-IST/SP/UGF/SK/EL du 27 juillet 2018.
Date de dépouillement : lundi 07 Août 2018. Nombre de soumissionnaires : Huit (8). Nombre de lots : Dix (10)
Faisant suite à la décision n° 2018-0515/ARCOP/ORD du 30 Août 2018 infirmant les résultats provisoires du lot 10 de l’Appel d’Offres
Ouvert n° 2018/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du 26 Juin 2018 pour la fourniture de réactifs et de consommables de laboratoire pour le
compte du SP/CNLS-IST et au profit du Programme sectoriel santé de lutte contre le Sida, publiés dans le quotidien N°2381 du vendredi
17 Août 2018,
ainsi que la décision n° 2018-0562/ARCOP/ORD du 13 Septembre confirmant la décision n° 2018-0515/ARCOP/ORD du 30 Août 2018,
la deuxième fiche de synthèse des résultats se présente comme suit pour le lot n° 10 :
LOT 10 : CONSOMMABLES GENERAUX (POUR LES DEUX FOURNISSEURS AYANT DEPOSE DES PLAINTES A L’ARCOP)
N°
Montants des
Montants des
soumissions en FCFA
soumissions
Nom du
Conformité des offres
Rang
LUS
en FCFA
soumissionnaire
H/TVA
TTC
UNIVERS BIO
(Deuxième)
1
194.381.310
229.369.636
Offre conforme
MEDICAL SARL
(2è)
(Premier)
2
REA EXPRESS SARL
166.239.368
196.162.454
Offre conforme
er
(1 )
Lot 10 : Consommables généraux pour le compte du SP/CNLS-IST et au profit du PSSLS attribué à la société
REA EXPRESS SARL 11 BP. 647 CMS Ouagadougou 11, Tél. 25 33 39 91, 70 23 14 98 pour un montant de
ATTRIBUTAIRE
Cent soixante-six millions deux cent trente mille trois cent soixante-huit (166.239.368) Francs CFA H.TVA et Cent
quatre-vingt-seize millions cent soixante-deux mille quatre cent cinquante-quatre (196.162.454) Francs CFA TTC
avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2018-0002/MI/SG/ENTP/DG/PRM DU 28/08/2018 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE
CAFE ET DE COCKTAIL AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (ENTP). Financement : Budget de l’EFP-TP
Gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics n°2391 du 31 août 2018. Convocation de la CAM: N°2018-027/MI/SG/ENTP/DG/PRM du
07/09/2018. Date d’ouverture de plis
: 12/09/2018. Date de délibération : 12/09/2018. Nombre de plis : huit (08)
Délai
Soumissionnaires
Montant lu
Montant TTC corrigé Lot
Observations
d’exécution
Non conforme
Mini 348.000 FHTVA
-Lettre d’engagement mal renseignée
Dani Services
5 360 000 HTVA
3
30 jours
Max 4.640.000 FHTVA
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et
de déontologie
Non conforme
Mini 1.755.000 FHTVA Mini 1.755.000 FHTVA
Lettre d’engagement mal renseignée (sans montant)
1
7 jours
Max 3.892.000 FHTVA Max 3.892.000 FHTVA
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et
de déontologie
Non conforme
Mini 294.000 FHTVA
Mini 294.000 FHTVA
-Lettre d’engagement mal renseignée (sans montant)
Lyn Services Sarl
2
30 jours
Max 2.205.500 FHTVA Max 2.205.500 FHTVA
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et
de déontologie
Non conforme
Mini 714.000 FHTVA
Mini 714.000 FHTVA
-Lettre d’engagement mal renseignée (sans montant)
3
30 jours
Max 9.520.000 FHTVA Max 9.520.000 FHTVA
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et
de déontologie
Mini 2.271.500 FTTC Mini 2.271.500 F.TTC
Non conforme
1
7 jours
Max 4.602.000 FTTC Max 4.602.000 F.TTC
- Attestation de situation fiscale non fourni dans les délais
Agence Services
Mini 318.000 FTTC
Mini 318.000 F.TTC
Non conforme
2
30 jours
Bea
Max 2.389.500 FTTC Max 2.389.500 F.TTC
- Attestation de situation fiscale non fourni dans les délais
Mini 531.000 FTTC
Mini 531.000 F.TTC
Non conforme
3
30 jours
Max 7.080.000 FTTC Max 7.080.000 F.TTC
- Attestation de situation fiscale non fourni dans les délais
Non conforme
Mini 186.000 FHTVA
Mini 186.000 FHTVA
FERELYB
3
30 jours
Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et
Max 2.480.000 FHTVA Max 2.480.000 FHTVA
de déontologie
Mini 2.050.000 FHTVA Mini 2.050.000 FHTVA
1
7 jours
Conforme
Max 3.800.000 FHTVA Max 3.800.000 FHTVA
Entreprise TeelMini 265.000 FHTVA
Mini 265.000 FHTVA
2
30 jours
Conforme
Taaba
Max 1.912.500 FHTVA Max 1.912.500 FHTVA
Mini 600.000 FHTVA
Mini 600.000 FHTVA
3
30 jours
Conforme
Max 8.000.000 FHTVA Max 8.000.000 FHTVA
Non conforme
Mini 2.000.000 FHTVA Mini 2.000.000 FHTVA
Le local 127
1
7 jours
Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et
Max 3.920.000 FHTVA Max 3.920.000 FHTVA
de déontologie
Non conforme
Mini 1.812.500 FHTVA Mini 1.812.500 FHTVA
-Présence d’une caution pour le lot 2 et non pour le lot 3
Rassam Prestation
3
30 jours
Max 3.750.000 FHTVA Max 3.750.000 FHTVA
-Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et
de déontologie
Non conforme
Mini 450.000 FHTVA
Mini 450.000 FHTVA
Rassam Prestation
1
7 jours
Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et
Max 6.000.000 FHTVA Max 6.000.000 FHTVA
de déontologie
Lot N°1 : Entreprise Teel Taaba pour un montant un montant minimal de deux millions cinquante mille (2.050.000)
francs CFA HTVA et un maxima de trois millions huit cent mille (3.800.000) francs CFA HTVA. Délai de
livraison sept (07) jours pour chaque ordre de commande
Lot N°2 : Entreprise Teel Taaba pour un montant un montant minimal de deux cent soixante cinq mille (265.000) francs
Attributaires:
CFA HTVA et un maxima de un million neuf cent douze mille cinq cent (1.912.500) francs CFA HTVA. Délai
de livraison de trente (30) jours pour chaque ordre de commande
Lot N°3 : Entreprise Teel Taaba pour un montant un montant minimal de six cent mille (600.000) francs CFA HTVA et un
maxima de huit millions (8.000.000) francs CFA HTVA. Délai de livraison de trente (30) jours pour chaque
ordre de commande

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
Appel d’offres ouvert n°2018-013/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 07/05/2018 pour l’acquisition et l’installation d’unités techniques d’archivages au
profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB), Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ;
Référence de la Publication de l’avis : QMP n° 2366 du 27/07/ 2018 ; Nombre de concurrents : cinq (05) ;
Date de dépouillement : 07/09/2018 ; Date de délibération : 25/09/2018.
Montants TTC
Montants TTC
Soumissionnaires
Observations
lus en FCFA corrigés en F CFA
LOT 1
GNAKENE
Conforme. Variation due à une différence entre les montants en lettre et chiffre à l’item
MOUSTAPHA «
131 427 975
131 429 155
4.1. Cela a entrainé une augmentation de 1 180 ; soit 0,000897% de l’offre.
TECHNO »
Conforme. Variation due à une différence entre les montants en lettre et chiffre aux
EQUIP CONFORT
141 102 273
142 744 015
items : 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,5.4 et 5.5. Cela a entraîné
une augmentation de 1 641 742 soit 1,164 % de l’offre.
LOT 2
GNAKENE
Non Conforme : -Pour offre anormalement basse ;
114 586 340
114 587 520
MOUSTAPHA «
-Variation due à une différence entre les montants en lettre et chiffre à l’item 4.1. Cela a
TECHNO »
entrainé une augmentation de 1 180 ; soit 0,000897% de l’offre
Conforme. Variation due à une différence entre les montants en lettre et chiffre aux
EQUIP CONFORT
126 785 941
126 921 925
items : 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,5.4 et 5.5. Cela a entraîné
une augmentation de 135 984 soit 0,107 % de l’offre.
LOT 1 : GNAKENE MOUSTAPHA « TECHNO » : pour un montant de cent trente un millions quatre cent vingt-neuf
mille cent cinquante-cinq (131 429 155) FCFA TTC pour un délai d’exécution contractuel de quatre-vingt-dix (90)
jours au titre de l’année budgétaire 2018.
ATTRIBUTAIRES
LOT 2 : EQUIP CONFORT: pour un montant de cent vingt-six millions neuf cent-vingt-un mille neuf cents vingt-cinq
(126 921 925) FCFA TTC pour un délai d’exécution contractuel de quatre-vingt-dix (90) jours au titre de l’année
budgétaire 2018.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
Appel d'offres ouvert accéléré n°2018-02/MJFIP/SG/DMP du 28/08/2018 pour la construction d’un centre provincial de formation professionnelle à
Bagré (un Rez-de-chaussée extensible à R+1, un atelier de formation pour la filière machinisme et un atelier de formation pour la filière culture
irriguée) au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles. Financement : Budget de l’État – Exercice 2018.
Références de la publication de l’avis d’appel à concurrence : Quotidien n°2392 du 03 septembre 2018. Nombre de soumissionnaire : Trois (03).
Date d’ouverture des plis : Jeudi 13 septembre 2018. Convocation de la CAM : Lettre n°2018-592/MJFIP/SG/DMP du 07 septembre 2018.
Date de délibération : Lundi 17 septembre 2018. Convocation de la CAM : Lettre n°2018-636/MJFIP/SG/DMP du 13 septembre 2018
Prix de l'offre lu
e) Prix de
Corrections
publiquement
a)
l'offre
en F CFA TTC
Observations
Soumissionnaire
corrigé
b)
c)
d) Erreurs
(e = c + d)
Monnaie(s) Montant(s) de calcul
Non conforme
Absence de marchés spécifiques exécutés au cours des trois dernières
années qui soient similaires aux travaux attendus :
- Marché N°009-2015-BD-Trvx-MENA est un marché de construction de
complexe scolaire, d’un logement, et de blocs de latrines scolaires,
montant 130 300 407F CFA TTC (travaux légers);
- Contrat N°02-2016/AZND-BFA 1042-11 est un contrat de travaux de
construction du siège du projet AZND à Koungoussi
(contrat passé avec une association et non avec l’Etat ou un de ses
démembrements) montant 86 352 000 C FA TTC;
- Marché N°TO-BCN-0089-04/2016/MENA/AGEM-D est un marché de
travaux de construction des magasins de stockages de 200 tonnes au
GROUPEMENT
profit du MENA, montant 73 497 626 F CFA TTC (travaux légers, contrat
AFRIK
F CFA
246 530 829
non authentique) ;
METBA/ECCKAF
(la
similitude
sur
la
taille
physique,
la
complexité,
les
méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans
la Section III et IV du DAC), avec une valeur minimum de cent-vingt
millions (120 000 000) F CFA chacun ;
- AFRIK METBA ne satisfait pas au critère d’expérience générale de
construction qui soit conforme au point 3.1 des critères de qualification;
- les attestations de travail et de disponibilité du personnel cadre ne sont
pas fournies et les attestations de disponibilité ne sont pas fournies pour le
personnel chef d’équipe par corps ;
- les CV du personnel requis ne sont pas signés;
- les copies des visites techniques des camions proposés ne sont pas
fournies ;
- Absence de carte grise de la Mercédès Benz
SOGEDIM-BTP
F CFA
252 696 513
Néant
Néant
Conforme
SARL
Non conforme
- un marché spécifique conforme sur deux demandés, exécutés au cours
des trois dernières années qui soient similaires aux travaux attendus (la
similitude sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies
ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section III et IV du
DAC), avec une valeur minimum de cent-vingt millions (120 000 000) F
CFA : Marché n°2016-025/AHD-MS/AO/TV/AG = 200 810 868 F CFA
TTTC;
ENTREPRISE
- ZAGRE S.Théodore a fourni un CV en contradiction avec son attestation
WEND KONTA
F CFA
236 495 866
de travail car étant employé dans l’entreprise ECKM du 06 janvier 2011 au
(EWK)
29 décembre 2016 en tant que menuisier coffreur sur son attestation de
travail alors que son CV indique qu’il est employé de 2010 à nos jours à
EWK en qualité de menuisier coffreur;
- la capacité des camions benne n’est précisée ni sur les formulaires type
ni sur les cartes grises ;
- le formulaire MAT de matériels (bétonnières, vibreurs à béton,
compacteurs, grue mobile, lot de petits matériels) n’est pas renseigné
comme il est recommandé au point 5 des critères de qualifications.
Attributaire : SOGEDIM-BTP SARL pour un montant de deux cent quatorze millions cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept
(214 149 587) F HTVA soit deux cent cinquante-deux millions six cent quatre-vingt-seize mille cinq cent treize (252 696 513) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

O

16

Quotidien N° 2412 - Lundi 01 octobre 2018

Résultats provisoires
PREMIER MINISTERE

COMMUNIQUE
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Premier Ministère informe les candidats à la demande de prix N°2018 017/PM/SG/DMP du 21/09/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du Premier Ministère, parue dans le
quotidien des marchés publics du 26/09/2018, que ladite demande de prix est annulée en raison d’annulation de crédits.
Il s’excuse auprès des candidats, des désagréments que la situation pourrait occasionner.
Le président de la CAM
Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

OFFICE NATIONAL DE L’EAU

ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), Président de la commission d’attribution des marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels candidats à l’Avis de sollicitation de manifestations d’interêt N° 014/2018/ONEA/DG
pour le recrutement de consultats pour la maitrîse d’œuvre dans le cadre des travaux de construction d’un immeuble R+5 devant abriter l’agence centrale de l’ONEA à Ouagadougou, publié dans le quotidien des marchés publics N° 2394 du mercredi 05 septembre 2018, que ledit avis
est annulé pour insuffisances techniques.
Le Directeur Général,
G. Fréderic François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, président de la
Commission d’attribution des marchés, porte à la connaissance des candidats aux demandes de prix :
- n°3-2018-00015/MJDHPC/SG/DMP pour les travaux de construction d’infrastructures annexes à la Cour d’Appel de Fada (parking, poste de
contrôle-guérite et toilettes externes et celle),
-n°3-2018-00016/MJDHPC/SG/DMP pour les travaux de construction de deux (02) poulaillers à Gaoua et à Dédougou, et d’une (01) porcherie à Ziniaré,
que les dates d’ouverture initialement prévues pour le jeudi 04 octobre et le vendredi 05 octobre 2018, ont été reportées au mardi 09 octobre
2018 à 9h00, heure limite du dépôt des offres.
Il s’excuse par ailleurs de tout désagrément que ce report pourrait entrainer.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DES CASCADES
Résultats de la demande de proposition N°2018-01 /MEA/SG/DGAEC/CAM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau des Cascades. PROPOSITIONS TECHNIQUES ; Avis à manifestation d’intérêt: N°2018-02 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif aux
divers études au profit de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades.
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2346 du 29 juin 2018. Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2018
Publication de l’avis : Lettre de demande de proposition n°2018/001/MEA/SG/DGAEC/CAM
Convocation CAM : N° 2018- 000124/MEA/SG/DGAEC/PRM du 19 septembre 2018. Date de dépouillement : lundi 24 septembre 2018
Nombre de plis reçu : Lot 1 : deux (02) ; lot 2 : trois (03) ; lot 3 : Deux (02) ; lot 4 : un (01) ; lot 5 : un(1) ; lot 6 : Un (1).
Date de délibération : 24 septembre 2018
Lot 1 : La mise en place d’un Comité Local de l’Eau(CLE) dans le sous bassin de Comoé 1
Score
Montant
Montant
Score
Nom du
Montant lu Montant lu
Score Rang
Observations
technique
corrigé
corrigé financière
cabinet
F CFA HT F CFA TTC
global
pondéré
F CFA HT FCFA TTC pondéré
ème
BERAC
64
14 310 000 15 075 000
20
84 2
Personnel non permanent plus 765 000 sur le HT
er
BEPAD
70.4
15 950 400 15 950 400
18.90 89.30 1
RAS
Attributaire BEPAD
Lot 2 : Mise en place de un (01) Comité Local de l’Eau (CLE) dans le sous bassins Iringou
Score
Montant
Score
Nom du
Montant
Montant
Montant
Score
technique
TTC
financière
Rang
Observations
cabinet
HT lu
TTC lu
HT corrigé
global
pondéré
corrigé
pondéré
ème
BERAC
64
14 310 000 15 075 000
20
84 3
Personnel non permanent plus 765 000 sur le HT
er
BEPAD
70.4
15 950 400 15 950 400
18.90 89.30 1
Déjà attributaire du lot1
SAFRIC
ème
15 975 000 15 975 000 18 850 500 18 850 500 18.87 86.07 2
RAS
SARL
67.2
Attributaire BERAC
Lot 3 : Elaboration d’un plan de gestion des eaux du sous bassin du CLE Noula
Score
Montant
Score
Nom du
Montant
Montant
Montant
Score
technique
TTC
financière
Rang
Observations
cabinet
HT lu
TTC lu
HT corrigé
global
pondéré
corrigé
pondéré
BERAC
72
11 510 000 11 510 000
17.01 89.01
Hors enveloppe
er
CCD SARL
73.6
9 790 000 9 790 000 11 552 200 11 552 200
20
93.6 1
RAS
Attributaire CCD SARL
Lot 4 : Elaboration d’un plan d’action de lutte contre le comblement des retenues d’eau
Score
Montant
Score
Nom du
Montant
Montant
Montant
Score
Rang
Observations
technique
TTC
financière
cabinet
HT lu
TTC lu
HT corrigé
global
pondéré
corrigé
pondéré
er
CCD SARL
64.8
4 485 000 4 485 000 5 292 300 5 292 300
20
84.8 1
RAS
Attributaire
Lot 5 : Elaboration d’un plan d’action de lutte contre les plantes envahissantes des ressources en eau
Score
Montant
Score
Nom du
Montant
Montant
Montant
Score
technique
TTC
financière
Rang
Observations
cabinet
HT lu
TTC lu
HT corrigé
global
pondéré
corrigé
pondéré
er
BERD
73.6 10 000 000 10 000 000 11 800 000 11 800 000
20
93.6 1
RAS
Attributaire BERD
Lot 6 : Etude de faisabilité de désensablement / désenvasement du barrage de Dala
Score
Montant
Score
Nom du
Montant
Montant
Montant
Score
technique
TTC
financière
Rang
Observations
cabinet
HT lu
TTC lu
HT corrigé
global
pondéré
corrigé
pondéré
er
BERD
77.6
5 000 000 5 000 000 5 900 000 5 900 000
20
97.6 1
RAS
Attributaire BERD
(01) salle deN°
classe
+ bureau
+ magasin
à Dioulasso
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dans La Commune de Loumana. Financement : Budget communal+MENA), gestion 2018. Publication de l’avis: Quotidien N°2399du mercredi
12 septembre2018. Date d’ouverture des plis : 24 septembre2018. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 24 septembre 2018
LOT 1 : Construction d’une (01) salle de classe + bureau + magasin à Dioulasso dans la Commune de Loumana

