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

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
•
DEMAMNDE DE PRIX N°2018-01/SP/CNLS-IST /DAF/FSMOS du 29 Aout 2018 - OBJET : acquisition et livraison sur sites de vivres et
nutriments au profit de Sept (07) orphelinats et de treize (13) CREN du Burkina - Publication de l’avis : revue des marchés publics N°2397 du lundi
10 Septembre 2018 - Convocation de la CAM : Lettre N°2018-609/PRES/CNLS-IST/SP/DED-FSMOS/M B.O/MT
•
Nombre de plis reçus : 03 - Date d’ouverture : 14 Septembre 2018 - Date de délibération : 14 Septembre 2018
•
Source de financement : FSMOS, Gestion 2018.
SoumissionMontant lu en F.CFA
Montant corrigé en F.CFA
Observations
naire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON Conforme :
-Echantillons des items N°8 et N°9 non conforme pour
emballage en sachets
au lieu de carton et pour poids
insuffisant ;
E.C.C.G Sarl
14 312 000
15 885 560
-Copie du certificat du chiffre d’Affaire jointe ;
-absence de la carte Grise du véhicule de livraison ;
-insuffisance de la durée de la période d’engagement : 60 jours
proposés alors que le DDP a demandé 90Jours
NON Conforme
Echantillons des items, 1, 2, 4, 5, 7et 8 ne sont pas conformes:
-Item 1 : bidon de 90CL au lieu de 5 litres
-Item 2 : sachet de 26g proposé au lieu d’une boite de 2500g
H. Expertise
10 772 750
12 075 095
-Item 4 : sachet de 250g fourni au lieu de 100Kg
-Item 5: boite de 210G proposé au lieu de 800G
-Item 7 : emballé en en sachet au lieu de carton
-Item 8 : emballé en en sachet au lieu de carton
NON Conforme
2GS (Goumpiou
- Aucun échantillon fourni
17 382 500
19 150 100
General Service)
-Insuffisance du montant du chiffre d’affaire moyen : proposition :
22 493 988 F.CFA au lieu de 30 000 000 F.CFA
Attributaire
INFRUCTUEUX

Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt N°2018-086/M INEFID/SG/DMP du 11/06/2018
pour la sélection de consultants pour l’acquisition d’une solution pour interfacer le système d’information bancaire (SIB) de la DGTCP avec la
plateforme de paiement RTGS STAR-UEMOA. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP 2388 du 28/08/2018;
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018; Date d’ouverture des propositions technique et financière: 19/09/2018;
sélection basée sur la qualification du consultant
Observations
Proposition
Consultant
Non Conforme pour les points suivants :
technique
-Méthodologie : La Commission a noté que la méthodologie proposée par le Consultant n’est pas
bien détaillée les trois grandes étapes ne sont pas en phase avec l’objectif général de la mission et
que le type de la solution n’est pas clairement mentionnée
- Compréhension de la mission : La Commission a noté que la mission n’a pas été bien comprise
par le Cabinet parce que son expérience sur la mise en place de STAR-UEMOA ne cadre pas avec
les spécifications fonctionnelles de sa solution, aussi la description des fonctionnalités de la solution
PERFORMANCE
proposée ne prend pas en compte les caractéristiques et les fonctionnalités demandées dans les
Non qualifié
AFRIQUE SARL
termes de références notamment la politique de gestion des utilisateurs par profil, la gestion de retour
des messages par RTGS, l’automatisation de la production de l’état de rapprochement du compte de
règlement, plusieurs fonctionnalités des termes de références ne sont pas proposées.
- Personnel proposé : Le nom et le type de la solution proposée par le cabinet ne ressort pas dans
sa proposition technique, en plus le personnel proposé par consultant n’a pas d’expérience pratique
dans le déploiement de la solution proposée.
Infructueux pour insuffisance de la proposition technique du consultant
Attributaire
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
Manifestation d’interet n°2018-0038/MS/SG/DMP du 17/07/2018 pour le recrutement d’un cabinet en vue de la réalisation de L’AUDIT DES
COMPTES COUVRANT LA PERIODE DU 1er JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2020 DES SUBVENTIONS DU FONDS MONDIAL
Nombre de
Lettre de la
références
N°
Nom des soumissionnaires manifestation
Présentation du consultant
Rang
Observations
similaires
d’intérêt
justifiées
Tous les membres du groupement
Groupement SEC DIARRA
1
Conforme
52
1er
Retenu
interviennent dans le domaine de la
Mali/SEC DIARRA Burkina
mission
2
FIDEXCO
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
45
2ème Retenu
3
FUDICIAL EXPERTISE AK
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
42
3ème Retenu
4
AUREC AFRIQUE BF
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
29
4ème Retenu
Tous les membres du groupement
Groupement YZAS BAKER
5
Conforme
interviennent dans le domaine de la
23
5ème Retenu
TILLY/CFEC Afrique
mission
6
FIDAF
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
19
6ème Retenu
7
WORLDAUDIT
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
16
7eme Non Retenu
8
PANAUDIT
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
15
8eme Non Retenu
ème
9
CGIC AFRIQUE
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
15
9
Non Retenu
Tous les membres du groupement
ème
10
Groupement KPM/SOGECA
Conforme
11
10
Non Retenu
interviennent dans le domaine de la
mission
ème
11
Tate & Associés
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
10
11
Non Retenu
Tous les membres du groupement
ème
12
Groupement IAC/AEC
Conforme
interviennent dans le domaine de la
09
12
Non Retenu
mission
ème
13
AE2C
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
07
13
Non Retenu
ème
14
ACS
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
06
14
Non Retenu
ème
15
FIDEREC
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
04
15
Non Retenu
ème
16
Deloitte
Conforme
Intervient dans le domaine de la mission
00
16
Non Retenu
Tous les membres du groupement
Groupement Grant Thornton/et
ème
17
Conforme
interviennent dans le domaine de la
00
17
Non Retenu
COB partners
mission
Attestation
de
Non
l’Ordre des experts
18
GRANT THORNTON
Non analysé
Non analysé
Non analysé
Classé comptables
non
fournie
Conformément à l’avis à manifestation d’intérêt, la liste des six (06) premiers candidats présentant au
CANDIDATS RETENUS POUR LA
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations est la suivante : GROUPEMENT S.E.C
SUITE DE LA PROCEDURE.
DIARRA MALI / S.E.C DIARRA BURKINA ; FIDEXCO ; FIDUCIAL EXPERTISE AK ; AUREC
AFRIQUE BURKINA FASO ; GROUPEMENT YZAS Baker Tilly/CFEC Afrique ; FIDAF.
Appel d’offres ouvert n°2018-0044/MS/SG/DMP/PADS POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS PEDAGOGIQUES AU PROFIT DE CINQ (05)
ECOLES NATIONALES DE SANTE PUBLIQUE. Publication : Quotidien des marchés publics n°2382-2383 du lundi 20/08/2018 et du mardi
21/08/2018, Financement : Crédit : 5628-BF et D 052-BF ; Date de dépouillement : 19/08/2018 ; Date de délibération : 28/08/2018, Nombre de
plis : 05
Montant lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Item (05) : Modèle anatomique avec utérus gravide à
terme : Le prospectus présente un modèle à la 32è
semaine de grossesse au lieu de 40 comme demandé
par le DAO. /Contradiction entre les spécifications
176 145
149 275 465
techniques et le prospectus sur le même item. Garantie
049
Groupement CE.DI.OM
de soumission et Attestation de ligne de Crédits non
SARL/G.S. Logisics.
conformes, car elles ont été délivrées au nom de la
Société « CE.DI.OM BURKINA SARL » au lieu du
Groupement CE.DI.OM/GS Logisics Non conforme
Groupement TM
228 195 000
228 195 000
Conforme Hors enveloppe
DIFFUSION/P.M.E. Sarl
EMOF SERVICES
166 819 000
166 819 000
Conforme
Item (21) : Utérus gravide aux différents stades : le
processus de développement du fœtus et la grossesse
pendant les dix mois et la relation avec l'utérus
naturellement grande, placé sur les bases : Présente un
Groupement SUD
processus et une relation de 7 mois au lieu de 10 mois
237 473 000
Sarl/LIPAO
comme demandé par le DAO, et juge non pertinent pour
les deux derniers mois, dimension non précisé dans les
caractéristiques techniques proposées. / item 06 : Ne
précise pas que la livraison sera faite avec un manuel
d’utilisateurs.Non conforme
Item 13 : modèle fœtal à terme féminin : Le Prospectus
EGF
205 906 458
ne présente pas le placenta. Non conforme
EMOF SERVICE sarl un montant de cent soixante-six millions huit cent dix-neuf mille (166 819 000) F CFA-HTHD
Attribution
avec un délai d’exécution de cent vingt jours (120) jours
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DPX n°2018-0033/MS/SG/DMP/PADS du 27/07/2018 pour l'acquisition d’ordinateurs portables et de disques durs externes au profit de la
coordination du PNT et des services de pneumologie - Publication : Quotidien des marchés publics n°2374 du 08/08/2018, Financement : FMSubvention BFA-T-PADS ; Date de dépouillement : 20/08/2018 ; Nombre de plis : 07
Montant de l’attribution (MA) doit être
Montants
Montants lus
compris entre :
corrigés
Soumissionnaires
85%M ! MA ! 115%M
Observations
M=13 596 600 donc MA compris
HTHD
HTHD
(11 557 110 ! MA ! 15 636 090 )
NELLY TECHNOLOGIE
17 505 000
17 505 000
Offre non comprise dans la fourchette
Offre anormalement élevée
SARL
ELAN TECHNOLOGIE
12 915 000
12 915 000
Offre normale
Conforme
SARL
MOUMOUNI GLOBAL
Absence de l’agrément technique
15 984 000
15 984 000
BUSNESS(MGB)
Offre non comprise dans la fourchette
Non conforme
GENERAL
17 064 000
17 064 000
Offre non comprise dans la fourchette
Offre anormalement élevée
INFORMATIQUE
SYSTEME Sarl
WILL.COM SARL
CONTACT GENERAL
DU FASO (CGF)
GAFOUREY TRADING
INTERNATIONNAL (GTI)
Attributaire