Lot 6 : Etude de faisabilité de désensablement / désenvasement du barrage de Dala
Score
Montant
Score
Nom du
Montant
Montant
Montant
Score
technique
TTC
financière
Rang
Observations
cabinet
HT lu
TTC lu
HT corrigé
global
pondéré
corrigé
pondéré
er
BERD
77.6
5 000 000 5 000 000 5 900 000 5 900 000
20
97.6 1
RAS
Attributaire BERD

Résultats provisoires

Demande de PrixN°2018-003/RCAS/PLRB/CLMN pour les Travaux de construction d’une (01) salle de classe + bureau + magasin à Dioulasso
dans La Commune de Loumana. Financement : Budget communal+MENA), gestion 2018. Publication de l’avis: Quotidien N°2399du mercredi
12 septembre2018. Date d’ouverture des plis : 24 septembre2018. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 24 septembre 2018
LOT 1 : Construction d’une (01) salle de classe + bureau + magasin à Dioulasso dans la Commune de Loumana
Montant lu
Montant corrigé
Observations
Soumissionnaires
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC

ECOS

8 240 490

//

//

//

EDEN

10 986 073

//

//

//

AL NOOR GROUP

! Attributaire

Non conforme :
-Acte d’engagement non conforme au
modèle type du dossier ;
-Absence de date de signature de
l’agrément technique par l’autorité
compétente.
Conforme

Non conforme :
Agrément technique expiré (date de
signature 12/09/2013)
EDEN : pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-six mille soixante-treize (10 986 073) francs CFA
HT (Régime du réel simplifié d’imposition) avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
8 604 150

10 152 897

//

//

Demande De Prix N°2018 -006/RCAS/PLRB/CDKR pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe électrifié plus
un bloc de latrine à quatre (04) postes à Nadera III (lot1) et l’extension du magasin de la Mairie (lot2) au profit de la commune de Dakoro.
Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication de l’avis: Quotidien N°2399 du 12 septembre 2018. Date d’ouverture des plis : 24
septembre 2018. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 24 septembre 2018.
"#$$%&'!"(!)*!$&+,&-.'&!$/0,1&$&!'23$
+456!7!
Lot
1
!
Montant lu
Montant corrigé
Observations*
Soumissionnaires
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
SHALIMAR-SARL
20 126 230
23 748 951
20 126 230
23 748 951
Conforme
SHALIMAR-SARL pour un montant de vingt trois millions sept cent quarante huit
Attributaire lot N°1
mille neuf cent cinquante un francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre
vingt dix jour (90) jours.(Régime du Réel Normale d’Imposition).
Lot 2
Montant lu
Montant corrigé
Observations*
Soumissionnaires
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
CONSTRUCTION MODERNE ET CONFORT (CMC)
Attributaire Lot2

2 845 124

-

2 845 124

-

Conforme

CONSTRUCTION MODERNE ET CONCONFORT pour un montant de deux millions
huit cent quarante cinq mille cent vingt quatre (2 845 124) francs CFA en HTVA avec
un délai d’exécution de trente (30) jours.(Régime du Réel Simplifié d’Imposition).

Objet : Poursuite de lʼanalyse et lʼévaluation des offres consécutives à la demande de prix N° 2018-10 /CR-KSG/M/PRM du 27 juillet 2018, portant
réalisation de quatre forages positifs à eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la commune de Komsilga
Date de poursuite de lʼexamen des plis reçus : 24 septembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 04 plis
Publication des résultats provisoires : Revue des Marchés Publics N°2402 du 17/09/2018
Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur ressources propres
Référence de la lettre dʼinvitation : N° 2018- 12/C R-KSG/M/PRM du 21 septembre 2018
Montant lu H
Montant corrigé
Montant lu H
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
TVA
H TVA
TTC
TTC
Non conforme :
-confusion sur le profil du chef de mission entre
les pièces justificatives fournies : sur le diplôme,
ingénieur hydrologue et sur lʼattestation de
disponibilité, ingénieur hydrogéologue ;
-informations erronées et incomplètes sur le CV
du chef de mission et du sondeur : nombre de
marchés similaires, 08 mois ;
E.S.A. Services
18.284.000
Non évalué
21.575.120
Non évalué
-incohérence des prénoms du foreur sur le
SARL
diplôme, SIDBENEWENDE Aziz Wilfried et la
CNIB, SIBDENEWENDE Aziz Wilfried ;
-incohérence des prénoms du foreur sur le recto
de sa CNIB ; SIBDENEWENDE et le verso,
ZIBDENEWENDE.
-pièces
administratives
non
fournies
conformément à la lettre N°2018-10/CRKSG/M/PRM du 03 septembre 2018
Non conforme :
en application des dispositions de lʼarticle 21 à
son point 6 des Instructions aux Candidats,
SOFATU
17.200.000
17.200.000
lʼoffre est anormalement basse car le montant de
lʼoffre, 17.200.000 est inférieur à 19.275.416,
seuil minimum.
Budget prévisionnel : 25.000.000 F CFA.
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-tous les Curricula Vitae produits pour le
personnel clé sont incohérents : incohérence
entre le nombre dʼannées dʼexpérience passé
19
avec le présent employeur (6 ans sur tous les
CV) et le cursus professionnel renseigné par
chacun dʼeux ;
-discordance entre les Curricula Vitae produits

en application des dispositions de lʼarticle 21 à
son point 6 des Instructions aux Candidats,
SOFATU

17.200.000

17.200.000

-

-

Résultats provisoires

lʼoffre, 17.200.000 est inférieur à 19.275.416,
seuil minimum.
Budget prévisionnel : 25.000.000 F CFA.
Non conforme :
-tous les Curricula Vitae produits pour le
personnel clé sont incohérents : incohérence
entre le nombre dʼannées dʼexpérience passé
avec le présent employeur (6 ans sur tous les
CV) et le cursus professionnel renseigné par
chacun dʼeux ;
-discordance entre les Curricula Vitae produits
F.G.E
19.900.000
Non évalué
23.482.000
Non évalué
pour chacun des profils du personnel clé
demandé (chef de mission, sondeur, foreur, chef
de chantier et chef dʼéquipe développement et
pompage ) et les attestations de travail produites
respectivement pour chacun dʼeux : nombre
dʼannées dʼexpérience dans lʼentreprise FGE sur
les CV, 06 ans et à peine 01 an sur le certificat
de travail dûment signé du Directeur Général
monsieur Kassoum KORGO
COGEA INTER.
21.184.800
21.184.800
24.998.064
24.998.064
Conforme
ATTRIBUTAIRE : COGEA International, pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Quatre Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix
Huit Mille Soixante Quatre (24.998.064) F CFA TTC et un délai dʼexécution de trente jours (30) jours.

REG ION D U CENT RE
Demande de prix n°2018-014/RCEN/CR/CAB/PRM du 26/07/2018 pour l’acquisition complémentaire et installation de six moulins à grains au
profit des six communes rurales de la Région du Centre Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2018;
Référence de la publication de l’avis : N°2392 du 03 septembre 2018; Date de dépouillement : 13/09/2018; date de délibération : 13/09/2018;
Nombre de plis reçus : quatre (04).
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA
F CFA
14 220 000 HT
Non Conforme : absence de propositions des modèles du Moteur diesel de 10
SMP
16 779 600 TTC
CV et du Moulin à meules en pierre 400 mm pour céréales
Non Conforme :
-Absence de proposition dans les spécifications
techniques pour la consommation spécifique huile de lubrification du Moteur
diesel de 10 CV
11 436 000 HT
SONERCO SARL
- Modèle de 300 mm proposé dans les spécifications techniques au lieu de 400
13 499 480 TTC
mm demandé pour le Moulin à meules en pierre 400 mm
-Absence de dates de signature des CV des techniciens formateurs devant
être actualisés conformément aux prescriptions du modèle du dossier de la
demande de prix (NB de la page 40)
14 115 000 HT
14 115 000 HT
SOPAO BURKINA
Conforme
16 655 700 TTC
16 655 700 TTC
Non Conforme : -Capacité 10 CV proposée au lieu de modèle demandé pour le
17 130 000 HT
ENF SARL
Moteur diesel de 10 CV ;
20 213 400 TTC
-Absence de proposition de méthodologie pour la formation des utilisateurs
SOPAO BURKINA pour un montant toutes taxes comprises de seize millions six cent cinquante-cinq mille sept cents
ATTRIBUTAIRE
(16 655 700) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2018-013/RCEN/CR/CAB/PRM du 26/07/2018 pour les travaux de construction de quatre (04) salles de
classes+bureau+magasin au CEG de Tintilou. Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2018; Référence de la publication
de l’avis : N°2392 du 03 septembre 2018; Date de dépouillement : 13/09/2018; date de délibération : 13/09/2018; Nombre de plis reçus : six (06).
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA
F CFA
ème
HSTP SARL
26 840 397 HT
26 840 397 HT
Conforme : 2
27 144 300 HT
27 144 300 HT
ème
SOCOGES SARL
Conforme : 3
32 030 274 TTC
32 030 274 TTC
Non Conforme : absence de la carte grise et de la visite technique de la citerne
SMP
33 035 445 HT
à eau proposée
28 084 059 HT
28 084 059 HT
ème
EGCOM SARL
Conforme : 4
33 139 190 TTC
33 139 190 TTC
ème
Conforme : 5 , Correction de la quantité de l’item 3.10 (1 226,30 au lieu de
ETAFA FASO
28 766 068 HT
30 266 068 HT
226,30 sur le devis) entrainant une hausse de 5,21%
er
ENTREPRISE
Conforme : 1 , Correction de la quantité de l’item 4.5
(366,93 au lieu de
26 772 047 HT
26 772 547 HT
RELWENDE
366, 83 sur le devis) entrainant une hausse de 0,0019%
ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de vingt-six millions sept cent soixante-douze mille cinq cent quaranteATTRIBUTAIRE
sept (26 772 547) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix N°001/2018/CO/ADEU/RAGEM relative au transport des dechets des infrastructures de la ragem au centre de traitement et de
valorisation des dechets de OUAGADOUGOU. Financement : Budget RAGEM, gestion 2018. Publication : Revue des Marchés Publics N°2388 du
28 août 2018. Date de dépouillement : 10 septembre 2018. Date de délibération : 10 septembre 2018
CONFORMITE
MONTANT LU
MONTANT
N°
Observations
SOUMISSIONNAIRES TECHNIQUE
PUBLIQUEMENT (FCFA HT)
COORIGE (FCFA HT)
Offre conforme
Min : 19 352 000 FCFA TTC
Min : 19 352 000 FCFA TTC
01
EBTE
Conforme
Offre technique : conforme
Max : 52 982 000 FCFA TTC
Max : 52 982 000 FCFA TTC
Offre financière : conforme
Résultat
Infructueux pour insuffisance de crédit
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix n°2018-07/RCES/PKPL/CCY du 07 Septembre 2018 pour les travaux de construction de trois salle de classe avec électrification
solaire + latrine + un forage positif et la construction d’une salle de classe dans la Commune de Comin-Yanga.
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2396 du vendredi 07 septembre 2018. Date de dépouillement : 19 Septembre 2018
Financement : Budget Communal/transfert de l’état (MENA) gestion 2018. Convocation de la CCAM : n°2018-07/MATD/RCES/PKPL/CCY/SG
du 12 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 01 pour le lot 1, 01 pli reçu pour le lot 2 Date de délibération : 19 Septembre 2018
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA TTC
LOT 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec électrification solaire + latrine + un forage positif à Waoghin (Gaokin) dans la
commune de Comin-Yanga
SRA SARL
34 807 095
34 807 095
CONFORME
LOT 2 : travaux de construction d’une salle de classe à Natiembouri dans la commune de Comin-Yanga
SRA SARL
7 379 244
7 379 244
CONFORME
LOT 1 : Entreprise SRA SARL pour un montant de trente-quatre millions huit cent sept mille quatre-vingt-quinze (34 807 095 )
francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ,
ATTRIBUTAIRE
LOT 2 : Entreprise SRA SARL pour un montant de sept millions trois cent soixante-dix-neuf mille deux cent quarante-quatre
(7 379 244) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de Prix N°2018 -06/RCES/PKPL/CYND/SG du 05 septembre 2018 pour des travaux de construction d’infrastructures scolaires
dans la commune de Yondé, Financement : Ressources transférées de l’Etat (MENA), gestion 2018,
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2394 du mercredi 05 septembre 2018.
Date de dépouillement: lundi 17 septembre 2018, Nombre de plis reçus : quatre (04) par lot Date de délibération : lundi 17 septembre 2018.
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + un (01) forage positif et une (01) latrine à quatre postes à Foulbado-Mossi au profit de la
Commune de Yondé
NON CONFORME : - Agrément Fn non fourni ; - la liste du
Non personnel déclarée et visée par la CNSS non fournie ; - le
EDF
32 680 979 38 563 555 32 604 479 38 473 285
classé personnel et le matériel du lot 1 et lot 2 sont confondus ; - CV non
actualisé et non détaillé
NON CONFORME :- variation de plus de 15,25 % (double
facturation de la TVA
de 5 389 348) ; -CV du maçon de
OUEDRAOGO Wendyambala David, maçon signé antérieur à la
Non publication de l’avis (CV le 08 août 2018 et l’avis le 05 septembre
GBC
29 940 822 35 330 170 25 373 578 29 940 822
classé 2018) ; - TS en génie civil fourni au lieu de Ts en génie rural
démandé ;
- attestation de diponibilité de KOMBOIGO Wendkoundi Bernard,
maçon signé le 20 septembre 2018
CONFORME (erreur de facturation de la TVA du forage 1 072 800
ERS Sarl
28 512 570 32 808 733 28 512 570 33 644 833 1er
au lieu de 236 700)
NON CONFORME ET HORS ENVELOPPE : - (erreur de calcul 3
salles de classe I.4 : 15,16x1500= 22 740 au lieu de 22 737 ; sous
total V erreur de sommation 1 557 000 au lieu 832 000 d’où une
augmentation de 8 55 503 TTC);
- agrément B4 non entier, et Fn sans numéro ;
Non - Chef de chantier diplôme de BEP fourni au lieu de technicien
DELCO B/N
30 000 000 35 400 000 30 725 003 36 255 503
classé supérieur ;
- incohérence entre l’année de création de l’entreprise et l’année
de de la liste du personnel déclarée et visée par la CNSS
(entreprise le 11/10/2012 et la liste du personnel le 05 mai 2011) ;
- un diplôme de TS en Génie civil fourni au lieu de TS en génie
rural
Lot 2 : Construction d’une (01) salle de classe à Nabikirga au profit de la commune de Yondé.
NON CONFORME :
Non - la liste du personnel déclarée et visée par la CNSS non fournie ;
EDF
7 009 755 8 271 511 7 009 755
8 271 511
classé - le personnel et le matériel du lot 1 et lot 2 confondu
- CV non actualisé et non détaillé
GBC
6 240 814 7 364 161 6 240 814 7 364 814 2ème CONFORME
ERS Sarl
5 719 617 6 749 148 5 719 617 6 749 148
1er CONFORME
NON CONFORME :
- Agrément B4 non entier ;
Non
DELCO B/N
6 500 000 7 670 000 6 500 000 7 670 000
classé - incohérence entre l’année de création de l’entreprise et l’année
de de la liste du personnel déclarée et visée par la CNSS
(entreprise le 11/10/2012 et la liste du personnel le 05 mai 2011).
LOT 1 : ERS Sarl pour un Montant de Vingt-huit millions cinq cent douze mille cinq cent soixante-dix (28 512 570) francs
CFA : HT et de Trente-trois millions six cent quarante-quatre mille huit cent trente-trois (33 644 833) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
ATTRIBUTAIRES
LOT 2 : ERS Sarl pour un Montant de cinq millions sept cent dix-neuf mille six cent dix-sept (5 719 617) francs CFA HT et en
de six millions sept cent quarante-neuf mille cent quarante-huit (6 749 148) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution d’un (01) mois.
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Résultats provisoires
Manifestation d’interet N°2018-05/RCES/PKPL/CYND/SG du 05 septembre 2018 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrôle et supervision à pieds d’œuvre des travaux de constructions d’infrastructures scolaires dans la commune de Yondé.
Financement : Ressources transférées de l’Etat (MENA), gestion 2018. Date de dépouillement : le 20 septembre 2018.
Publication : quotidien N°2394 – mercredi 05 septembre 2018.
Nombre d’offres reçues dans les délais: sept (07) pour lot 1 et cinq (05) pour le lot 2.
CONSULTANT
NOMBRE DE
MONTANT en
RANG
OBSERVATIONS
INDIVIDUEL
POINT sur 100
Hors taxe
LOT 1 : Suivi-contrôle et supervision des travaux de construction de trois (03) salles de classe+ un (01) forage positif et une (01) latrine à quatre
(04) postes à Foulbado-Mossi au profit de la Commune de Yondé
CONFORME :
ZONOU Ashraf
79
2ème
1 200 000
- trois (03) PV de réception définitive,
Sharif
- TDR non fourni
NON CONFORME :
Non
IDANI Idrissa
60
1 500 000
- absence de PV de réception définitive ;
classé
- TDR non paraphé
CONFORME :
NEBIE Christophe
82
1er
1 700 000
quatre (04) PV de réception définitive fourni
NON CONFORME :
ZANPOLE
Non
- quatre (04) contrats fournis ;
52
1 700 000
Boureima
classé
- PV de réception définitive non fourni ;
- TDR non paraphé
NON CONFORME et HORS ENVELOPPE :
POUBERE
Non
55
1 850 000
- quatre (04) contrats fournis ;
Moumouni
classé
- absence de PV de réception définitive
BOMBAGA
CONFORME :
71
3ème
1 560 000
Balipouni Maxim
absence de PV de réception définitive
CONFORME :
OUEDRAOGO W.
70
4ème
1 450 000
- PV de réception définitive fournis sans les contrats de ces PV ;
Thomas Gautier
- absence de TDR
LOT 2 : Suivi-contrôle et supervision des travaux de construction d’une (01) salle de classe à Nabikirga au profit de la Commune de Yondé.
ZONOU Ashraf
CONFORME :
79
2ème
300 000
Sharif
- et trois (03) PV de réception définitive fourni, TDR non fourni
CONFORME :
NEBIE Christophe
82
1er
360 000
Quatre (04) PV de réception définitive fourni
NON CONFORME :
Non
- Diplôme non fourni,
ZANPOLE
classé
- quatre (04) contrats fournis ;
22
385 000
Boureima
- PV de réception définitive non fourni ;
- TDR non paraphé
BOMBAGA
Non
CONFORME :
70
353 500
Balipouni Maxim
classé
absence de PV de réception définitive
OUEDRAOGO W.
Non
NON CONFORME :
00
310 000
Thomas Gautier
classé
Offre technique non fourni
LOT 2 : NEBIE Christophe pour un montant d’un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution
de cent (100) jours
ATTRIBUTAIRES
LOT 2 : NEBIE Christophe pour un montant de trois cent soixante mille (360 000) francs CFA HT avec un délai de soixantedix (70) jours.
Manifestation d’interet N°2018-02/RCES/PKPL/C.ORG du 07 septembre 2018 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrole des travaux de construction d’une (01) salle de classe a Tangonkin dans la commune de Ouargaye.
Financements : Budget Communal/MENA, Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2396 du Vendredi 07 Septembre
2018. Convocation de la CCAM n°2018-06/RCES/PKPL/C.ORG du 19 Septembre 2018
Note technique
Consultants individuels
Rang
Montant F CFA HT
Observations
(sur 100)
BOMBAGA Balipouni Maxim
80
1er
353 500
Conforme
OUEDRAOGO Harouna
70
395 000
Non conforme hors enveloppe
BOMBAGA Balipouni Maxim pour un montant de trois cent cinquante-trois mille cinq cent (353 500) Francs CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-001/C.PTG/M /SG/PRM DU 26 JUILLET 2018 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POUYTENGA. Publication de
l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2378-2379 du jeudi et mercredi 15 août 2018.
Financement : Budget communal gestion 2018, sur Ressources Transférées MENA,
Référence de l’appel d’offres ouvert : N°2018-001/CPTG/M/SG/PRM DU 26 juillet 2018 ; Référence de la convocation de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-220/CPTG/M/SG/PRM DU 7 septembre 2018. Date de dépouillement : 12 septembre 2018. Date
de délibération : 24 septembre 2018
MONTANT DE
MONTANT DE
MONTANT DE
MONTANT DE
L’OFFRE EN HT
L’OFFRE EN
RANG
SOUMIS
L’OFFRE EN HT
L’OFFRE EN TTC
MONTANT DE
Lu
TTC Lu
OBSERVATIONS
SIONNAIRES
L’ENVELOPPE
Corrigé
Corrigé
publiquement
publiquement
(FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
Groupe
er
1
179 793 750
179 793 750
182 538 750
182 538 750
185 212 072
Conforme
VELEGDA Sarl
Groupe VELEGDA Sarl pour un montant de cent soixante-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-treize mille
sept cent cinquante (179 793 750) francs CFA HT et cent quatre-vingt-deux millions cinq cent trente-huit
ATTRIBUTAIRES
mille sept cent cinquante (182 538 750) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Avis d’appel d’offres ouvert n°2018-002/RCES/PBLG/CZBR du 30 mai 2018 pour le recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploitation et l’appui
à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de la commune de Zabré.; publié dans la revue n°2363 du mardi 24 juillet 2018.
Date de convocation de la CCAM : 26 juillet 2018. Date de dépouillement : 24 août 2018. Nombre de plis reçu : néant
Nombre de lot : unique. Financement : Ressource propres
Observations
Soumissionnaires
Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé en HT Montant corrigé en TTC
Lot unique : Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploitation et l’appui à la gestion des ouvrages d’alimentation en eau potable de la
commune de Zabré.
Néant
Attributaire
Lot unique : infructueux pour absence de pli
Extrait de décision n°2018-0560/ARCOP/ORD du 13 septembre 2018
Avis de demande de prix n°2018-003/RCES/PBLG/CZBR/SG du 30 avril 2018 pour l’acquisition de diverses fournitures de la commune de Zabré
Revue des marchés publics n°2363 du mardi 24 Juillet 2018. Date de convocation de la CCAM : 26 juillet 2018. Date de dépouillement : 02 aout
2018. Nombre de plis reçu : 04
Soumis
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
N°
sionnaires
HT
TTC
HT
TTC
LOT 1 : Acquisition de consommable informatique
01 SAEM
2 375 000
2 375 000
Offres conformes (3è)
Offres non conformes : Absence de
02 EGTC
2 570 000
3 032 600
2 570 000
3 032 600
facture proforma
TAWOUFIQUE MULTI
er
03
2 212 500
2 610 750
2 212 500
2 610 750
Offres conformes (1 )
SERVICES
04 SOWDAF Sarl
2 575 000
3 038 500
2 575 000
3 038 500
Offres conformes (2è)
Lot 1 : TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant hors taxes de deux millions deux cent douze mille cinq
cent (2 212 500) Francs CFA HT et deux millions six-cent dix mille sept cent cinquante (2 610 750) Francs CFA TTC
Attributaires
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2018--002/RCES/PBLG/CZBR du 10 août 2018 pour des travaux de construction de trois (03) écoles
primaires au profit de la Commune de Zabré. ; publié dans la revue des marchés publics n°2396 du 07 septembre 2018,
Date de convocation de la CCAM : 10 septembre 2018. Date de dépouillement : 24 septembre 2018. Date de délibération : 26 septembre 2018
Nombre de plis reçu : 06. Nombre de lot : 03. Lot 1 : 02 ; lot 2 : 04 et lot 3 : 03
Montant HT Montant en
Montant HT
Montant corrigé Observations
Soumissionnaires
lu en FCFA FCFA TTC lu corrigé en FCFA en FCFA TTC
Lot 1 : construction d’un complexe scolaire à ZITOUGOU
Offres non conformes : absence de certificats de
visite technique pour le matériel roulant, absence de
COGEBAT
18 129 522
21 392 835
18 129 522
21 392 835
sous détail des prix, absence de facture détaillée
légalisée pour le lot de petit matériel
er
Offres conformes (1 ) : Différence entre le montant
en chiffre et celui en lettre des items
ZINS’ K CO
21 550 972
25 430 147
20 275 374
23 924 941
1.1 ;1.2 ;1.3 ;1.4 ;1.5 ;1.6 ;1.7 ;1.8 puis 2.1 ;2.3 en suite
3.1 ;3.2 ;3.4 et en fin 6.1 ;6.2
Lot 2 : construction d’un complexe scolaire à BANGOU-DIAMA
ATICOB
20 012 103
23 614 281
20 012 103
23 614 281
Offres conformes (2è)
BTPRO Sarl
23 883 994
23 883 994
Offres conformes (4è)
GSC international
21 183 213
24 996 191
21 183 213
24 996 191
Offres conformes (3è)
er
COGEBAT
18 979 736
22 396 088
18 979 736
22 396 088
Offres conformes (1 )
Lot 3 : construction d’un complexe scolaire à GONGOLA
ATICOB
20 012 103
23 614 281
20 012 103
23 614 281
Offres conformes (2è)
BTPRO Sarl
22 883 994
22 883 994
Offres conformes (3è)
er
ECBTP
19 875 521
19 875 521
Offres conformes (1 )
Lot 1 : ZINS’K CO pour un montant de vingt millions deux cent soixante-quinze mille trois cent soixante-quatorze
(20 275 374) Francs CFA HTVA et vingt-trois millions neuf cent vingt-quatre mille neuf cent quarante-un (23 924
941) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : COGEBAT pour un montant de dix-huit millions cent vingt-neuf mille cinq cent vingt-deux (18 129 522) francs CFA
HTVA et vingt-un millions trois cent quatre-vingt-douze mille huit cent trente-cinq (21 392 835) francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires
Lot 3 : ECBTP pour un montant de dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille cinq cent-vingt-un (19 875 521) Francs
CFA HTVA et vingt-trois millions quatre-cent-cinquante-trois mille cent quinze (23 453 115) Francs CFA TTC, avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Avis de demande de prix n°2018-007/RCES/PBLG/CZBR du 10 août 2018 pour des travaux de construction de dix boutiques de rue et de deux
fourrières au profit de la commune de Zabré; publié dans la revue n°2396 du 07 septembre 2018. Date de convocation de la CCAM : 10
septembre 2018. Date de dépouillement : 19 septembre 2018. Nombre de plis reçu : 03 ;
Nombre de lot : 02. Nombre de plis portant des signes distinctifs : 01. Lot 1 : 2 et lot 2 : 1. Financement : Ressource propres
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé Observations
Soumissionnaires
F CFA HT F CFA TTC F CFA HT
F CFA TTC
Lot 1 : travaux de construction de dix (10) boutiques de rue à Zabre/ville
COUGRE
14 452 398 17 053 829 14 452 398
17 053 829
Offres Conformes (2è)
er
Offres Conformes (1 ) : la variation de l’offre est due à une
COGEBAT
14 075 350
16 608 913
différence entre le montant en lettre et celui en chiffre des
14 838 913
12 575 350
itèms 0.1 ; 2.9 ; 5.1 ;6.1 et 6.2
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Résultats provisoires
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) fourrières à Bourboko et Youga et 03 fourrières légères à Zihoun, Soussoula et Sihoun
COGEBAT
7 954 440 9 386 239 7 954 440
9 386 239
Offres conformes
Lot 1 : l’entreprise COGEBAT pour un montant de quatorze millions soixante-quinze mille trois cent cinquante (14 075 350)
francs CFA Hors TVA et, seize millions six cent huit mille neuf cent treize (16 608 913) Francs TTC, avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Attributaires
Lot 2 : l’entreprise COGEBAT pour un montant de sept millions neuf cent cinquante-quatre mille quatre cent quarante (7 954
440) francs CFA Hors TVA et, neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille deux cent trente-neuf (9 386 239) Francs
TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N°2018-008/RCES/PBLG/CZBR du 10 août 2018 pour la réalisation de douze (12) forages positifs dans la commune de Zabré ;
publié dans la revue n°2396 du 07 septembre 2018. Date de la convocation de la CCAM : 10 septembre 2018
Date de dépouillement : 19 septembre 2018. Nombre de lot : 04. Nombre de plis reçus : lot 1 : 3 ; lot 2 : 6 ; lot 3 : 6 et lot 4 : 6
Montant lu en FCFA Montant corrigé F CFA
Observations
Soumissionnaires
hors TVA
TTC
hors TVA
TTC
Lot 1 : réalisation de 02 forages positifs scolaires à Benya et Bissaya
ème

Offres conformes (2 ) : Majoration des quantités au niveau des
items 6.6 et 6.7 soit une diminution de 0,96%
Offres non conformes : les certificats de travail de tout le personnel ne
SOFATU Sarl
9 500 000 11 210 000 9 500 000 11 210 000
sont pas légalisés
er
SIMAD Sarl
9 050 000 10 679 000 9 050 000 10 679 000 Offres conformes (1 )
Lot 2 : réalisation de 03 forages positifs communautaires à Bangou, Youga et Gon
ème
Offres conformes (4 ) : majoration des quantités au niveau des items
SAPEC Sarl
15 600 000 18 408 000 15 450 000 18 231 000
6.6 et 6.7 soit une diminution de 0,96%
Offres non conformes : les certificats de travail de tout le personnel ne
SOFATU Sarl
12 246 000 14 450 280 12 246 000 14 450 280
sont pas légalisés
ème
Offres conformes (2 ) : Non prise en compte des items 6.6 et 6.7
SIMAD Sarl
12 600 000 14 868 000 13 950 000 16 461 000
dans la sommation soit une augmentation de 10 ,71%
er
Offres conformes (1 ) : la variation de l’offre est due à une différence
BEESTH Sarl
13 679 250 16 141 515 12 225 000 14 425 000
entre le montant en lettre et celui en chiffre des itèms 1.1 ; 6.3 et 6.4
BELKO
Offres non conformes : non prise en compte dans la sommation de
DISTRIBUTION ET 14 466 000 17 069 880 17 316 000 20 432 880 l’item 6.2 et définition de cout unitaire pour l’item 6.1 soit une
SERVICES
augmentation de 19,7% donc éliminé
ème
Offres conformes (3 ) : augmentation des quantités de l’item 6.7 (1
DGS AFRIQUE
15 402 000 18 174 360 15 252 000 17 997360
au lieu de 3) soit une diminution de 0,97%
Lot 3 : réalisation de 03 forages positifs communautaires à Zourma, Doûn et Zabré (secteur 1)
Offres non conformes : les certificats de travail de tout le personnel ne
SOFATU Sarl
14 250 000 16 815 000 14 250 000 16 815 000
sont pas légalisés
ème
Offres conformes (2 ) : Omission de l’item 5.4 donc considération du
BEESTH Sarl
13 679 250 16 141 515 14 204 250 16 761 015 montant du prestataire qui a proposé le prix unitaire le plus élevé soit
une augmentation de 3,84%
BELKO
Offres non conformes : Non prise en compte dans la sommation de
DISTRIBUTION ET 14 466 000 17 069 880 17 316 000 20 432 880 l’item 6.2 et définition de cout unitaire pour l’item 6.1 soit une
SERVICES
augmentation de 19,7%
er
Offres conformes (1 ) : Non prise en compte des items 6.6 et 6.7 et il y
SORAF
12 000 000 14 160 000 13 335 000 15 735 000
a des erreurs de sommation soit une augmentation de 11,12%
ème
Offres conformes (3 ) : Majoration des quantités au niveau des items
SAPEC Sarl
15 600 000 18 408 000 15 450 000 18 231 000
6.6 et 6.7 soit une diminution de 0,96%
Offres non conformes : n’a pas fourni la totalité du personnel exigé
EKPF
14 730 000 17 381 400
dans le dossier et la foreuse ; délai d’exécution supérieur à 30 jours
Lot 4 : réalisation de 04 forages positifs communautaires à Fourbé,Youngou, Zihoun et Tanga
Offres non conformes : les certificats de travail de tout le personnel ne
SOFATU Sarl
16 328 000 19 267 040 16 328 000 19 267 040
sont pas légalisés
ème
SAPEC Sarl
20 800 000 24 544 000 20 800 000 24 544 000 Offres conformes (3 )
Offres conformes : Augmentation des quantités de l’item 6.7 (1 au lieu
DGS AFRIQUE
20 536 000 24 232 480 20 336 000 23 996 480
de 3) soit une diminution de 0,97%
er
Offres conformes (1 ) : la variation de l’offre est une différence entre le
SIMAD Sarl
16 800 000 19 824 000 16 300 000 19 234 000
montant en lettre et celui en chiffre de l’itèm11
Offres non conformes : n’a pas fourni la totalité du personnel exigé
EKPF
19 640 000 23 175 200 19 640 000 23 175 200
dans le dossier et la foreuse ; délai d’exécution supérieur à 45 jours
BELKO
ème
DISTRIBUTION ET 18 628 000 21 981 040 18 628 000 21 981 040 Offres conformes (2 )
SERVICES
Lot 1 : SIMAD Sarl pour un montant neuf millions cinquante mille (9 050 000) francs CFA H TVA et dix millions six cent
soixante-dix-neuf mille (10 679 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2 : BEESTH Sarl pour un montant de douze millions deux cent vingt-cinq mille (12 225 000) francs CFA HTVA et
quatorze millions quatre cent vingt-cinq mille (14 425 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30)
jours
Lot 3 : SORAF pour un montant de treize millions trois cent trente-cinq mille (13 335 000) francs CFA HTVA et quinze
millions sept cent trente-cinq mille (15 735 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Attributaires
Lot 4 : SIMAD Sarl pour un montant de seize millions trois cent mille (16 300 000) francs CFA HTVA et dix-neuf millions deux
cent trente-quatre mille (19 234 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
SAPEC Sarl

10 400 000

12 272 000 10 300 000 12 154 001
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Résultats provisoires
Objet : demande de prix N° 2018-007/CBEA /M-BEA/PRM du 2 8 Aout 2018 relative aux travaux de construction d’une maternité au CSPS de
Pissai. Financement : Fond propre ; Gestion 2018 ;
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2395 du Jeudi 06 septembre 2018
Date de dépouillement : Mardi 18 septembre 2018
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2018 – 074/ CBEA/M-BEA/PRM du 11/09/20 18
Montant HT lu
Montant HT
Montant TTC
Montant TTC
N°
Soumissionnaire
Publiquement
corrigé
Lu publiquement
corrigé
Observations
d’ordre
en franc CFA
en franc CFA
en franc CFA
en franc CFA
CONFORME ;
HOPE ENTREPRISE
14 404 693
16 997 538
14 404 693
16 997 538
01
assujetti à la TVA
ATTRIBUTAIRE : HOPE ENTREPRISE Pour un montant : de quatorze millions quatre cent quatre mille six cent quatre vingt treize (14 404 693)
Francs HT ; et Seize millions neuf cent quatre vingt dix sept mille cinq cent trente huit (16 997 538) Francs TTC.
Avis de demande de prix n° 2018-04 /RCOS/PSSL/CSLY/SG du 30 Août 2018 relative à la construction de soixante (60) hangars
dans la commune de Silly.
Financement : Budget communal avec l’appui du FPDCT Gestion 2018
Publication de lʼavis : Quotidien N°2395 page 42 du Jeudi 06 Septembre 2 018
Date de dépouillement : Mardi 18 Septembre 2018
Nombre de soumissionnaires : un (01)
Lot unique : Construction de soixante (60) hangars dans la commune de Silly
MONTANT TTC
N°
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
CONTACT GENERAL DE
10 999 036
Conforme
01
PRESTATION (CGP)
Attributaire : CONTACT GENERAL DE
Pour un montant de dix millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille trente six (10 999 036)
PRESTATION (CGP)
Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Demande de Prix N°201 8-04/RCOS/PSSL/CTO du 23 Août 2018 pour les travaux de construction de la clôture de la maison des jeunes +
latrines à deux postes+ cinq boutiques de rue dans la commune de To.
Financement : Budget communal (Financement FPDCT), Gestion 2018, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe - .
Publication de l’avis : Quotidien N°2393 du Lundi 04 Septembre 2018 ; Date de dépouillement : 14 Septembre 2018
Nombre de concurrents : 03 ; Nombre de plis reçus : 03
MONTANT
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
MONTANT HT MONTANT TTC MONTANT HT MONTANT TTC
LU
LU
CORRIGE
CORRIGE
Conforme : Absence de peintre dans
le personnel proposé. Erreurs de
calculs au total des latrines :
1.233.083 au lieu de 1.218.583,
erreurs de calcul aux totaux boutiques
Le Géant Sarl
de rue : menuiserie métallique
15.101.090
17.819.286
15.360.846
18.125.798
559.250 au lieu de 234.000,
Electricité : 375.000 au lieu de
150.000 et au total Charpente,
couverture et étanchéité : 745.000 au
lieu de 357.750
Shalom Service International
Conforme
15.090.046
17.806.254
15.090.046
17.806.254
Conforme : Erreurs sur les
bordereaux des prix unitaires : item
5.4 de la clôture=17.500 en chiffre et
12.500 en toute lettre. A l’item 2.4 des
Hope Entreprise International
15.253.733
17.999.404
14.894.983
17.576.080
latrines on a : 2.750 en chiffre et
2.250 en lettre et en fin à l’item 2.3
des boutiques de rue on a 2.750 en
chiffre et 1.750 en lettre
Lot unique : Hope Entreprise International pour un montant de dix-sept millions cinq cent soixante seize
ATTRIBUTAIRE
mille quatre vingt (17.576.080) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours..