9 180 000
10 395 000

9 180 000
10 395 000

12 960 000

12 960 000

Offre non comprise dans la fourchette

Offre anormalement basse

Offre non comprise dans la fourchette

Offre anormalement basse

Offre normale

Conforme

ELAN TECHNOLOGIE SARL : pour un montant hors taxes hors douanes de Douze millions neuf cent quinze mille
(12 915 000) FCFA pour un délai d’exécution de trente (30) jours.

DPX N°2018-0057/MS/SG/DMP du 04 septembre 2018 pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon (catégorie 1) au profit du projet de
Construction et d’Equipement du Centre de Cancérologie de Ouagadougou - Publication : Revue des marchés publics n°2396 du 07/09/2018,
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018; Date de dépouillement : 19 septembre 2018 ; Nombre de plis : 04
Reference de la lettre d’invitation de la CAM : lettre n°2018-2111/MS/SG/DMP/SP-SE
Montants lus
Montants corrigés
Seuil de l’offre anormalement basse
Observations
HT-HD
HT-HD
ou élevée : M=29 158 513 et 0.85%M =
Soumissionnaires
24 784 543 et 1.15M = 33 531 988
CFAO MOTORS
29 000 000
29 000 000
>0.85%M et <1.15%M
Conforme
BURKINA
LIFE LOGISTIC
26 550 000
26 550 000
>0.85%M et <1.15%M
Conforme
INTERNATIONAL
WATAM SA
26 402 500
26 402 500
>0.85%M et <1.15%M
Conforme
DIACFA AUTOMOBILES
29 630 000
29 630 000
>0.85%M et <1.15%M
Conforme
WATAM SA : pour un montant de vingt-deux millions trois cent soixante-quinze mille (22 375 000) francs CFA HTVA,
Attributaire
soit vingt-six millions quatre cent deux mille cinq cents (26 402 500) Franc TTC, avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Demande de prix n°2018-0042/MUH/SG/DMP DU 10 AOUT 2018 RELATIVA A L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE ET PERIINFORMATIQUES AU PROFITS DU FOND D’AMENAGEMENT URBAIN - Financement : Budget FAU, gestion 2018 - Référence de la
convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-172/MUH/SG/DMP du 07 septembre 2018.
Nombre de plis reçus : 06 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2388 du mardi 28 août 2018. Date de délibération : 11 septembre 2018
ClasseSoumissionnaire
Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC)
Observations
ment
e
DIAMONDI SERVICES SARL
22 068 950
22 068 950
Conforme
6
e
NELLY TECHNOLOGIE SARL
21 594 000
21 594 000
Conforme
5
Conforme
er
1
Montant de l’offre est présentée en Hors TVA et corrigée
ELAN TECHNOLOGIE
18 744 300
18 744 300
en montant TTC par la CAM car le certificat de régime
d’imposition n’est pas fourni
e
3D-INFORMATIQUE
19 307 750
19 307 750
Conforme
3
e
GENERAL MICRO SYSTEM
19 900 700
19 900 700
Conforme
4
CONI-DIS INTERNATIONAL
e
18 832 800
18 832 800
Conforme
2
SA
Attributaire : ELAN TECHNOLOGIE, pour un montant HTVA de quinze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (15 885 000) francs CFA et un
montant TTC de dix-huit millions sept cent quarante-quatre mille trois cent (18 744 300) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.
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Résultats provisoires
Quotidien N°2415 - Jeudi 04 octobre 2018, page 17 portant sur l’observation faite au soumissionnaire (ICI) INITIATIVES CONSEIL
INTERNATIONAL ´ lire Qualifié ª
atif
Manifestation d’intérêt n° 2018-001/PM/UCF pour le recrutement d’un consultant (bureau ou cabinet d’études)
tific
Rec
en vue de la réalisation de l’étude sur les effets socio-économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso
Délibération : 20 Août 2018 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics, quotidien n° 2261 du 02/03/2018
N°
Soumissionnaire
Nombre d’expériences pertinentes des consultants
Note/100 Classement Observations
Deux (02) expériences spécifiques en ce qui concerne les études sur
BGB MERIDIEN SARL
les effets socio-économiques de l’électricité dans les zones
Date de création : Mai 2008 électrifiées du Burkina Faso (les autres références jointes ont des
objets qui n’ont pas de relation avec la présente mission)