REGION DE L’EST
APPEL D’OFFRES N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/M EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES EN QUATRE
(04) LOTS DISTINCTS DANS LA COMMUNE DE BILANGA. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2362 du lundi 23 Juillet 2018 ;
FINANCEMENT : Budget Communal composé de la subvention du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT) + Fonds Propres + Ressources transférées du MENA; Gestion 2018. REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-003/REST/PGNG/CBLG/M
du 10 Août 2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Vendredi 24 Août 2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Lot N°1 : deux (02) plis ; Lot N°4 : six
(06) plis ; Lot N°3 : deux (02) plis ; Lot N°2 : un (01) plis. DATE DE DELIBERATION : Jeudi 30 Août 2018 (Pour chaque lot)
LOT N°1 : CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT À USAGE DE RESTAURANT À LA MAIRIE DE BILANGA
MONTANT HTVA (F.CFA) MONTANT TTC (F.CFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
SOCIÉTÉ CHAWKIer
DISTRIBUTIONS ET
4 558 410
5 378 924
5 378 924
1
Conforme
4 558 410
SERVICES S.A.S (C.D.S)
ENTREPRISE TIENIème
4 975 280
4 975 280
5 870 830
5 870 830 2
Conforme
YAABA (E.T.Y)
SOCIÉTÉ CHAWKI- DISTRIBUTIONS ET SERVICES S.A.S (C.D.S) pour un montant hors taxe hors douanes de
quatre millions cinq cent cinquante huit mille quatre cent dix (4 558 410) francs cfa HTVA et pour un montant
Attributaire provisoire
toute taxe comprise de cinq millions trois cent soixante dix huit mille neuf cent vingt quatre (5 378 924) francs
cfa T.T.C pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT N°2 : CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES DE RUES + UN (01) BLOC DE LATRINE À DEUX (02) POSTES AU MARCHÉ DE
BILANGA
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MONTANT HTVA (F.CFA) MONTANT TTC (F.CFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme et économiquement avantageux (cf article2

SERVICES S.A.S (C.D.S)
ENTREPRISE TIENIYAABA (E.T.Y)

4 975 280

4 975 280

5 870 830

5 870 830

ème

2

Conforme

SOCIÉTÉ CHAWKI- DISTRIBUTIONS ET SERVICES S.A.S (C.D.S) pour un montant hors taxe hors douanes de
quatre millions cinq cent cinquante huit mille quatre cent dix (4 558 410) francs cfa HTVA et pour un montant
Attributaire provisoire
toute taxe comprise de cinq millions trois cent soixante dix huit mille neuf cent vingt quatre (5 378 924) francs
cfa T.T.C pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT N°2 : CONSTRUCTION DE DIX (10) BOUTIQUES DE RUES + UN (01) BLOC DE LATRINE À DEUX (02) POSTES AU MARCHÉ DE
BILANGA
MONTANT HTVA (F.CFA) MONTANT TTC (F.CFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme et économiquement avantageux (cf article2
des DPAO)
• Erreur en écriture du montant hors taxe (11 717 715)
dans la lettre d’engagement contre (11 707 715)
montant hors taxe arrêté sur le devis estimatif.
er
11 759 175 13 815 104 13 875 826
1
ENTREPRISE TIENI11 717 715
• Erreur dans la sommation au niveau du point sous
YAABA (E.T.Y)
total II du devis estimatif de la superstructure d’un bloc
de latrine à deux postes ( 1 366 470 inscrit au lieu de
1 517 930 réellement calculé) dont la correction entraine
une variation en hausse de 151 460 francs en HT .
ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y) pour un montant hors taxe hors douanes de onze millions sept cent cinquante
neuf mille cent soixante quinze (11 759 175) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de treize
Attributaire provisoire
millions huit cent soixante quinze mille huit cent vingt six (13 875 826) francs cfa T.T.C pour un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
LOT N°3 : CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS DE LATRINES À DEUX (02) POSTES CHACUN À BILANGA.
MONTANT HTVA (F.CFA) MONTANT TTC (F.CFA)
Soumissionnaires
Rang Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme
• Erreur sur la quantité au niveau de l’item 2.21 de la
superstructure de l’ouvrage (26,65 inscrit dans le devis
du D.A.O contre 2,65 inscrit dans le devis de l’offre du
ENTREPRISE TIENI
soumissionnaire) dont la correction entraine une hausse
er
2 612 560
2 847 458
3 082 821
1
2 413 100
YAABA (E.T.Y)
de 48 000 francs HT.
• Erreur dans la sommation au niveau du sous total II
(superstructure) 1 543 350 inscrit contre 1742 810
réellement calculé y compris la correction au de la
quantité, entraînant une hausse de 199 460 F.HT.
GÉNÉRAL BURKINABÉ
ème Conforme et économiquement avantageux (cf article 2
DE CONSTRUCTION
3 267 600
3 267 600
3 855 768
3 855 768 2
des DPAO)
(G.B.C)
GÉNÉRAL BURKINABÉ DE CONSTRUCTION (G.B.C) pour un montant hors taxe hors douanes de trois millions
deux cent soixante sept mille six cent (3 267 600) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de
Attributaire provisoire
trois millions huit cent cinquante cinq mille sept cent soixante huit (3 855 768) francs cfa T.T.C pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot N°4 : CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A TROIS (03) SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN + UN (01) BLOC DE LATRINES A
(04) QUATRE POSTE + INSTALLATION DE SYSTEME D’ENERGIE SOLAIRE A TOBOU-PEULH DANS LA COMMUNE DE BILANGA
Montant lu
Montant
Montant lu Montant
Soumissionnaires
(F CFA HTcorrigé
(FCFA
corrigé
Rang
Observations
HD)
(F CFA HT)
TTC)
(FCFA TTC)
Conforme et économiquement avantageux (cf article 2
des DPAO).
Erreur dans le calcul de 165,9 x 3000 de l’item 2.8 du
ENTREPRISE TIENI
devis estimatif pour la construction des 3 salles de
er
20 708 740 20 709 340 24 572 335 24 437 021
1
YAABA (E.T.Y)
classes + bureau + magasin + énergie solaire (497100
inscrit contre 497 700 montant réel)
Erreur dans le calcul de la valeur de la T.V.A (3 863 595
inscrit contre 3 727 681 valeur réelle)
SOCIETE CHAWKIème Conforme
DISTRIBUTIONS ET
24 993 474 24 993 474 2
21 180 910 21 180 910
SERVICES S.A.S (C.D.S)
Conforme. Erreur de calcul au niveau de l’item 2.8, 2.9
SOUSA SERVICES
ème et 2.10 du point II (superstructure) de la construction
22 496 280 21 543 130 26 545 610 25 420 893 3
UNLIMITED
des 3 salles de classes + bureau + magasin + énergie
solaire ; respectivement : 165x1500 ! 248 850 au lieu

Résultats provisoires

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&%#,

ème

de 1 298 550 inscrit dans l’offre. 335,40x1500 ! 503 100
au lieu de 248 503 inscrit par le soumissionnaire.
20x500!10 000 au lieu 167 700 inscrit dans l’offre.
+234'5'
Conforme
Conforme. Erreur dans la sommation au niveau du sous
total 5 du de devis pour la construction des 3 salles de
classes + bureau + magasin + énergie solaire
(1 205 000 corrigé contre 1 155 000 inscrit).

TALENT SERVICES Sarl 21 583 980 21 583 980 25 469 096 25 469 096 4
ETABLISSEMENT
BAMOGO SAMBO
22 073 110
ème
22 123 110 26 046 270 26 105 310 5
MOUMOUNI ET FRERES
(E.B.S.M & FRERES)
GROUPEMENT SEG-NA
BTP & KATO
ème
----------------6
Conforme
25 428 785 25 428 785
CONSTRUCTION
INTERNATIONAL
ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y) pour un montant hors taxe hors douanes de vingt millions sept cent neuf
Attributaire provisoire mille trois cent quarante (20 709 340) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt quatre
millions quatre cent trente sept mille vingt et un (24 437 021) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de
quatre vingt dix (90) jours.

APPEL D’OFFRES N°2018-003/REST/PGNG/CBLG/M EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS SERVANT DE BUREAUX AU
PROFIT DES COMMISSIONS FONCIERES VILLAGEOISES (C.F.V), DES COMMISSIONS DE CONCILIATIONS FONCIERES VILLAGEOISE
(C.C.F.V), DES COMITÉS VILLAGEOIS DE DÉVELOPPEMENT (C.V.D) ET DU SERVICE FONCIER RURAL (S.F.R) DE LA MAIRIE AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE BILANGA. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2364 du lundi 25 Juillet 2018 ; FINANCEMENT :
Budget Communal composé de la subvention du FPDCT-Fonds d’Investissent Communal (FIC) du Programme de Sécurité Alimentaire dans l’Est
(FPDCT / FIC - P.S.A.E) + Fonds Propres ; Gestion 2018. REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-003/REST/PGNG/CBLG/M du 10 Août 2018.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Lundi 27 Août 2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Lot Quotidien
N°1 : deux (02)
: Lot N°3
: six (06)
; Lot N°22018
: un
26
N°plis
2412
- Lundi
01 plis
octobre
(01) plis ; Lot N°4 : aucun soumissionnaire ; Lot N°5 : six (06) plis. DATE DE DELIBERATION : Lundi 03 septembre 2018 (Pour chaque lot).
Lot N°1 : Construction d’un bâtiment à la Mairie de Bilanga servant de bureaux au profit du Service Foncier Rural (S.F.R)
MONTANT HTVA (F.CFA) MONTANT TTC (F.CFA)
Soumissionnaires
Rang Observations

CONSTRUCTION
INTERNATIONAL
Attributaire provisoire

25 428 785

25 428 785

---------

---------

6

Conforme

ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y) pour un montant hors taxe hors douanes de vingt millions sept cent neuf
mille trois cent quarante (20 709 340) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt quatre
millions quatre cent trente sept mille vingt et un (24 437 021) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de
quatre vingt dix (90) jours.

Résultats provisoires

APPEL D’OFFRES N°2018-003/REST/PGNG/CBLG/M EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS SERVANT DE BUREAUX AU
PROFIT DES COMMISSIONS FONCIERES VILLAGEOISES (C.F.V), DES COMMISSIONS DE CONCILIATIONS FONCIERES VILLAGEOISE
(C.C.F.V), DES COMITÉS VILLAGEOIS DE DÉVELOPPEMENT (C.V.D) ET DU SERVICE FONCIER RURAL (S.F.R) DE LA MAIRIE AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE BILANGA. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2364 du lundi 25 Juillet 2018 ; FINANCEMENT :
Budget Communal composé de la subvention du FPDCT-Fonds d’Investissent Communal (FIC) du Programme de Sécurité Alimentaire dans l’Est
(FPDCT / FIC - P.S.A.E) + Fonds Propres ; Gestion 2018. REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-003/REST/PGNG/CBLG/M du 10 Août 2018.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Lundi 27 Août 2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Lot N°1 : deux (02) plis : Lot N°3 : six (06) plis ; Lot N°2 : un
(01) plis ; Lot N°4 : aucun soumissionnaire ; Lot N°5 : six (06) plis. DATE DE DELIBERATION : Lundi 03 septembre 2018 (Pour chaque lot).
Lot N°1 : Construction d’un bâtiment à la Mairie de Bilanga servant de bureaux au profit du Service Foncier Rural (S.F.R)
MONTANT HTVA (F.CFA) MONTANT TTC (F.CFA)
Soumissionnaires
Rang Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme. Erreur en écriture au niveau de l’item 1.2
ETABLISSEMENT
(implantation) : 250 000 F en lettre sur le bordereau des
BAMOGO SAMBO
er
9 500 000
9 450 000
11 210 000 11 151 000 1
prix unitaires contre 300 000 F en chiffre entrainant une
MOUMOUNI ET FRERES
baisse de 50 000 F au niveau du point I : installation du
(E.B.S.M.&. FRERES)
chantier.
Conforme. Erreur de calcul dans la sommation du
GENERAL BURKINABE
montant hors taxe global où les sous totaux I et II n’ont
ème
DE CONSTRUCTION 9 464 400
10 078 740 11 167 992 11 892 913 2
pas été pris en compte. La correction entraine une
(G.B.C)
hausse de 614 340 du montant hors taxe initialement
arrêté par le soumissionnaire
ÉTABLISSEMENT BAMOGO SAMBO MOUMOUNI ET FRÈRES (E.B.S.M & Frères) pour un montant hors taxe hors
douanes de neuf millions quatre cent cinquante mille (9 450 000) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe
Attributaire provisoire
comprise de onze millions cent cinquante et un mille (11 151 000) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de
quatre vingt dix (90) jours
Lot N° 2: Construction de douze (12) bâtiments distincts dans douze (12) villages différents au profit des Commissions Foncières
Villageoises (C.F.V), des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités Villageois de Développement
(C.V.D) dans la Commune de Bilanga
MONTANT HTVA (F.CFA) MONTANT TTC (F.CFA)
Soumissionnaires
Rang Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
UNIVERS BUSINESS
er
16 571 472
16 571 472
--------------1
Conforme
CENTER SARL
UNIVERS BUSINESS CENTER SARL pour un montant hors taxe hors douanes de seize millions cinq cent soixante
Attributaire provisoire onze mille quatre cent soixante douze (16 571 472) francs cfa HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt
dix (90) jours.
Lot N° 3: Construction de douze (12) bâtiments distincts dans douze (12) villages différents au profit des Commissions Foncières
Villageoises (C.F.V), des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités Villageois de Développement
(C.V.D) dans la Commune de Bilanga;
Montant lu
Montant
Montant lu Montant
Soumissionnaires
(F CFA HTcorrigé
(FCFA
corrigé
Rang
Observations
HD)
(F CFA HT)
TTC)
(FCFA TTC)
ZAS
er
15 245 768
15 245 768 17 989 997 17 989 997 1
Conforme
CONSTRUCTION
Conforme et économiquement avantageux (cf NB sur
avis)
• Erreur en écriture sur le régime de la soumission dans
la lettre d’engagement et celui arrêté sur le devis
estimatif de l’offre:
D’où 17 007 708 F.TTC dans la lettre d’engagement
ème contre le devis arrêté à 17 707 708 F.HT le tout calculé
14 413 312
17 799 648 17 007 708
-----2
sur la base des prix unitaires indiqués sur le bordereau
des prix.
ENTREPRISE GRACE
• Erreur dans le calcul du montant global hors taxe des
DIVINE (E.G.D)
douze (12) bâtiments.
1 483 304 (coût unitaire d’un bâtiment) X 12 =
17 799 648 au lieu de 17 007 708 comme inscrit par le
soumissionnaire.
ENTREPRISE GRACE DIVINE (E.G.D) pour un montant hors taxe hors douanes de dix sept millions sept cent
Attributaire provisoire quatre vingt dix neuf mille six cent quarante huit (17 799 648) francs cfa HTVA avec un délai d’exécution de
quatre vingt dix (90) jours.
Lot N° 4: Construction de douze (12) bâtiments distincts dans douze (12) villages différents au profit des Commissions Foncières
Villageoises (C.F.V), des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités Villageois de Développement
(C.V.D) dans la Commune de Bilanga;
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&%#,
+234')'
MONTANT HTVA (F.CFA)
MONTANT TTC (F.CFA)
Soumissionnaires
Rang Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Néant
-------------------------------------Attributaire provisoire
Infructueux pour absence de soumissionnaire.
Lot N° 5: Construction de onze (11) bâtiments distincts dans onze (11) villages différents au profit des Commissions Foncières
Villageoises (C.F.V), des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités Villageois de Développement
(C.V.D) dans la Commune de Bilanga :
MONTANT HTVA (F.CFA)
MONTANT TTC (F.CFA)
Soumissionnaires
Rang Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme et économiquement
er
ZAS CONSTRUCTION
13 981 264
13 981 264 16 497 892
16 497 892
1
avantageux (cf NB sur avis)
ZAS CONSTRUCTION pour un montant hors taxe hors douanes de treize millions neuf cent quatre vingt et un mille
deux cent soixante quatre (13 981 264) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de seize millions
Attributaire provisoire
quatre cent quatre vingt dix sept mille huit cent quatre vingt douze (16 497 892) francs cfa T.T.C pour un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
RECTIFICATIF
RESULTATS
DEoctobre
LA DEMANDE
Quotidien
N° DES
2412
- Lundi 01
2018DE PRIX N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/M POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES
27
SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) N°1 ET N°2 DE
LA COMMUNE DE BILANGA ; (LOT N°1 ET N°2) ; SUIVANT DECISION N°2018-0436/ARCOP/ORD DU 26 JUILLET 2018. PUBLICATION :
Quotidien des Marchés Publics N°2336 - 2337 du vendredi 15 au Lundi 18 Juin 2018 ; FINANCEMENT : Budget Communal ( Transfert MENA ),

lu
ZAS CONSTRUCTION
Attributaire provisoire

corrigé

lu

corrigé

Conforme et économiquement
avantageux (cf NB sur avis)
ZAS CONSTRUCTION pour un montant hors taxe hors douanes de treize millions neuf cent quatre vingt et un mille
deux cent soixante quatre (13 981 264) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de seize millions
quatre cent quatre vingt dix sept mille huit cent quatre vingt douze (16 497 892) francs cfa T.T.C pour un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
13 981 264

13 981 264

16 497 892

16 497 892

er

1

Résultats provisoires

RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/M POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES
SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) N°1 ET N°2 DE
LA COMMUNE DE BILANGA ; (LOT N°1 ET N°2) ; SUIVANT DECISION N°2018-0436/ARCOP/ORD DU 26 JUILLET 2018. PUBLICATION :
Quotidien des Marchés Publics N°2336 - 2337 du vendredi 15 au Lundi 18 Juin 2018 ; FINANCEMENT : Budget Communal ( Transfert MENA ),
gestion 2018. REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 20 Juin 2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS :
Mardi 26 Juin 2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Cinq (05). DATE DE DELIBERATION : Mardi 26 Juin 2018
Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) N°1 de la
Commune de Bilanga.
Montant
Montant hors Montant toute Montant toute
Observations
hors taxe lu taxe corrigé
taxe lu
taxe corrigé Rang
Soumissionnaires
(F CFA HT)
(F CFA HT)
(FCFA TTC)
(F CFA TTC)
SOCIETE AFRICAINE
D’EQUIPEMENT
er
14 100 000
14 100 000
14 896 500
1
Conforme
MODERNES (S.A.E.M) 14 896 500
SARL
Non Conforme
La facture pro-forma et le bordereau des prix
AXELLE BUSINESS
13 645 000
13 645 000
----- unitaires ci-joints sont munis du cachet du
soumissionnaire, mais ne portent aucune
signature.
2è
RENARD SARL
14 755 000
14 755 000
--------------Conforme
Conforme
ENTREPRISE NAM
Erreur de calcul à l’item 11 dans le résultat
è
14 850 000
15 030 000
--------------3
SERVICES
de la multiplication de 60*18000F =
1 080 000F au lieu de 900 000F
Non conforme
ENTREPRISE KAFANDO
15 122 000
15 122 000
------------------- Pour absence de justificatif de la disponibilité
NICAILA
d’un véhicule de livraison.
“SOCIETE AFRICAINE D’EQUIPEMENT MODERNES (S.A.E.M) – SARL“ : pour un montant hors taxe de quatorze
Attributaire
millions cent mille (14 100 000) FCFA HTVA et pour un montant toutes taxes comprises de quatorze millions huit cent
quatre vingt seize cinq cent (14 896 500) francs pour un délai de livraison de vingt et un (21) jours.
Lot N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) N°2 de la
Commune de Bilanga.
SOCIETE AFRICAINE
D’EQUIPEMENT
er
14 100 000
14 100 000
1
Conforme
14 896 500
14 896 500
MODERNES (S.A.E.M) SARL
Non Conforme
- La facture pro-forma ci-jointe est munie du
cachet du soumissionnaire, mais ne porte
AXELLE BUSINESS
13 645 000
13 645 000
----- aucune signature.
- Le bordereau des prix unitaires ci-joint ne
porte
ni cachet
et
ni
signature du
soumissionnaire.
è
RENARD SARL
14 175 500
14 175 500
--------------2
Conforme
Conforme
ENTREPRISE NAM
Erreur de calcul à l’item 11 dans le résultat de
è
14 850 000
15 030 000
--------------3
SERVICES
la multiplication de 60*18000F = 1 080 000F
au lieu de 900 000F
Non conforme
ENTREPRISE
15 122 000
15 122 000
------------------- Pour absence de justificatif de la disponibilité
KAFANDO NICAILA
d’un véhicule de livraison.
Attributaire
‘‘RENARD Sarl’’ : pour un montant hors taxe de quatorze millions cent soixante quinze mille (14 175 000) FCFA HTVA
avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.