100

1er ex

Qualifié

GROUPEMENT 2EC/IRAF
02 Date de création : 15
Février 2011

Deux (02) expériences spécifiques en ce qui concerne les études sur
les effets socio-économiques de l’électricité dans les zones
électrifiées du Burkina Faso (les autres références jointes ont des
objets qui n’ont pas de relation avec la présente mission)

100

1er ex

Qualifié

SECAM SARL
03 Date de création : 15 Juillet
1997

Une (01) expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont
pas de relation avec la présente mission)

50

3ème ex

Qualifié

(ICI) INITIATIVES CONSEIL
04 INTERNATIONAL
Date de création : Mai 2005

Une (01) expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont
pas de relation avec la présente mission)

50

3ème ex

Qualifié

CABINET A.C.I/D-SA
05 Date de création :
Novembre 2008

Une (01) expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont
pas de relation avec la présente mission)

50

3ème ex

Qualifié

CIFISCJUR
06 Date de création :
Novembre 2010

Une (01) expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont
pas de relation avec la présente mission)

50

3ème ex

Qualifié

07 SISDEV SARL

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas
de relation avec la présente mission)

00

7ème

Non Qualifié

01

08

ACN Etudes et Conseils
SARL

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas
de relation avec la présente mission)

00

7ème

Non Qualifié

09

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
GROUPEMENT CTEXCEL- effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas
SARL & KIS
de relation avec la présente mission)

00

7ème

Non Qualifié

10 NAZAN SARL

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas
de relation avec la présente mission)

00

7ème

Non Qualifié

GROUPEMENT
DURADEVE Consulting
11
SARL-EXPERIENS SARLSEURECA OVEOLIA

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas
de relation avec la présente mission)

00

7ème

Non Qualifié

12 IMCG

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas
de relation avec la présente mission)

00

7ème

Non Qualifié

GROUPEMENT
13
ERGA/HYDRAXE

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas
de relation avec la présente mission)

00

7ème

Non Qualifié

14 VARIANTES-STAT

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas
de relation avec la présente mission)