Demande de prix N°2018 -31/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la réalisation des travaux de construction de la clôture du mur de la psychiatrie du
CHUSS ; Publication de lʼavis : Quotidien des marchés publics N° 2393 du Mardi 04 septembre 2018
Date dʼouverture et dʼexamen des plis reçus : vendredi 14 septembre 2018
Nombre de plis reçus : 08 ; Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018
Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&%#,
+234'6'
HTVA : 38 685 973
HTVA : 38 685 973
Non Conforme
EOF de OGM
TTC : 45 649 448
TTC : 45 649 448
Le diplôme du topographe fourni est un BEP au dʼun BTS
Non Conforme
HTVA : 41 465 488
HTVA : 41 757 593
YIDIENNE
Il a fourni une garantie de soumission délivrée par une
TTC : 48 929 276
TTC : 49 273 960
structure non agréée.
Non Conforme
HTVA : 38 769 058
HTVA : 38 769 058
ETS SAMA ET FRERES
Le topographe et lʼélectricien chacun quatre (04) années
TTC : 45 747 488
TTC : 45 747 488
dʼexpériences au lieu des cinq (05) demandées
HTVA : 38 500 000
HTVA : 37 198 528
Offre anormalement basse, conformément au point 17.6
ECBTP
TTC : TTC : des IC.
Non Conforme
HTVA : 38 833 225
HTVA : 46 640 171
Il a fourni une carte grise dʼun camion benne au lieu de celle
SOGEK
TTC : 45 233 205
TTC : 55 035 401
dʼun camion benne à grue
Non Conforme
Le bordereau des prix unitaires au point 4 ne prend pas en
HTVA : HTVA : compte les items du DDP
GER Afrique
TTC : 42 438 652
TTC : Les attestations de travail du ferrailleur et du peintre nʼont pas
été fournies et pour le reste du personnel les CV sont
incomplets
HTVA : 62 275 454
HTVA : 62 347 454
Offre anormalement élevée, conformément au point 17.6
ROADS
TTC : 73 485 036
TTC : 73 569 996
des IC.
HTVA : 41 998 530
HTVA : 41 998 530
Conforme et classé 1er
WISEC
TTC : TTC : ATTRIBUTAIRE : WISEC pour un montant de 41 998 530 F CFA HTVA avec un délai dʼexécution de soixante (60) jours, année budgétaire 2018.
Demande de prix N°2018 -33/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour lʼacquisition de mobilier de bureau au profit du CHUSS
Quotidien N° 2412 - Lundi 01 octobre
Publication de lʼavis : Quotidien des marchés publics N° 2399 du Mercredi 12 septembre 2018
Date dʼouverture et dʼexamen des plis reçus : lundi 24 septembre 2018
Nombre de plis reçus : 04 ; Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018
Soumissionnaires
Observations

28

2018

incomplets
ROADS
WISEC

TTC : 73 485 036

TTC : 73 569 996

Résultats provisoires

des IC.
Conforme et classé 1er

TTC : TTC : pour un montant de 41 998 530 F CFA HTVA avec un délai dʼexécution de soixante (60) jours, année budgétaire 2018.

Demande de prix N°2018 -33/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour lʼacquisition de mobilier de bureau au profit du CHUSS
Publication de lʼavis : Quotidien des marchés publics N° 2399 du Mercredi 12 septembre 2018
Date dʼouverture et dʼexamen des plis reçus : lundi 24 septembre 2018
Nombre de plis reçus : 04 ; Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018
Montant Lu en F CFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Non Conforme
HTVA : 8 050 000
HTVA :GTW
Il a fourni une bibliothèque au lieu dʼune armoire
TTC : 9 499 000
TTC :métallique à pharmacie. Porte vitrée : L96xH200xP 42 cm
HTVA : 8 100 000
HTVA : 8 100 000
Conforme et classé 1er
COPRESCOM
TTC :TTC : 9 558 000
Non Conforme
HTVA : 12 475 000
HTVA :Offre jugée anormalement élevée,
SKO
TTC : 11 505 000
TTC :conformément au point 21.6 des IC.
HTVA : 8 510 000
HTVA :Conforme et classé 2ième
GRACE ELECTRONIQUE
TTC : 10 041 800
TTC :ATTRIBUTAIRE : COPRESCOM pour un montant de 8 100 000 F CFA HTVA et 9 558 000 F CFA TTC, avec un délai dʼexécution de trente (30)
jours, année budgétaire 2018.
Demande de prix N°2018 -30/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour lʼacquisition, installation et mise en service de matériels informatiques et périinformatique au profit du CHUSS ; Publication de lʼavis : Quotidien des marchés publics N° 2399 du Mercredi 12 septembre 2018
Date dʼouverture et dʼexamen des plis reçus : lundi 24 septembre 2018
Nombre de plis reçus : 03 ; Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018
Soumissionnaires
Montant Lu en F CFA
Montant Corrigé en FCFA
Observations
HTVA : 10 200 000
HTVA : 10 200 000
Conforme et classé 1er
UNI
TTC :TTC :Non Conforme
Les caractéristiques techniques sont absentes ou
illisibles sur les prospectus de lʼimprimante et de lʼonduleur
HTVA : 13 225 000
HTVA : 13 225 000
(item 4 et 5).
GLOBAL SERVICE
TTC :TTC :Le transceive (item 7) est non conforme (Sur la
photo le transceive a une bande pensante de 10/100 au lieu
de 10/100/1000 demandé dans le DDP).
Non Conforme
HTVA : 9 750 000
HTVA : 9 750 000
SOGEK
La puissance de lʼonduleur (item 5) est imprécise
TTC : 11 505 000
TTC : 11 505 000
sur le prospectus fourni. La photo y est illisible.
ATTRIBUTAIRE : UNI pour un montant de 10 200 000 F CFA HTVA avec un délai dʼexécution de vingt (20) jours, année budgétaire 2018.

Demande de prix N°2018 -32/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la réalisation de divers travaux er réfection au CHUSS
Publication de lʼavis : Quotidien des marchés publics N° 2393 du Mardi 04 septembre 2018
Date dʼouverture et dʼexamen des plis reçus : vendredi 14 septembre 2018
Nombre de plis reçus : 06 ; Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018
Montant Lu en F CFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1 : Acquisition et installation de châteaux d’eau au niveau de la cardio-médecine 1-2-3 et pneumonie
Non Conforme
HTVA : 13 290 300
HTVA : 13 290 300
YIDIENNE
Il a fourni une garantie de soumission délivrée par
TTC : 15 682 554
TTC : 15 682 554
une structure non agréée.
HTVA : 12 266 500
HTVA : 11 906 500
Conforme et classé 1er
SOGEK
TTC : 14 474 474
TTC : 14 049 670
Non Conforme
Devis estimatif incomplet (ne prend pas en compte
HTVA :HTVA :tous les items contenus dans le DDP).
TTC :TTC : 14 937 620
GER Afrique
Les attestations de travail du ferrailleur et du
peintre nʼont pas été fournies et pour le reste du personnel
les CV sont incomplets.
HTVA : 15 637 500
HTVA : 15 629 000
Conforme, Hors enveloppe
SOCOMCO SARL
TTC : 18 452 250
TTC : 18 442 220
HTVA : 22 793 650
HTVA : 22 793 650
Les attestations de travail du ferrailleur et du
COPRESCOM
TTC :TTC : 26 896 507
peintre nʼont pas été fournies.
ATTRIBUTAIRE : SOGEK pour un montant de 11 906 500 F CFA HTVA et 14 049 670 FCFA TTC avec un délai dʼexécution de quarante-cinq
(45) jours, année budgétaire 2018.
Lot 2 : Confection de rampes d’accès et réfection du CREN
HTVA :HTVA : 12 485 378
Conforme et classé 1er
EOF de OGM
TTC : 14 779 946
TTC : 14 732 746
Non Conforme
Omission dʼun item du DDP dans le devis estimatif
HTVA :HTVA : 12 614 010
(vitre 123x57 au Sous point Orthopédie).
YIDIENNE
TTC : 13 268 345
TTC : 14 884 532
Il a fourni une garantie de soumission délivrée par
une structure non agréée.
Non Conforme
HTVA :HTVA : 491 079 260
Il a pris en compte les prix totaux en lettres au lieu
SOGEK
TTC : 12 833 586
TTC : 579 473 527
des prix unitaires entrainant une variation de plus de 15% de
son montant initial après correction.
Non Conforme
HTVA :HTVA : 9 575 364
Les attestations de travail du ferrailleur et du
GER Afrique
TTC : 12 588 126
TTC : 11 298 929
peintre nʼont pas été fournies et pour le reste du personnel
les CV sont incomplets.
HTVA : 6 006 540
HTVA : 5 981 540
Offre anormalement basse, conformément au
SOCOMCO SARL
TTC : 7 087 717
TTC : 7 058 217
point 17.6 des IC.
Non Conforme
HTVA : 9 462 255
HTVA : 9 462 255
Les attestations de travail du ferrailleur et du
COPRESCOM
TTC : TTC : 11 165 461
peintre nʼont pas été fournies.
ATTRIBUTAIRE : EOF de OGM pour un montant de 12 485 378 F CFA HTVA et 14 732 746 FCFA TTC avec un délai dʼexécution de quarantecinq (45) jours, année budgétaire 2018.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
o

Rectificatif aux résultats provisoires de l’appel d’offre ouvert n 2018-001/CB/M/SG/DMP/SCP du 26 avril 2018, pour la construction de dalots et
ponts dans la commune de Bobo-Dioulasso parus dans la revue des marchés publics N° 2406 du vendredi 21 septembre 2018 pages 18 à 20.
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : Réalisation d'un dalot de 3 x 2,5 m x 2,4 m au CSPS de Kouentou ; d'un dalot de 2 x 3 m x 1,7 m à Kouentou
Non conforme :
Groupement EOO35 404 300
35 404 300
- Absence de copies légalisées de diplômes, de CNIB des six
BTP/ETBTP
maçons ; Absence du CV des six maçons. Non classé
Mondial Trasco
35 703 900 42 130 602 35 703 900 42 130 602 Conforme : 1er
Sarl
Non conforme : L’accord de groupement n’est pas conforme car il
évoque un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55%
Pour SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée
Groupement EKSpar le décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de
32 280 200 38 090 636 32 280 200 38 090 636
SA/SOGEDIM Sarl
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son
entier. Non classé
Non conforme :
- Absence de copies légalisées de la CNIB légalisée du conducteur
de travaux et du chef de chantier ;
Set Afrique Sarl
37 759 550
37 759 550
- Absence du CV du conducteur de travaux et du chef de chantier ;
- Absence de bétonnière, des vibreurs et de rouleau compacteur ;
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé
Non conforme :
- Cinq maçons fournis en lieu et place de six demandés par le DAO ;
Groupement
30 635 850 36 150 303 30 635 850 36 150 303 - Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés par le DAO ;
EZO/SGS
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé
Non conforme :
- Absence d’assurance et de visite technique pour le chargeur et les
camions bennes immatriculés 11 GM 9837 et 10 JG 9316;
- Absence de la copie légalisée de la carte grise du camion-citerne à
SOBUCOP-SA
34 048 000 40 176 640 34 048 000 40 176 640
eau ; Deux camions bennes fournis en lieu et place de trois
demandés par le DAO ;
- Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés par le DAO ;
- Absence de marchés similaires. Non classé
Attributaire : Mondial Transco Sarl pour son offre corrigé d’un montant HT de trente-cinq millions sept cent trois mille neuf cents (35 703
900) francs CFA et TTC de quarante-deux millions cent trente mille six cent deux (42 130 602) francs CFA, avec un délai d’exécution de
cent vingt (120) jours
Lot n° 2 : Réalisation d'un dalot de 4 x 3m x 1,6m à Noumousso, d'un dalot de 2 x 2m x 2,7m à Moussobadougou.
Mondial Trasco
Non conforme : - Absence de trois camions bennes ;
47 880 000 56 499 462 47 880 000 56 499 462
Sarl
- Absence de véhicule de liaison. Non classé
Non conforme : Discordance de la date de naissance sur la CNIB du
MRJF construction41 314 250 48 750 815 41 314 250 48 750 815 maçon DAMA Ousseni, au recto 21/04/1985 à lorsqu’au verso
SA
17/07/1985. Non classé
Non conforme : L’accord de groupement n’est pas conforme car il
évoque un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55%
Pour SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée
Groupement EKSpar le décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de
38 014 100 44 856 638 38 014 100 44 856 638
SA/SOGEDIM Sarl
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son
entier. Non classé
ROADS
41 382 150 48 830 937 41 382 150 48 830 937 Conforme : 1er
Non conforme :
- La citerne à eau immatriculée 11 KL 7047 a pour poids à vide 10 500
DI.WA/BTP
39 697 000
39 697 000
kg, charge utile 21 500 kg et PTAC 22 000 kg en lieu et place de 32 000
kg ;
- Absence de marchés similaires. Non classé
Non conforme :
- Discordance de lieu de naissance du maçon COULIBALY Robert sur
la CNIB né à Nouna et sur le CV né à Doulou ;
- Discordance de lieu de naissance du maçon MADY Mikailou sur la
E.G.CO
51 054 200
51 054 200
CNIB né à Ouagadougou et sur le CV né à Bobo-Dioulasso ;
- Discordance de lieu de naissance du maçon CONGNIMBOU
Ouécheamon Idriss sur la CNIB et le diplôme né à Ouagadougou et sur
le CV né à Bobo-Dioulasso. Non classé
- Non conforme : Le camion benne immatriculé 10 KN 1955 fourni au
lot n° 1 est reconduit au lot n° 2 ; Un camion benne fourni en lieu et
SOBUCOP-SA
45 806 900 54 052 201 45 806 900 54 052 201
place de trois demandés par le DAO ; Absence de rouleau compacteur ;
Absence de marchés similaires. Non classé
Attributaire : ROADS pour son offre corrigé d’un montant HT de quarante et un millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante
(41 382 150) francs CFA et TTC de quarante-huit millions huit cent trente mille neuf cent trente-sept (48 830 937) francs CFA, avec un délai
d’exécution de cent vingt (120) jours
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Lot n° 3: Réalisation d'un dalot de 2x 3m x 3,3 m à Koumi ;
GROUPEMENT
EOO-BTP/ETBTP

21 097 500

Mondial Trasco
Sarl

20 677 600 24 399 568 20 677 600

24 399 568

Groupement EKSSA/SOGEDIM Sarl

19 042 000 22 469 250 19 042 000

22 469 250

COGESYF

14 546 200

Groupement EKSSA/SOGEDIM Sarl

19 042 000 22 469 250 19 042 000

E.G.CO

21 289 250

Set Afrique Sarl

22 588 000 26 653 840 22 588 000

-

-

-

21 097 500

14 546 200

21 289 250

-

-

22 469 250

-

26 653 840

Conforme : 1er
Non conforme :
- Absence de trois camions bennes et de recevable ;
- Absence de véhicule de liaison. Non classé
Non conforme : L’accord de groupement n’est pas conforme car il
évoque un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55%
Pour SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée
par le décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son
entier. Non classé
Non conforme :
- Absence de copies légalisées des CNIB des maçons SAWADOGO
Issouf, KAMBIRI Saidou, KIEMDE Ouiniyame et TIENGA Jean
Baptiste ; Un camion benne fourni en lieu et place de trois camions
bennes demandés par le DAO ; Absence de véhicule de liaison ;
- Un marché similaire fourni en lieu et place de trois demandés par le
DAO ; Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années est
11 907 686 francs CFA, inférieur à 62 500 000 francs CFA demandé
par le DAO. Non classé
Non conforme : L’accord de groupement n’est pas conforme car il
évoque un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55%
Pour SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée
par le décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son
entier. Non classé
Non conforme :
- Discordance de lieu de naissance du maçon KONATE Ousmane sur
la CNIB né à Bobo-Dioulasso et sur le diplôme né à Nouna ;
- Discordance de date de naissance du maçon PALM Sié Fidel sur la
CNIB né le 27/04/1998 et sur le diplôme né le 01/12/1992 ;
- Discordance de date de naissance du maçon RAMDE Cheik Ahmed
sur la CNIB, au recto né le 19/08/1986 et au verso 19/09/1986 ;
- Discordance de date d’obtention du diplôme CAP du maçon PALM Sié
Fidel, sur le diplôme la date est 2012 et sur le CV la date est 2010. Non
classé
Non conforme :
- Absence de copies légalisées de la CNIB des maçons ;
- Absence de CV des six maçons ;
- Absence du CV du conducteur de travaux et du chef de chantier ;
- Absence de bétonnière, des vibreurs et de rouleau compacteur ;
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. . Non classé
Non conforme :
- Discordance de date de naissance du maçon GANAME Haoufou sur
la CNIB né le 15/07/1986 et sur le diplôme né le 15/07/1988 ;
- Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés par le DAO ;
- Absences de bétonnières et de rouleau compacteur ;
- Absences de marchés similaires ;
- Ajout du devis de la reconstruction de muret à Moussobadougou ;

- Erreur sur les quantités du devis estimatif :

- Erreur de quantité au niveau du devis estimatif sur les items :
- Item III/1 : 12 inscrits dans le devis au lieu de 35,
- III/2 : 200 inscrit dans le devis au lieu de 35,
- IV/1: 1.6 inscrit dans le devis au lieu de 1.6,
SOBUCOP-SA
19 393 800 22 894 684 18 493 800 21 822 284 - 2: 4.5 inscrit dans le devis au lieu de 21,
- 3: 7.35 inscrit dans le devis au lieu de 19.1,
- 4: 4.5 inscrit dans le devis au lieu de 6.25,
- 5: 4.2 inscrit dans le devis au lieu de 6.8,
- 6: 1.67 inscrit dans le devis au lieu de 5.2,
- 7: 0.45 inscrit dans le devis au lieu de 1.95,
- Omissions des items III/1 et IV/8,9,10 et 12 au niveau du bordereau
des prix unitaires et du devis estimatif. Ces items ont été facturés au
prix de l’entreprise SET AFRIQUE car présentant prix les plus élevés du
lot. Ce qui correspond à une augmentation de son offre financière de
treize millions neuf cent soixante-trois mille deux cent-six
(13 963 206) francs CFA toutes taxes comprises, soit un taux de
60,99%. Non classé
Attributaire : Groupement EOO-BTP/ETBTP pour son offre jugée conforme d’un montant hors taxes de vingt et un millions quatre-vingt-dixsept mille cinq cents (21 097 500) francs CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai
d’engagement
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Lot 4: Réalisation d'un dalot de 4 x 3 m x 2,1 m à Noumousso ; Ajout d'une travée de 2 m sur une hauteur de 2,10 m à un ouvrage existant à
Noumousso ; Reconstruction de muret à Moussobadougou.
Non conforme :
Mondial Trasco
42 742 800 50 436 504 42 742 800 50 436 504 - Absence de trois camions bennes et de recevable ;
Sarl
- Absence de véhicule de liaison. Non classé
Non conforme :
MRJF construction- Absence de personnel maçons ;
43 228 500 51 009 630 43 228 500 51 009 630
SA
- Absence de conducteur de travaux ;
- Absence de vibreurs. Non classé
Non conforme : L’accord de groupement n’est pas conforme car il
évoque un partage de parts à raison de 45% pour EKS-SA et 55%
Pour SOGEDIM Sarl. Cette forme de groupement n’est pas autorisée
Groupement EKSpar le décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de
39 602 000 46 730 360 39 602 000 46 730 360
SA/SOGEDIM Sarl
passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des
délégations de service dont l’article 41 dispose que les membres du
groupement sont solidairement responsables pour le contrat dans son
entier. Non classé
er
Conforme : 1
ROADS
41 744 003 49 258 274 41 744 300 49 258 274 Erreur sur le montant hors taxes en lettres de la lettre d’engagement
41 744 003 francs CFA en lieu et place de 41 744 300 francs CFA
Non conforme :
- Absence de maçons ;
- Absence de conducteur des travaux et du chef de chantier ;
- Absences de camions bennes, de véhicule de liaison et du camionciterne à eau ;
Groupement
42 512 300 50 164 396 42 512 300 50 164 396 - Discordance du genre du véhicule immatriculé 11 HN 8040 sur
EZO/SGS
l’assurance c’est une camionnette et sur la carte grise c’est un camion
benne ;
- Absence de vibreurs ;
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé
- Non conforme : Absence de camions bennes ; Absence de marchés
SOBUCOP-SA
40 742 000 48 075 560 40 742 000 48 075 560
similaires. Non classé
Attributaire : ROADS pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de quarante et un millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent
cinquante (41 744 300) francs CFA et toutes taxes comprises de quarante-neuf millions deux cent cinquante-huit mille deux cent soixantequatorze (49 258 274) francs CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
Demande de prix N° 2018- 003/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM pour la construction de trois salles de classe à Gombélédougou au profit de la
commune de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2396 du 07/09/
2018. Date de dépouillement : 19/09/2018. Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2018. Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
BURKINA BATISSEUR
16 794 705
16 554 705
Conforme
ESTB
15 098 535
15 098 535
Non Conforme : Absence de certificat de visite de site
Burkina Bâtisseur pour un montant hors taxes de : seize millions cinq cent cinquante quatre mille sept cent cinq
Attributaire
(16 554 705) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours.
Demande de prix N° 2018- 004 /RHBS/PTUY/CHND/CCAM portant acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit de la commune
de Houndé, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2387 du 27/08 2018. Date de
dépouillement : 06/09/ 2018. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2018. Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
E Z O F-SA
21 335 000
21 335 000
Conforme
SHALIMAR Sarl
23 475 000
23 475 000
Non conforme : Absence du cahier de travaux pratiques
Gratitude Service International
20 500 000
20 500 000
Conforme
Gratitude Service International pour un montant hors taxes de : vingt millions cinq cent mille (20 500 000) F
Attributaire
CFA et un montant TTC de vingt un millions deux cent vingt trois mille six cent (21 223 600) F CFA avec un délai
de livraison de quarante cinq (45) jours.
Demande de prix N° 2018- 003 /RHBS/PTUY/CBN/CCAM portant réhabilitation de sept forages au profit de la commune de Boni, Province du
Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2395 du 06/09/ 2018. Date de dépouillement : 17/09/
2018. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion 2018. Nombre de plis reçus : six (06)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Non Conforme : Diplôme du chef de chantier non adéquat (Spécialité Génie Civil fourni au
Service Pang Ya Wendé
8 916 000
8 916 000
lieu de Génie Rural demandé)
Non Conforme : Diplôme du chef de chantier non adéquat (Spécialité Génie Civil fourni au
ERC
12 000 396
12 396 000 lieu de Génie Rural demandé) ; Correction due à une discordance entre le montant en
lettres et en chiffres dans la lettre d’engagement
ITS
13 785 000
13 785 000 Conforme
ATS
9 135 000
9 135 000 Conforme
Non Conforme : Diplôme du chef de chantier non adéquat (Spécialité Génie Civil fourni au
Faso Prestation
8 474 576
8 474 576
lieu de Génie Rural demandé)
Conforme : correction due à une discordance entre les prix unitaires en chiffres et en
DALIL NEGOCE
12 139 000
10 949 000
lettres à l’item 5.1
Attributaire
A T S pour un montant hors taxes de : neuf millions cent trente cinq mille (9 135 000) F CFA avec un délai d’exécution
de quarante cinq (45) jours.
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Demande de prix N° 2018- 005 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM portant réalisation d’infrastructures hydrauliques profit de la commune de Koti,
Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2399 du 12/09/2018. Date de
dépouillement : 24/09/ 2018. Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2018. Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lu : 23 725 650
Lu : 11 862 335
SHALIMAR SARL
Conforme
Corrigé : 23 725 650
Corrigé : 11 862 335
Lu : 12 711 863
FASO PRESTATION
Conforme
Corrigé : 12 711 863
Lot 1 : SHALIMAR Sarl pour un montant TTC de : vingt sept millions neuf cent quatre vingt seize mille deux cent
soixante sept (27 996 267) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours.
Lot 2 : SHALIMAR Sarl pour un montant TTC de : treize millions neuf cent quatre vingt dix sept mille cinq cent
Attributaires
cinquante cinq (13 997 555) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt (80) jours.
Lot 3 : FASO Prestation pour un montant TTC de quatorze millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent
quatre vingt dix huit (14 999 998) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

!

REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/MATD/RNRD/PZDM/CBSSI/SG pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des trente-six (36) écoles primaires de la commune de Bassi.
PUBLICATION : Revue des Marché Publics Quotidien N° 2384 du mercredi 22 août 2018 page 30.
FINANCEMENT : Ressources Transférées/MENA. IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2018, Chapitre 60 Article 601.
Référence de la convocation de la CCAM : N° 2018- 084/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 28/08/2018.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/09/2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Six (6)
Montants lus (F.CFA) Montants corrigés (F.CFA)
Soumissionnaires
Observations
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EES
ème
31 471 800 36 020 544 31 471 800
36 020 544 Conforme
3
SOTEM SARL
EZOF SA
E.K.N. HA.F
JIK COMPANY
ECOT SARL
ATTRIBUTAIRE

Conforme. La différence entre le montant lu et le
er
montant corrigé en TTC est due à une application de la
1
TVA sur le transport à l’item 4.
ème
33 321 690 34 364 959 33 321 690
34 364 959 Conforme
2
Non conforme : Le délai de validité de l’attestation de
la CNSS est dépassé (31/07/2018).
35 205 250 36 136 750
Non classé
Erreur sur La date d’établissement de la caution de
soumissions (31 septembre 2018).
Non conforme : Caution libellée au nom de MONDI
37 056 300
Non classé
TRADE à la place de JIK COMPNY.
Non conforme
33 647 700 34 933 926 33 647 700
34 933 926
Le signataire s’est donné la Procuration à lui même
Non classé
SOTEM SARL pour un montant de trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille deux cent cinquante-cinq
(32 484 255) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
31 422 750 32 261 100 31 422 750

32 484 255

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RNRD/PZDM/CLB/SG pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 15
écoles primaires de la Commune de Lèba. FINANCEMENT : Ressources transférées MENA ; IMPUTATION : Budget communal, Gestion 2018 ;
Chapitre 60 Article 601. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2388 du mardi 28 août 2018, page 26
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-077/RNRD/PZDM/CLB/SG du 5 septembre 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10/09/2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Cinq (5)
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA)
Observations
Soumissionnaires
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
E.K.N.HA.F
15 463 960 15 871 833
15 463 960
15 871 833 Conforme
3
er
ENTREPRISE SONM-MEDO 13 362 460
13 362 460
Conforme
1
Non Conforme
Documents de l’offre financière signés par
Hadja TRAORE Habibata /DAO sans
DALASIMEX
12 931 150
12 931 150
Non classé
procuration car c’est DAO Lassina qui figure
sur les pièces administratives de l’offre
technique
Non Conforme
Offre anormalement basse Correction due à
des erreurs de discordance entre les prix
unitaires en lettres et en chiffres du
ENTREPRISE ELEAZAR
bordereau des prix unitaires sur les items
12 237 389 14 216 389
12 927 640
14 806 056
SERVICE (EES)
suivants :
Non classé
1 (17 000 en lettres et 50 000 en chiffres) ;
2 (4 000 en lettres 2 000 en chiffres) ;
3 (4 000 en lettres 2 000 en chiffres) et 4
(236 000 en lettres et 114 500).
ème
MGB SARL
14 958 867
14 958 867
Conforme
2
ENTREPRISE SONM-MEDO pour un montant de Treize millions trois cent soixante-deux mille quatre cent
Attributaire
soixante (13 362 460) francs CFA HTA, avec un délai de livraison de 45 jours.
Appel d’Offres Ouvert Direct N° 2018-02/RNRD/PZDM/CG/CCAM pour la mise en délégation de service public par affermage pour l’exploitation
d’une plateforme de stockage de niébé de 500 Tonnes au profit de la commune de Gourcy. Financement : PCESA
Publication de l’avis : R.M.P n°2380 du jeudi 16 août 2018. Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-32/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du
11/09/2018. Date d’ouverture des plis : 17 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires: Néant
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&1.#'2'
+345'7!
Néant
Absence d’offres
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Attributaire
infructueux pour absence d’offres
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour la réalisation de quatre-vingt (80) hangars marchands au marché de Tamounouma

MGB SARL
Attributaire

2 (4 000 en lettres 2 000 en chiffres) ;
3 (4 000 en lettres 2 000 en chiffres) et 4
(236 000 en lettres et 114 500).
ème
14 958 867
14 958 867
Conforme
2
ENTREPRISE SONM-MEDO pour un montant de Treize millions trois cent soixante-deux mille quatre cent
soixante (13 362 460) francs CFA HTA, avec un délai de livraison de 45 jours.

Résultats provisoires

Appel d’Offres Ouvert Direct N° 2018-02/RNRD/PZDM/CG/CCAM pour la mise en délégation de service public par affermage pour l’exploitation
d’une plateforme de stockage de niébé de 500 Tonnes au profit de la commune de Gourcy. Financement : PCESA
Publication de l’avis : R.M.P n°2380 du jeudi 16 août 2018. Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-32/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du
11/09/2018. Date d’ouverture des plis : 17 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires: Néant
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Néant
Absence d’offres
Attributaire
infructueux pour absence d’offres
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour la réalisation de quatre-vingt (80) hangars marchands au marché de Tamounouma
au profit de la Commune de Boussou. FINANCEMENT : FPDCT, gestion 2018 ; Chapitre 23 Article 235. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien
N°2388 du Mardi 28 Août 2018. CONVOCATION DE LA CCAM: lettre 2018 -04/RNRD/PZDM/CBSU/SG/CCAM du 4 Septembre 2018.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 10/09/2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (4)
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
Non Conforme :
- Liste du personnel (ouvriers qualifiés) non signé ;
E.B.T.S.F
14 693 000
- formulaire de renseignement sur le candidat non conforme
au DAC,
!
-lettre de soumission non conforme (il est mentionné dans la
lettre de soumission que c’est OUEDRAOGO Issaka qui est
Directeur Technique de l’entreprise et ayant pouvoir à signer
"#$$%&'!"(!)*!$&+,&-.'&!$/0,1&$&!'0'"
l’offre pour et au nom de SANKARA Ousseni alors que c’est
SANKARA Ousséni qui a apposé sa signature sur la lettre
!
de soumission)
Non Conforme :
-Compacteur, Groupe électrogène et poste à souder non
fourni ;
- Attestation de mise à disposition non conforme (la date
d’établissement de la mise à disposition est antérieure à la
publication de l’avis de demande de prix) ;
KARIM
12 475 787 14 721 428
-formulaire de l’engagement à respecter le code d’éthique et
MATERIAUX BTP
de déontologie non conforme ;
- Lettre de soumission non conforme (au point a, le
soumissionnaire fait la mention suivante « nous avons
examiné le dossier d’appel d’offre ouvert N°201803/RCEN/PKAD/CD-KSG/M/PRM et n’avons aune réserve à
leur égard »)
Conforme
Erreur de calcul sur l’item 2.3 du devis quantitatif et
ERDF
14 430 381
14 971 067
estimatif : 9.35 x 100 000 = 935 000 FCFA et non
732 243 FCFA
Non conforme
Non identifié
Pli arrivé hors délai
ERDF pour un montant de quatorze millions neuf cent soixante onze mille soixante sept (14 971 067) francs CFA
Attributaire
HTVA.avec un délai d’exécution de deux (2) mois
DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/MATD/RNRD/PZDM/CTUG/SG/PRM relative à l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des cinquante-trois (53) écoles primaires de la commune de Tougo. FINANCEMENT : Ressources Transférées MENA
IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2018, Chapitre 60 Article 601. PUBLICATION : Revue des Marché Publics Quotidien N° 2384 du
mercredi 22 août 2018 page 31. CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018- 02/PZDM/CTUG/M/SG/PRM du 29/08/2018.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03/09/2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Cinq (5)
Montants lus
Montants corrigés
Classement
Soumissionnaires
Observations
F CFA
F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
EZOF
41 413 248
42 712 893
conforme
1
Non conforme
le nom de la commune sur la caution de
soumission « Tougo au lieu de Tougou»
MONDI TRADE
44 948 540
45 838 640
Non classé
l’objet de la demande de prix sur la procuration et
l’acte d’engagement diffèrent de celui de la
demande de prix.
Non conforme,
-la date de signature de la garantie de
soumissions va au-delà de la date d’ouverture
E.K.N.HA. F
43 009 560
44 093 160
Non classé
des plis
-les dates de production et de péremption du riz,
du haricot et de l’huile non précisés .
ème
ECOT SARL
41 369 933
42 955 188
conforme
2
Conforme
ENTREPRISE LEAZAR
-corrections dues à une erreur sur le bordereau
ème
39 595 135
3
46 044 739 41 127 135 47 576 739
SERVICE
des prix unitaires sur l’item 2 des Sacs de riz «
montant en lettre 3 000 et en chiffre 2 000 »
EZOF pour un montant de quarante-deux millions sept cent douze mille huit cent quatre-vingt-treize
ATTRIBUTAIRE
(42 712 893) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST!
Rectificatif de la revue n° 2384 du 22 Août 2018 page 17 et 18 portant correction du montant d’attribution du lot1
Demande de prix N°2018-03 / MATD/REST/PKMD/CFTR du 21/05/2018 pour la réalisation de trois 03 parcs de vaccination (lot1), quatre (04)
forages pastoraux positifs (lot2) et trois (03) forages pastoraux positifs (lot3) au profit de la commune de Foutouri. Référence de la convocation
de la C.C.A.M : Lettre N°2018-02/REST/PKMD/CFTR/SG du 11 /07/2018. PUBLICATION : quotidien N° 2349 du vendredi 04 juillet 2018.
Date de dépouillement : 16 juillet 2018. Nombre de lot : 03. Nombre de plis reçu : (10)!
LOT 3 : trois (03)
LOT 1 : réalisation de trois
LOT 2 : quatre (04)
forages pastoraux
03 parcs de vaccination! forages pastoraux positifs!
positifs!
Soumissionnaires!
Observations!
Montant F CFA HTVA ! Montant F CFA HTVA
Montant F CFA HTVA
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme au lot 2 ou 3 : matériels affectés
aux travaux non séparés en lot. La DDP exige
IGA!
-!
-!
25 980 000! 25 980 000! 19 485 000! 19 485 000!
la séparation. Ne pourra donc être retenue
pour les 2 lots.!
Conforme au lot 3 et non conforme au lot 2
STS Burkina !
21 960 000! 21 960 000! 16 470 000! 16 470 000! Lot 2 : montant de la caution 500 000 au lieu
!
!
de 400 000 !
Non conforme aux lots 2 et 3
Lot 2 : Incohérence entre le nom du chef
d’équipe d’installation de pompe, sur le CV
NIKIEMA Martin et le signataire du CV
NIKIEMA Marin
Nombre d’année d’expérience insuffisante du
Conducteur des travaux OUEDRAOGO
FGE!
!
!
Wendpanga Constant .2014 à 2018 (04) ans
la DDP exige
23 726 000! 23 726 000! 18 637 500! 18 637 500! 10) ans
Lot3 : Incohérence entre le nom du chef
d’équipe d’installation de pompe, sur le CV
YAGO Oumarou et sur la CNIB YUGO
Oumarou!
Non conforme au lot 2 et 3 : matériels affectés
aux travaux non séparés en lot (lot 2 et 3
confondus) La ddp exige de séparer par lot
Lot 3 : Incohérence de la date de naissance
de ouedraogo Adama foreur, sur le CV 23
DALIL NEGOCE
!
!
aout 1987 et sur la CNIB 1er janvier 1976
ET SERVICE !
Lot2 et 3 : correction au sous total pompe due
25 380 000! 23 980 000! 19 035 000! 17 985 000! à l’incohérence entre bordereau des prix
unitaires en chiffre et en lettre (525 000) et
cent soixante-quinze mille à l’item 21/ III
pompe !
non conforme au lot 1 : due montant de la
UBC !
19 491 450! 19 491 450!
_!
-!
-!
-!
caution 500 000 au lieu de 300 000 !
non conforme au lot 1 : due montant et à
YALMWENDE!
-!
-!
-!
-!
l’objet de la caution 500 000 au lieu de 400
18 504 000! 18 504 000!
000 !
SODIMAC !
17 938 710! 17 938 710!
Conforme au lot 1!
!
!
!
!
conforme au lot1, et 2 ou 3
matériels affectés aux travaux non séparés en
lot. La DDP exige la séparation. Ne pourra
donc être retenue qu’à un seul de ces lots
ERS !
17 241 750! 17 241 750! 23 000 000! 23 000 000! 17 250 000! 17 250 000!
(lots 2 et 3) .!
Non conforme:
Incohérence entre le montant en chiffres
OUEDAF BTP !
14 870 952! 3 370 281 885!
--!
--!
--!
(2.610) et le montant en lettres ( deux millions
--!
six cent dix mille)
Variation de plus 15% après Correction !
Conforme au lot 2 et 3
Correction due à une Incohérence entre le
montant en chiffres du prix unitaire (20000) et
--!
--!
18 516 000! 20 136 000! 13 887 000! 15 102 000! en lettrse deux cent mille
MAFOMINE!
Correction due à une erreur de calcul :
sous total forage lire 3.01 4000 au lieu de
2.609 000!
STAR FORAGE
21 200 000! 21 200 000! 15 600 000! 15 600 000! Conforme au lot 2 et 3!
!
!
IMPEX !
LOT 1: ERS pour un montant de dix-sept millions deux cent quarante un mille sept cent cinquante (17 241 750)
francs CFA en hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT 2 : MAFOMINE pour un montant de vingt millions cent trente-six mille (20 136 000) francs CFA en hors taxes (HT) avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
ATTRIBUTAIRE!
LOT 3 : MAFOMINE pour un montant quinze millions cent deux mille (15 102 000) francs CFA en hors taxes (HT) avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'&%/,$0$/1,$0'&%#,
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Résultats provisoires
RECTIFICATIF des résultats provisoires parus dans le quotidien N° 2384 du mercredi 22 août 2018 page 18 suivant l’extrait de décision
N° 2018- 0512/ARCOP/ORD du 29 Août 2018 relatif à la Demande de prix N°2018-04 / MATD/REST/PKMD/CFTR du 21/05/2018 pour
l’acquisition et livraison sur site des vivres scolaires au profit de la commune de Foutouri. Financement : Budget Communal, gestion 2018.
PUBLICATION : N° 2349 du vendredi 04 juillet 2018. Lot unique. Nombre de plis : 04. Référence de la convocation de la C.C.A.M :
Lettre N°2018-05/REST/PKMD/CFTR/SG du 03 /09/2018!
Montant lu HTVA Montant Corrigé
SOUMISSIONNAIRE!
en FCFA!
HTVA en FCF!
Observations!
AFRIQUE PRODUCTION!
11 950 000!
11 950 000!
Conforme!
YALMWENDE!
12 319 000!
Non Conforme : délais de livraison (60 jours) la ddp exige 45 jours !
!
ETS PINGROME!
13 499 990!
Non Conforme : absence d’échantillons !
!
RIFC AFRIQUE Sarl!
12 942 200!
Non Conforme : Echantillons produits hors délai à l’ouverture de plis!
!
AFRIQUE PRODUCTION pour un montant de treize million quatre cent soixante-cinq mille trois cent
(13 465 300) FCFA HTVA et de treize million sept cent trente-quatre mille quatre cent (13 734 400) FCFA TTC
Attributaire!
après une augmentation de 12,59%: soit 28 sacs de 50 kg de Riz , 30 sacs de 50 kg de haricot et 10 bidons
d’huile de 20L ce qui entraîne une augmentation du tonnage de 3,1 T avec un délai de livraison de 60 jours !
DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/REST/PKMD/CGYR/M du 27/08/2018 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB N°01 et 02
de la Commune de Gayéri. Financement : Budget Communal/Mena, Gestion 2018. Publication : RMP N°2394 du mercredi 05/09/2018.
Nombre de soumissionnaires : SEPT (07). LOT UNIQUE
N°
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATION
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
SAEM SARL
20 122 150
20 790 112
20 122 150
20 790 112 Offre conforme