00

7ème

Non Qualifié

Conclusion A L’ISSUE DE L’EXAMEN DES REFERENCES SIMILAIRES JOINTES AUX PROPOSITIONS TECHNIQUE DES CONSULTANTS LA
COMMMISSION A RETENU LES BUREAUX D’ETUDES : BGB MERIDIEN SARL, GROUPEMENT 2EC/IRAF, SECAM SARL, (ICI) INITIATIVES
CONSEIL INTERNATIONAL, CABINET A.C.I/D-SA, CIFISJUR, pour la suite de la procédure
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
: Appel d’Offres N°2017-049F/MAAH/SG/DMP du 03 mai 2017 pour l’acquisition de matériels roulants au profit de la Direction Générale de la
Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2053 du mardi 16 mai 2017 - Date de dépouillement
: 14/06/2017 - Nombre de plis reçus - : cinq (05) – Financement : Budget Etat ; Exercice 2018 - Nombre de lots : Deux(02)
Lot 1 : acquisition de véhicules Pick up 4X4 double cabine
Montants HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
CFAO MOTORS
115 105 084
115 105 084
135 823 999
135 823 999 Conforme
BURKINA
MEGA TECH SARL

111 400 000

111 400 000

131 452 000

131 452 000

Conforme

Non Conforme
Marché non probant car la réception définitive a
110 840 000
110 840 000
130 791 200
130 791 200
été faite avant le délai de garantie des véhicules à
quatre roues (24 mois ou 50 000)
Non Conforme
Discordance sur la capacité du réservoir du
véhicule entre le prospectus et sur le site du
constructeur (prospectus 70litres et site du
constructeur 60 litres) le prospectus fourni sont
des photos suivi de commentaire et non celui du
78 000 000
78 000 000
92 040 000
92 040 000
constructeur.
Marché
des
motos
(Marché
27/00/01/01/20/2014/00002 du 06/03/2014 pour
acquisition de quarante-six(46) motos au profit du
PDRI) fourni en lieu et place d’un marché de
véhicule demandé dans le dossier d’appel d’offre.
MEGA TECH SARL pour un montant de cent onze millions quatre cent mille (111 400 000) F CFA H TVA, soit cent
trente un millions quatre cent cinquante-deux mille (131 452 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours.
Lot 2 : acquisition de motocyclettes
Montants HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Conforme
6 219 000
6 219 000
7 338 420
7 338 420

PROXITEC SA

Groupement WATAM
SA/Economic Auto

Attributaire

Soumissionnaires
Groupement WATAM
SA/Economic Auto

Non Conforme
Avoir établi une lettre d’engagement pour l’appel
d’offres N°2017-048f/MAAH/SG/DMP du 03 mai
2017 pour acquisition de vélomoteurs au profit des
Services Fonciers Ruraux (SFR) de la DGFOMR
au lieu de l’ Appel d’offres N° 201737 500 000
37 500 000
44 250 000
44 250 000
049F/MAAH/SG/DMP du 03 mai 2017 pour
l’acquisition de matériels roulants au profit de
divers projets et programmes de la Direction
Générale de la Promotion de l’Economie Rurale
(DGPER)
Groupement WATAM SA/Economic Auto pour un montant de six millions deux cent dix-neuf mille(6 219 000) F CFA
H TVA, soit sept millions trois cent trente-huit mille quatre cent vingt (7 338 420) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de Trente (30) jours.