2

AFRIK BUSINESS

13 901 000

-----

13 901 000

-----

3
4

16 539 075
18 879 780

17 713 750
------

16 539 075
18 879 780

17 713 750
------

23 647 375

-------

23 647 375

-------

6

E.G.T.C
GLOBAL SERVICE
CONSILIO
CONSULTING BF
SERVICE
E.T.G

21 560 550

23 308 903

21 560 550

23 308 903

7

RENARD SARL

5

ATTRIBUTAIRE

Non conforme : offre anormalement basse en
application de l’article 108 du décret 2017er
049/PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017 et du
point 21.6 des instructions aux candidats du dossier
de demande de prix
conforme
Offre conforme ;
non conforme : hors enveloppe

non conforme : hors enveloppe
non conforme : offre anormalement basse en
application de l’article 108 du décret 2017er
15 815 200
----15 815 200
----049/PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017 et du
point 21.6 des instructions aux candidats du dossier
de demande de prix
Entreprise E.G.T.C pour un montant de dix-neuf millions cent soixante-quatre mille soixante-quinze (19 164
075) francs CFA HTVA et de vingt millions trois cent trente-huit mille sept cent cinquante (20 338 750) francs
CFA TTC après augmentation des quantités des cahiers de 14,82 % avec un délai de livraison de vingt un (21)
jours

REGION DU PLATEAU
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/RPCL/ PKWG/C-TGH POUR LA CONSTRUCTION DE SEPT (07) BOUTIQUES + LATRINE A DEUX (02)
POSTES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOEGHIN. Financement : budget communal / FPDCT, gestion 2018. Publication de l’avis :
er
Revue des marchés publics N° 2369 du mercredi 1 Aout 2018. Convocation de la CCAM N° 2018-025 du 02 Aout 2018. Date d’ouverture des
plis : 13 Aout 2018. Date de délibération : 13 Aout 2018. Nombre de plis reçu dans le délai : 03. Nombre de plis reçu hors délai: 00
SOUMISSIONNAIRE

MONTANT lu F CFA
HTVA

TTC

MONTANT corrigé F CFA
HTVA

OBSERVATIONS

TTC
NON CONFORME : CV du conducteur des travaux non signé ;
Attestation de disponibilité du conducteur des travaux, chef de
chantier, du chef maçon et de l’électricien non fourni.
Aucune pièce administrative jointe après un délai de 72 heures
CONFORME : erreur de calcul de l’item II.9 , II.11, V.1 , V.2
227, 6 x 7 000 = 1 593 200 au lieu de 1 592 920 ;
218,2 x 3 000= 654 600 au lieu de 654 660
227,6 x 2 500= 569 000 au lieu de 568 900
227,6 x 2 500= 569 000 au lieu de 568 900
Soit une difference de Quatre cent vingt (420) francs CFA

ESEF
INTERNATIONAL

16 122 183 -

16 122 183

-

GVD

15 869 015 -

15 869 435

-

SOGEDIM/ BTP
SARL

12 241 605 14 445 094 12 241 605

Attributaire :

GVD pour un montant de Quinze millions huit cent soixante-neuf mille quatre cent trente-cinq (15 869 435) francs CFA
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. !

14 445 094

NON CONFORME : Offre anormalement basse

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix N°2018-004/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE ZOUNGOU. Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2396 - Vendredi 07 septembre 2018.
Financement : Budget Communal, gestion 2018. Date de dépouillement : 17 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 03
Montant en FCFA H. TVA
Soumissionnaires
Observations
LU
Corrigé
SOFATU
9 786 400
9 786 400
Conforme
E.C.K.A.F
11 850 000
11 850 000
Conforme
BATIFOR
9 105 000
9 105 000
Conforme
Entreprise BATIFOR pour un montant neuf millions cent cinq mille (9 105 000) francs CFA HTVA et dix
ATTRIBUTAIRE
millions sept cent quarante-trois mille (10 743 900) francs cfa TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.
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REGION DU SUD OUEST
Demande de prix n° 2018-01/RSUO/PBGB/CBDG du 10 août 2018 pour la construction de deux salles de classe au CEG de Bondigui (lot1) et la
construction d’une salle de classe à Sorindigui (lot2) dans la commune de Bondigui. Financement : Budget communal/FPDCT/ fonds
transférés MENA, gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien N°2388 du Mardi 28 Aout 2018. Convocation de la CAM : N°201801/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 04/09/2018. Date d’ouvertures des plis : Lundi 10 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 03.
Date de délibération : lundi 10 septembre 2018.
Soumissionnaires
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 01 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Bondigui.
-Erreur au niveau de l’item 5.5 : 14 x 7000= 98000 au lieu de :
ED. SHEF
10.839.179
10.837.059
14x7000= 100 100 proposé par le soumissionnaire
Non conforme : discordance entre le nom sur la carte grise et le nom sur
ECOS
11.303.725
le contrat de location du camion benne et le véhicule de liaison
Erreur de sommation des sous-totaux des prix
ETOF METAL
10.130.514 11.954.007 10.603.425 12.512.041
Total TVA= 10.603.425 ; Total TTC= 12.512.041
Lot 02 : Construction d’une salle de classe à Sorindigui dans la commune de Bondigui.
ED. SHEF
5.500.197
Non conforme : discordance entre le nom sur la carte grise et le nom sur
le contrat de location du camion benne et le véhicule de liaison.
ECOS
5.471.102
Non conforme : attestation provisoire du conducteur des travaux non
valide, attestation signée en 2017 alors que l’année académique est de
2012-2013
Au niveau 2.8 : quantité 146,63 au lieu de 146,43 dans le DAO.
ETOF METAL
5.900.830 6.962.979
146,63x6000=879 780 au lieu de 146,43x6000=878580 ; donc montant
HTA 5899630 et TTC 6961563
Lot 1 : ETOF METAL pour un montant TTC de : Douze millions cinq cent douze mille quarante un (12.512.041) francs CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaires
Lot 2 : ED. SHEF pour un montant HTVA de : Cinq millions cinq cent mille cent soixante-dix-neuf francs (5 500 179) francs
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/RSUO/PBGB/CILNR relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
IOLONIORO. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018.
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2363 du 13 août 2018. CONVOCATION DE LA CCAM N°2018004/RSUO/PBGB/CILNR/SG du 17 juillet 2018. NOMBRE DE PLI REÇU : trois (03). DATE DE DELIBERATION : 24 août 2018.
Lot unique
Observations
Soumissionnaires
Montant lu publiquement
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ECODI
8 918 980
Offre conforme
LPN
9 281 000
9 942 007
Offre conforme
HPV
8 754 900
Offre conforme
L’entreprise HADRA PRESTATION VISION est retenue comme attributaire du marché relatif à l’acquisition des
fournitures scolaires au profit de la commune de Iolonioro pour un montant hors taxe de huit millions sept cent
Attributaire
cinquante-quatre mille neuf cent (8 754 900) francs CFA et un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RSUO/PBGB/CILNR/SG relative à la construction de 03 salles de classe électrifiées +bureau + magasin +
latrines à 04 postes à Loukoura dans la commune de IOLONIORO. FINANCEMENT : Budget communal, Fonds transférés Etat (MENA) /
gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N° 2354 du mercredi 11 juillet 2018.
CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-003/RSUO/PBGB/CILNR/M/PRM du 18 juillet 2018. NOMBRE DE PLI RECU : sept (07).
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 juillet 2018. DATE DE DELIBERATION : 23 juillet 2018.
Lot unique
Soumissionnaires Montant lu publiquement
Observations
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
STS Burkina
E.M.F Construction
SAHEL BTP
ECOS
WENDTOIN
TSP
Sana Hydro
Construction
Attributaire

19.306.763

Néant

Néant

Conforme

Non conforme
Directeur de chantier n’ayant pas l’expérience requise
Agrément technique non conforme
23 171 303 27 342 138
Néant
Néant
Agrément technique non conforme
Attestation de travail du chef de chantier et du chef d’équipe non
17 394 062
Néant
Néant
fournie
Reçu de la bétonnière non légalisé
23 027 351
Néant
Néant
Agrément technique non conforme
pas de reçu d’achats du matériel ; pas de certificat de mise à
20 320 324 23 977 982
Néant
Néant
disposition du véhicule de liaison
Pas de certificat de mise à disposition du véhicule de liaison
21 529 934 25 405 322
Attestation de travail du chef de chantier et du chef d’équipe non
fournie
L’entreprise S T S Burkina est retenu comme attributaire du marché relatif à la construction de 03 salles de classe
électrifiées + magasin + bureau + latrines à 04 postes à Loukoura, dans la commune de Iolonioro, pour un montant hors
taxe de dix-neuf millions trois cent six mille sept-cent soixante-trois (19 306 763) francs CFA et un montant avec un
délai de d’exécution de trois (03) mois.
23 070 513

Néant

Néant
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/RSUO/PBGB/CILNR relative à la réalisation d’un (01) forage positif au complexe scolaire de Loukoura
(lot1) et à la réhabilitation de trois (03) forages dans les villages de Dionlera, Diassara (Gadogo) (lot2) dans la commune de IOLONIORO.
FINANCEMENT : Budget communal, fonds transférés / gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2381
du 17 août 2018. CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-005//RSUO/PBGB/CILNR/M/PRM du 24 août 2018
Date d’ouverture des plis : 29 août 2018. Nombre de pli reçu : deux (02). Date de délibération : 29 août 2018.
Lot 1
Lot 2
Observation
Soumissionnaires
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Montant lu publiquement
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
COGEA
6.270.500
7.399.190
6.347.250
7.489.755
Néant
Néant
International
Pas de mis de à
MAFOMINE
6 325 000
7 463 500
Néant
Néant
6.347.250
7.489.750
7.489.755 disposition des
véhicules
Lot 1 : L’entreprise COGEA International comme attributaire du marché relatif à la réalisation d’un (01) forage positif au
complexe scolaire de Loukoura dans la commune de Iolonioro pour un montant Hors taxe de Six millions deux
cent soixante-dix mille cinq cent (6.270.500) francs CFA et un délai de d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.
Attributaire
Lot 2 : L’entreprise COGEA International comme attributaire du marché relatif à la réhabilitation de trois (03) forages
dans les villages de Dionlera, Diassara (Gadogo) dans la commune de Iolonioro pour un montant Hors taxe de
Six millions trois cent quarante-sept mille deux cent cinquante (6.347.250) francs CFA et un délai de
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 39 à 42
P. 43 à 47

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Laboratoire National de Santé de
Publique (LNSP)
Avis de demande de prix
N° :2018/08/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 24 septembre 2018
Financement : Budget du LNSP
Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2018), du Laboratoire National
de Santé de Publique (LNSP).
1.
La Personne Responsable des Marchés du dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
mobiliers de bureau au profit du Laboratoire National de Santé de
Publique (LNSP) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition se compose d’un lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis
boulevard Teng Soaba à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo,
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BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le vendredi de
8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000 francs CFA) à l’Agence Comptable.
6
. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent vingt-cinq mille (225 000 )FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le 09
octobre 2018, à 09 heure TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Présidente de la commission d’attribution des marchés
Judith Ortas SABA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Acquisition de véhicules à 2 roues
Avis de demande de prix
n°2018-15/MAEC/SG/DMP du 24/09/2018
Financement :
Budget National, gestion 2018
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de véhicules à 2 roues au profit du MAEC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et 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 services demandés sont en lot unique : Acquisition de véhicule à 2 roues.
Le délai de livraison est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2éme étage,
porte 224 ou 222; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32/poste 387.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, porte 222- 2ème Etage, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 10 octobre 2018 à 09H:00 à l’adresse suivante : bureau DMP/MAEC, 2ème Etage,
porte 222. 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 Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Justin Mathieu BADOLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Acquisition d’équipement de protection individuelle (chaussures de sécurité, imperméables professionnels, parapluies, triangles de sol, gilets de sauvetage, gilets de signalisation, boîtes à pharmacie) au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)
Avis de demande de prix
N°2018 - 035F MEA/SG/DMP
Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement(MEA).
1.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipement de protection individuelle (chaussures de sécurité, imperméables
professionnels, parapluies, triangles de sol, gilets de sauvetage, gilets de signalisation, boîtes à pharmacie) au profit de la Direction Générale des
Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique : Acquisition d’équipement de protection individuelle (chaussures de sécurité, imperméable, parapluie, triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation, boite à pharmacie).
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour l’unique lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste
40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
5
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
6
. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F.CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 09 octobre
2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés PublicsPrésident de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Acquisition de matériel informatique
au profit du MTMUSR.
Avis de demande de prix
N° :0123
Financement : Budget de l’Etat, exercice2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.
1.
Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de
matériel informatiques au profit du MTMUSR tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en lot UNIQUE.
Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :
une attestation de situation fiscale;
une attestation de situation cotisante;
une attestation de non engagement au Trésor Public;
une attestation de la Direction Chargée de la règlementation du travail et des lois
Sociale;

une attestation de d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;

une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laquelle elle a été
Délivrée;

un agrément technique de la Catégorie B du domaine 1 relatif à la vente, installation
et maintenance de matériels et de logiciels informatiques, conformément à l’arrêté conjoint n°2016-040/MDENP/MINEFID du 10-12-2016 portant
fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément technique en matière informatique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots (sans objet). Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot (sans objet).





3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel
Administratif de Ouagadougou coté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou coté
Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de
Ouagadougou coté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68, avant le 09 octobre 2018 à___9h00__ heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marché
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux
MINISTERE DE LA SANTE

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION
DU SPORT ET DES LOISIRS

Réalisation des travaux de réfection au profit
des Centres régionaux de transfusion sanguine
de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso

Réalisation de deux (02) forages positifs sur
les terrains de Wayalghin à Ouagadougou et
Yéguéré à Bobo Dioulasso

Avis de demande de prix
n°2018-16/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 26/09/2018
Financement : Budget CNTS, Exercice 2018

Avis de Demande de prix
n°2018-04/FNPSL/PRM du 17 septembre 2018
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018, du Centre national de transfusion
sanguine (CNTS).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs.

1.
Le CNTS lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

1.
La Personne Responsable des Marchés lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix).

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1 ou plus) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réfection au profit du Centre régional de
transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) sis à Tengandgo;
Lot 2 : Travaux de réfection au profit du Centre régional de
transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTS-Bobo-Dsso).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de plus d’un (01)
lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Lot 1 : trente (30) jours;
Lot 2 : Quarante cinq (45) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA par lot à l’Agence Comptable du CNTS.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la DMP, avant le 09 octobre 2018 à 9
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Fn1 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 se décomposent en lot unique.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service de la Comptabilité du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000)FCFA auprès du comptable du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs..
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2ème étage
de l’immeuble FAWAZ coté est du Ciné Burkina, avant le 09 octobre
2018 à 9heure. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Brahima TRAORE
Aboubacar TRAORE
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de Réhabilitation de la Route Départementale N°30 (RD30)
Dindéogo-Zonsé (9 km)
Avis d’Appel d’Offres National (AA0N)
PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU)
SECTEUR :Routes
Crédit No:IDA 5859-BF
AAON No. 0798
1Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet de Transport et de Développement des Infrastructures
Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
financement pour la réalisation des Travaux de Réhabilitation de la Route
Départementale N°30 (RD30) Dindéogo-Zonsé (9 km).
2Le Ministère des Infrastructures à travers la Direction des
Marchés Publics, invite les candidats intéressés à soumettre leur offre
sous pli scellé pour la réalisation des travaux qui s’exécuteront en un (01)
lot unique. Le délai d’exécution des travaux est de six (06) mois y compris la saison des pluies qui est estimée à trois (03) mois. La réalisation
des travaux consiste essentiellement à : (i) l’installation du chantier, (ii) les
travaux préparatoires et les terrassements généraux dont, la construction
d’une plate-forme de 10,00 m de large en section courante, (iii) la mise en
œuvre d'une couche de roulement de 15 cm d’épaisseur en graveleux
latéritique naturel, (iv) la construction d’ouvrages d'assainissement et de
drainage, (v) la mise en place de la signalisation et des dispositifs de
sécurité routière, (vi) la construction barrières de pluie et (vii) la mise en
œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales.
3Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres
dans les bureaux de la :
DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES
Adresse complète : 03 BP 7011 sis à Ouagadougou, 3ème étage de du
Building Lamizana, Tel : 25 32 49 18 / 51 29 15 49, Adresse e-mail : dmpmid@yahoo.fr
De 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures 00
mn tous les jours ouvrables.
4Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures contre paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA. Les paiements du
dossier se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395,
Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32
47 75 / 25 32 46 12.
5Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des clauses Administratives et Générale sont ceux du dossier type d’appel d’offre
pour Travaux –Droit Civil août 2012.
6Les offres doivent être remises à la DIRECTION DES MARCHÉS
PUBLICS DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES
Adresse complète : 03 BP 7011 sis à Ouagadougou, 3ème étage de du
Building Lamizana, Tel : 25 32 49 18 / 51 29 15 49, Adresse e-mail : dmpmid@yahoo.fr
au plus tard le 29 octobre 2018 à 9h 00 mn (heure locale). Les offres
doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de cinq millions (5
000 000) francs CFA ou l’équivalent en Euros.
7Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent le même jour, à partir de 9h 30 mn
(heure locale). Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
8La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
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de la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID »,de janvier 2011 et révisée
en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.
9Les exigences en matière de qualifications sont :
a)
Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins six
cent millions (600 000 000) de francs CFA calculé de la manière suivante
: le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou
achevés au cours des cinq (05) dernières années divisées par cinq (05)
années (2012-2016).
N.B : Ce chiffre d’affaires doit être certifié par les services compétents du
pays du soumissionnaire.
b)
Participation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un
groupement, d’ensemblier :
dans deux (02) marchés d’un montant de quatre cent millions
(400 000 000) de francs CFA chacun exécutés au cours des cinq (05)
dernières années à compter de la date limite de remise des offres de
manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel,
Ou
dans un (01) marché d’un montant de six cent millions ( 600 000
000) de francs CFA exécuté au cours des cinq (05) dernières années à
compter de la date limite de remise des offres de manière satisfaisante et
achevés pour l’essentiel.
Et une expérience minimale de construction, de renforcement ou de réhabilitation achevée de manière satisfaisante de deux routes (route en terre,
route bitumée) d’au moins dix (10) km de long chacune.
Les expériences doivent être attestées par les procès-verbaux de réception provisoire sans réserve et/ou définitive des travaux réalisés, ou de
certificats de bonne fin.
c)
En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire mettra en
place le matériel minimum dont la liste se trouve dans le DAO.
d)
Le soumissionnaire proposera le personnel minimum indiquer
dans le DAO.
e)
Le soumissionnaire devra disposer de liquidités et/ou présenter
des pièces attestant qu’il a accès ou a à sa disposition des facilités de
crédit (ligne de crédit) d’un montant au moins équivalent à quatre-vingt
millions (80 000 000) de francs CFA et nets de ses autres engagements.
f)
Pas de défaut d’exécution incombant au Soumissionnaire, d’un
marché au cours des cinq (05) dernières années (depuis le 1er janvier de
l’année 2012-2016)
En plus des documents listés ci-dessus, les Entreprises locales fourniront
les pièces ou documents ci-dessous :

Attestation de situation Fiscale

Attestation de situation cotisante

Attestation de Non Engagement Trésor Public

Attestation de la direction chargée de la règlementation du travail
et des lois sociales

L’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout
autre extrait de registre professionnel

Attestation de non-faillite

Être titulaire d’un agrément technique délivré par le Ministère des
Infrastructures pour la Catégorie T3 minimum en cours de validité.
Pour les entreprises étrangères présenter :

L’extrait du registre du commerce du crédit mobilier.

Une attestation de non faillite
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Construction de trois (03) directions Régionales
des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2018-0127/MTMUSR/SG/DMP
1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des transports
de la mobilité urbaine et de la sécurité routière.
1.
Le Ministère des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de trois (03) directions régionales des
Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants et l’article 92 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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière; (DMP : PARE Bienvenu, benvenist@yahoo.fr, 70 24 25 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89
68 de 8h à 15h.
4.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voire le DPAO pour les informations détaillées.

5.
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) en francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment
Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest)
; Tél. (00226) 25 48 89 68 au plus tard le 15 octobre 2018 à 9h en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
7.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA par lot

8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder soixante-quinze (75) jours
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
15 octobre 2018 à 9h à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89
68

Bienvenu PARE
Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé

Quotidien N° 2412 - Lundi 01 octobre 2018

45

!

Travaux

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018
N°142/2018/MEA/AGEM-D du 26 septembre 2018
Financement : budget de l’Etat exercice 2018
Financement : budget de l’Etat exercice 2018

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
1.

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat exercice 2018,

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a obtenu des crédits au titre du budget de l’Etat exercice 2018,
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Travaux
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible à R+2 au profit de l’Institut de
Recherche en Sciences Appliquées et Technologique (IRSAT) à Ouagadougou.
RECTIFICATIF DU Quotidien n°2410 du jeudi 27 septembre 2018 page 16 Portant sur la date d’ouverture des plis

if
at

ic
tif

c
Re

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTACCELERE
N° 2018-0008/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM
Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : lot unique : Travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible à R+2 au profit de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologique (IRSAT) à
Ouagadougou.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM)
du CNRST et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41
sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de : sept heures trente
minutes (7 h 30 mn) à seize heures (16 h).
Les exigences en matière de qualifications sont :
- disposer du personnel requis et du matériel exigé dans le dossier;
- Disposer des ressources financières (garantie de soumission et ligne de crédits) exigées par le dossier.
- être en règle vis-à-vis de l’administration burkinabè et/ou de celle de leurs pays d’origine pour les soumissionnaires de l’espace UEMOA.
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 deux cent mille (200 000) FCFA à l’Agence Comptable du CNRST 03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital
Yalgado OUEDRAOGO. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST,03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGOau plus tard le vendredi le 12/10/2018 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 cinq millions (5 000 000) de FCFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible].
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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
Vendredi le 12/10/2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO
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Marchés Publics

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

P. 48 à 51

* Marchés de Travaux

P. 52 à 55

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles primaires publiques de la commune de ouri, province des bale
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-006/RBMH/PBL/COURI/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES Gestion 2018.
1.
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Ouri lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
3.
jours.

6
. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent soixante neuf mille (269 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Ouri avant le vendredi
12 octobre 2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Ouri
auprès du Secrétaire Général, Tel : 70350132/78560273.

NABIE Abdoulaye
Adjoint Administratif

5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Ouri moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Boromo
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition et livraison sur sites de neuf cent cinquante (950) bidons d’huile alimentaire
de vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de
Koubri
Avis de demande de prix
N° :2018-09/C-KBR/M/SG/PRM du 18 septembre 2018
Financement : Fonds transférées MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation révisé des marchés publics gestion 2018, de la Commune de
Koubri.
1.
la Commune de Koubri dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de neuf cent cinquante (950) bidons d’huile alimentaire de vingt
(20) litres chacun pour la cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri, tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
- L’acquisition est en lot unique : Acquisition et livraison sur sites de neuf cent cinquante (950) bidons d’huile de vingt (20) litres chacun
pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri.
3.

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

4
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.
5.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, à la régie
des recettes de la Commune de Koubri, sise à la mairie de Koubri.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le 09 octobre 2018, à_9 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2412 - Lundi 01 octobre 2018

49

Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE-EST

acquisition d’huile alimentaire pour cantine
scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga

Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon
catégorie 1, au profit de la mairie de
Baskouré

Avis de demande de prix
N° :2018-14/CR-KSG/M/PRM
Financement : budget communal ; gestion 2018 ; ressources
transférées MENA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018-05/RCES/PKRT/CR BSK/M
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL FONDS PROPRE,
GESTION 2018

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

1.
La commune de Baskouré lance une demande de prix pour
l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon catégorie 1, au profit
de la mairie de Baskouré.

1.
la Commune de Komsilga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’huile alimentaire
pour cantine scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga,
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
Lot 1 : acquisition de trois cent cinquante (350) bidons de vingt
(20) litres d’huile chacun ;
Lot 2 : acquisition de trois cent cinquante (350) bidons de vingt
(20) litres d’huile chacun ;
Lot 3 : acquisition de trois cent cinquante (350) bidons de vingt
(20) litres d’huile chacun.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3

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

4
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Komsilga ou en appelant au 71 06 08 09.
5.
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 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot, à la régie des
recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300.000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le 09 octobre 2018, à_9
heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
le Président de la Commission
d’attribution des marchés

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont enlot unique intitulé « acquisition d’un
véhicule 4x4 station wagon catégorie 1 au profit de la mairie de
Baskouré».
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt (20)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la mairie de Baskouré, Tel/ 72 58 76 64/74 82 42 25
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFAauprès de la perception de Koupèla.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie,avant le 09 octobre 2018, à 09H00.
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
PRM ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante(60)jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission
communale d’attribution des marchés

BOFAELI DA

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU SUD- OUEST

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE YALGO

Acquisition de mobliers scolaires au profit
des Ecoles de la Commune de Diébougou

Avis de Demande de prix
N°2018-004/RCNR/PNMT/CYLG
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ TRANSFERT MENA,
GESTION 2018

Avis de demande prix
N°2018-04 /RSUO/PBGB/CDBG
Financement :Budget communal / ressources transférées MENA ,
Fonds Propres - gestion 2018

1
.la commune de Yalgo lance une Demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires .

La Commune de Diébougou lance une demande prix pour l’acquisition de
mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de classes et bureaux du
post-prmaire de Loto , du Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire , et des
CEBs de la Commune de Diébougou .

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la C E B de Yalgo.
3.
jours

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie, Tel : 78 44 70 07 / moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de
la Perception de Yalgo.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois Cent
quatre vingt mille (380 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat Général de la Mairie de Yalgo, avant le 09 octobre 2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minium de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Présient de la CCAM

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
L’acquisition se compose en trois (03) lots :
Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des
salles de classe et bureau du Post-Primaire de Loto/ budget Communal /
ressources transférées MENA , gestion 2018
Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des
salles de classe du Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire / budget
Communal. / ressources transférées MENA , gestion 2018
Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEBs 1 et
2 de la Commune de Diébougou ,budget communal, Fonds Propres , gestion 2018.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45)
jours/lot .
Les soumissionnaires 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 la Commune , Tél 75043451.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
Perception de Diébougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant :
Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des
salles de classe et bureau du Post-Primaire de Loto/ budget Communal /
ressources transférées MENA , gestion 2018 - Montant : cent mille (100
000 ) francs, CFA
Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des
salles de classe du Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire / budget
Communal. / ressources transférées MENA , gestion 2018 – montant :
cinquante mille (50 000) francs CFA
Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEBs 1 et 2
de la Commune de Diébougou ,budget communal ,Fonds Propres , gestion
2018 – montant : quatre vingt dix mille (90 000) francs CFA,
devront parvenir au bureau de la Personne Responsable des marché de la
Commune de Diébougou avant le 09 octobre 2018 à 09heures 00 minute.
Tout soumissionnaire désirant soumissionner pour un ou pour
l’ensemble des deux (2) lots, doit présenter des offres séparées pour
chaque lot . 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
d’attribution des marché
DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois salles de classe+
bureau+magasin et latrines scolaire à l’école de
Koali/Kellé dans la commune de Tansila

Realisation et la rehabilitation d’infrastructures dans la commune de bagassi,
province des bale

Avis de demande de prix
N-04/CTSL/M/SG du 24/9/2018
Financement : État, Ressources transférées

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2018-001/RBMH/PBL/CBGS/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018.

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

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bagassi lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.

1.
La commune de Tansila dans la province des
Banwa/Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (le type d’agrément B)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique.
3.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder :
deux (‘02’) mois.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Tansila ou appelé aux contacts suivants 70071120/
77095209/78591445.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
perception de Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille ‘30.000’ F CFA.
6.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
7.
Les offres présentées en un (01) original et deux ‘(02)’
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent mille ‘(700.000)’ FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de Tansila, avant le 09 octobre 2018, à 09 heures.
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.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en huit (08) lots :
Lot 1 : Construction de trois salles de classes+magasin+bureau+
latrines+logement à Mana;
Lot 2 : Construction de trois salles de classes+magasin+bureau+
latrines+logement à Pahin;
Lot 3 : Construction de trois salles de classes+magasin+bureau+
latrines+logement à Assio;
Lot 4 : Construction de trois salles de classes à Vy;
Lot 5 : Construction de trois salles de classes à Virwé;
Lot 6 : Construction de trois salles de classes à Niaga ;
Lot 7 : Construction de trois salles de classes à Bassouan-Sokoura,
Lot 8 : Réfection d’un bâtiment administratif à Bagassi.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours pour chacun des lots 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7 et quarante cinq (45)
jours pour le lot 8.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Mairie de Bagassi auprès de la PRM Tel :
65 78 70 40 / 70 04 90 78.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Bagassi
auprès de la PRM moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour
chacun des lots.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent quarante cinq
mille (945 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 ; 2 et 3 ; cinq cent
quarante mille (540 000) Francs CFA pour chacun des lots 4; 5 ; 6 et 7 et
deux cent mille (200 000) pour le lot 8 devront parvenir ou être remises à
la PRM de la mairie de Bagassi avant le mardi 30 octobre 2018, à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Raymond SILGA
Secrétaire Administratif
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Le Président de la CCAM
KANGUEMBEGA P Paul
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE - EST

Realisation de forages positifs dans la commune de bagassi, province des bale

Travaux d’installation de systèmes solaires dans deux (02)
CSPS de la Commune, travaux complémentaires pour la
fonctionnalité du marché à bétail 2e partie et délimitation
d’un cimetière dans la commune de pouytenga

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-003/RBMH/PBL/CBGS/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018.
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Bagassi lance un avis de demande de prix pour la
réalisation de forages positifs dans ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément Fn1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Réalisation de deux forages positifs à Bagassi,
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Bandio
3
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour le lot 1 et quarante cinq (45) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Bagassi auprès de la PRM Tel : 65 78 70 40 / 70 04 90 78.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Bagassi auprès de la PRM moyennant paiement à la perception
de Bagassi d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA pour chacun des lots.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt mille (420 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent
vingt mille (220 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
à la PRM de la mairie de Bagassi avant le vendredi 12 octobre
2018, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
KANGUEMBEGA P Paul
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
N°2018- 006/ C.PTG/M/ SG/PRM
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2018, la Commune de Pouytenga lance une demande de prix pour
la réalisation des travaux d’installation de systèmes solaires dans
deux (02) CSPS, des travaux complémentaires pour la fonctionnalité
du marché à bétail 2e partie et la délimitation d’un cimetière dans la
commune de pouytenga.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie B pour le lot 2, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe. Les travaux se décomposent en trois (3) lots intitulés
comme suit :
- Lot1 : Installation de systèmes solaires dans deux (02) CSPS de la
Commune de Pouytenga;
- Lot 2: Travaux complémentaires pour le renforcement de la fonctionnalité du marché à bétail de la Commune de Pouytenga 2e partie;
- Lot3 : délimitation de cimetière à Balkiou au secteur N°5 de la commune de Pouytenga.
3.
Le délai d’exécution des travaux est de trente (30) jours pour
chacun des trois (3) lots.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Pouytenga BP 40 ; Tél :
24 70 60 56 ou 24 70 68 82, auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie, moyennant paiement
à la perception de Pouytenga d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des trois (3) lots
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Pouytenga B.P. : 40 Pouytenga ; Tél : 24 70 60 56, au plus
tard le 09 octobre 2018, à neuf (9) heures) TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable
des Marchés publics de la Mairie,
Président de la Commission Communale
d'Attribution des Marchés (CCAM)
Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE - EST

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation d’une tribune au profit du terrain communal de Béguédo

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

Avis de demande de prix
No2018-010/CBGD/SG
Du 26 juillet 2018
Financement :fonds propre gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de
Béguédo.
La Commune de Béguédolance une demande de prix pour la réalisation d’une tribune au profit du terrain communal de Béguédo.
1.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2018 et le PNGT2 Phase III.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B,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, êtreen règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique et dénommés : Réalisation d’une
tribune au profit du terrain communal de Béguédo.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux dela Mairie de Béguédo, auprès
du Secrétariat général de la mairie.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Béguédosur présentation d’une quittance délivrée par la perception de
Garango moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant dedeux cent mille(200
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Béguédoavant le 09 octobre 2018, à neuf (9) heures 00 mn
(GMT).L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2018 /011/ RCES/PBLG/CBGD/SG du 11/09/2018
Financement : Budget communal/ Fonds Transférés de l’Etat,
Exercice 2018
1.
Le Secrétaire Général de la commune de Béguedo,
Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines familiales semi-finies
dans la commune de Béguedo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
entreprises justifiant d’un agrément B1 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.
2.

Les travaux se composent deux (02) lots

Travaux
Délais d’exécution
Lot 1 Travaux de réalisation de trois cent cinquante (350) latrines
familiales semi-finies dans la commune de Béguedo.
60 jours
Lot 2 Travaux de réalisation de trois cent vingt-cinq (325) latrines
familiales semi-finies dans la commune de Béguedo.
60 jours
3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de l’appel d’offres à la Commune de Béguedo(Au secrétariat de la Mairie de Béguédo).
4.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la commune de Béguedo moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des
lots, payables à la Trésorerie Régionale du Centre-Est.

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.

5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
cinquante mille (650 000) francs CFApour chacun des lots 1 et 2,
devront parvenir ou être remises à la Commune de Béguedo avant
le 15 octobre 2018 à 9 h00mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

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.

Pour le Président de la commission
d’attribution des marchés.
Et par Ordre le Comptable
Mahamadi LENGANE

6.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Pour le Président de la commission
d’attribution des marchés.
Et par Ordre le Comptable
Mahamadi LENGANE
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Construction de deux blocs
de cinq boutiques de rue à Gbomblora

Réhabilitation de la maison des jeunes au
secteur n°7 (Lot1) et des bâtiments de la Mairie
de Diébougou (Lot2) au profit de la commune de
Diébougou

Avis de demande de prix
N°2018-04/CG/SG/CCAM pour la construction de deux blocs
de cinq boutiques de rue à Gbomblora
Financement : budget communal/FPDCT 2018

Avis de demande de prix
N° 2018- 05 /RSUO/PBGB/CDBG
Financement : BUDGET COMMUNAL, FONDS PROPRES,
GESTION 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de la commune
rurale de Gbomblora.

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

1.
La commune rurale de Gbomblora lance une demande de
prix ayant pour objet la construction de deux (02) blocs de cinq (05)
boutiques de rue à Gbomblora. Les travaux seront financés par le
budget communal/FPDCT gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément technique 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.
Les travaux sont en lot unique.
3.
jours

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

La Commune de Diébougou lance une demande de prix ayant
pour objet la réhabilitation de la maison des jeunes au secteur n°7 (lot1)
et des bâtiments de la Mairie de Diébougou (lot2).
Les dits travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, fonds propres, gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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.
Les travaux sont composés de deux (2) lots :
Lot 1 : réhabilitation de la maison des jeunes au secteur n°7 de
Diébougou ;
Lot 2 : réhabilitation des bâtiments de la Mairie de Diébougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie (71-33-77-79).
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la mairie, Personne responsable
des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA à payable à la Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest à Gaoua.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300.000) FCFA devront parvenir au Secrétariat
Général de la mairie de Gbomblora, au plus tard le 10/10/2018 à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Yacouba OUATTARA
Secrétaire Administratif

par lot.
Les soumissionnaires 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 à la Mairie au 75043451.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés à la Mairie et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot à la Perception de Diébougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
par lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le 09 octobre 2018 à 09 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire désirant soumissionner pour un ou
l’ensemble des deux (2) lots, doit présenter des offres séparées pour
chaque lot.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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