SAC HERO

Attributaire

Demande de propositions allégée N°2018-024P/MAAH/SG/DMP du 29 août 2018 relative au recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un
référentiel des coûts dans le domaine des aménagements hydrauliques et de l’irrigation au Burkina Faso au profit du programme de
développement de la petite irrigation villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 - Publication des résultats: Quotidien des
Marchés Publics N°2353 du 10/07/2010 rectifié par le N°2359 du 18/07/2018.
Date de dépouillement: 10 septembre 2018 - Nombre de soumissionnaires : un (01) - Nombre de lot : unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Montant après négociation
Bureau d’études
Observations
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
HT/ HD
TTC
Groupement CAFI-B
19 400 000
22 892 000
19 400 000
22 892 000
16 947 500
19 998 050
Conforme
Sarl/NK Consultants Sarl
Groupement de bureaux d’études CAFI-B Sarl/NK Consultants Sarl pour un montant de seize millions neuf cent
Attributaires
quarante-sept mille cinq cents (16 947 500) FCFA HTVA, soit un montant de dix-neuf millions neuf cent quatrevingt-dix-huit mille cinquante (19 998 050) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de Propositions : N° 2018-016P/MAAH/SG/DMP du 26/04/2018 - Objet : Recrutement d’un cabinet chargé de l’élaboration du manuel
de procédures - administratives, comptables et financières au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou
Financement : Banque Islamique de Développement - Date d’ouverture des plis : 03/07/2018 - Nombre de plis reçus : Deux (02)
Méthode de sélection : Qualité / Coût - Score minimum requis : 80 points
Expérience
Conformité du plan de Qualification et
Total
pertinente du bureau
travail et de la
compétence du
Soumissionnaires
Observations
d’études
méthodologie
personnel clé
(100 pts)
(10 pts)
(30 pts)
(60 pts)
BIGA SARL
7
25.01
58
90.01
Retenu pour la suite de la procédure
AEC
10
25.99
60
95.99
Retenu pour la suite de la procédure
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Objet : Demande de Propositions N°2018-010P/MEA/SG/DMP du 17 mai 2018 pour les études techniques de faisabilité et d’exécution du projet
d’aménagements hydro agricole et hydroélectrique de la Bougouriba pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.
Date d’ouverture des plis : 13 /09/2018 ; Nombre de plis: 05 ; Nombre de points requis : 75 points
Méthode d’évaluation : Qualité technique ; Financement : Budget de l’Etat gestion 2018-2019
Conformité du
Qualifications et Participation de
plan de travail et
Transfert de
Expérience
compétence du ressortissants
de la méthode
compétences
pertinente pour
N° Soumissionnaire
nationaux au
Total Rang
Observations
personnel clé
(formation)/ 5
la mission /10
proposés, aux
pour la mission personnel clé/ 5
points
pts
Termes de
/ 55pts
points
référence / 25 pts
STUDIO
PIETRANGLI
1
10
19
53,35
5
4
91,35 2ème
Non retenu
CONSULTING
ENGIEERING
Groupement
2 ALHKHIBRA/
10
16
53,35
5
3,5
87,85 3ème
Non retenu
CAFI-B Sarl
Groupement
AQUALOGUS/
3
8
13,5
54,73
5
2,5
83,73 5ème
Non retenu
CONCEPT SA/
CIRA SA
Groupement IFEC/
EMERGENCE
8
17
52,44
5
4
86,44 4ème
4 INGENIERIE/
Non retenu
SOGEDAT/ ISL
INGENIERIE
Groupement
Retenu pour
5 ARTELIA/ DEC
10
20
54,18
5
4
93,18
1er
l’ouverture de
Ltd/ BERA
l’offre financière
Demande de propositions : 2018-012P/MEA/SG/DMP du 25 juillet 2018
Objet : Recrutement de bureaux d’études charges du suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou réhabilitation de six (06) barrages dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de l’Est pour le compte de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de l’Etat ; Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018
Nombre de plis reçus : dix-neuf (19) ; Nombre de lot : six (06)
Conformité du
Expérience
Participation
plan de travail Qualification
spécifique
de
et
et de la
Moyens
Total
pertinente du
ressortissants
compétence
Observations
méthode
Soumissionnaire
matériels
/100
nationaux au
Lots consultant en
/ 08
proposés vis- du personnel
rapport avec la
personnel
àvis du
clé /60
mission /10
clé/02
mandat /20
La même équipe et le même
matériel sont proposés pour
2, 3,
95
DEC Ltd
10
19
56
02
08
les lots 2, 3, 4,6 : Qualifié
4,6
pour un lot parmi ces lots
Groupement
Matériel suffisant que pour
Emergence
97 un lot ;
4,6
10
17
60
02
08
Ingénierie/BERA
Qualifié pour un lot
86 Qualifié pour le lot 1
1
10
19
47
02
08
Groupement
BERA/Emergence
77 Qualifié pour le lot 2
2
10
19
38
02
08
Ingénierie
83,5 Qualifié pour le lot 1
AGHI
1
10
16
47,5
02
08
Qualifié pour l’un de ces lots
car le même personnel a été
94 proposé pour les lots 3 et 5
CETECH CONSULT
3, 4,5
10
14
60
02
08
et le même matériel pour
tous les lots
Qualifié pour l’un de ces lots
96 car le même personnel à été
SERAT Sarl
3,5
10
16
60
02
08
proposé pour tout les lots
94 Qualifié pour le lot 1
CETRI
1
10
18
60
02
08
Groupement
96 qualifié pour le lot 3
GERTEC/IGIP
3
10
16
60
02
08
AFRIQUE
79,5 qualifié pour le lot 6
CETIS
6
05
16
48,5
02
08
Groupement
90 Qualifié pour le lot 6
6
10
15
55
02
08
IFEC/SOGEDAT
Groupement FASO
Ingénierie /
98 qualifié pour le lot 4
4
10
18
60
02
08
Hydroconsult
International
86 ne peut prétendre qu’à un
1,2
10
16
50
02
08
lot car deux équipes ont été
GID Sarl
82 proposées pour quatre lots
3,5
10
16
46
02
08
et certains experts se
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retrouve dans les deux
équipes. Le même matériel
a été également proposé
pour les quatre lots
Groupement CACI
Conseils/ BCST/
SAED
Groupement NK
CONSULTANTS
Sarl/BETA-IC/CEFDI
EXPERTISE
GTL International
Groupement CACI
Conseils/GERTEC/
SAED
Groupement
AC3E/CACIR
INTERNATIONAL
Groupement
AC3E/GERTEC
Groupement
AC3E/AGHI

82

1

04

15

53

02

08

Qualifié pour le lot 1

3,5

10

15

60

02

08

2

10

16

45,5

02

08

5

04

15

48

02

08

77

Qualifié pour le lot 5

4

10

14

59

02

08

93

Qualifié pour le lot 4

1,2

10

14

60

02

08

94

Qualifié pour l’un de ces lots
car le même matériel a été
proposé pour tout les lots

5

10

16

58

02

08

82

Qualifié pour le lot 5

Qualifié pour l’un de ces lots
car le même personnel et le
même matériel ont été
proposés pour tous les lots
81,5 Qualifié pour le lot 2
95

Demande de propositions : 2018-014P/MEA/SG/DMP du 30 juillet 2018
Objet : Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou réhabilitation de quatre (04) barrages dans les
régions du Centre et du Centre-Sud pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).
Financement : Budget de l’Etat ; Date d’ouverture des plis : 12 septembre 2018 ;
Nombre de plis reçus : quinze (15) ; Nombre de lot : quatre (04) ;
Conformité
Expérience
du plan de Qualification Participation de
spécifique
et
travail et de
ressortissants Moyens
pertinente du
Total
la méthode compétence nationaux au matériels
Soumissionnaire
Lots
Observations
consultant en
/100
proposés vis- du personnel
personnel
/ 08
rapport avec
clé /60
àvis du
clé/02
la mission /10
mandat /20
La même équipe et le
même matériel sont
10
14
57
02
08
91 proposés pour les lots 2,
DEC Ltd
2, 3,4
3, 4 : Qualifié pour un lot
parmi ces lots
87 Qualifié pour le lot 1
AGHI
1
02
16
59
02
08
96 Qualifié pour le lot 1
CETRI
1
10
16
60
02
08
Groupement
95 Qualifié pour le lot 4
HYDROCONSULT/ FASO
4
10
15
60
02
08
INGENIERIE
Groupement
92 Qualifié pour le lot 4
EMERGENCE
4
10
15
57
02
08
INGENIERIE/BERA
La plupart du personnel se
retrouve dans les lots 3 et
94 4 : matériel et personnel
CETECH CONSULT
3,4
10
14
60
02
08
suffisant que pour un lot
Qualifié pour un lot
94 Qualifié pour le lot 4
CAFI-B
4
10
14
60
02
08
Groupement
94 qualifié pour le lot 3
3
10
14
60
02
08
GERTEC/IGIP AFRIQUE
95 qualifié pour le lot 3
SERAT Sarl
3
10
15
60
02
08
Groupement CACI91 Qualifié pour le lot 1
1
10
11
60
02
08
C/BCST/SAED
Groupement
82,5 qualifié pour le lot 2
BERA/EMERGENCE
2
10
15
47,5
02
08
INGENIERIE
Groupement NK
CONSULTANTS
93 Qualifié pour le lot 3
3
10
13
60
02
08
Sarl/BETA-IC/CEFDI
EXPERTISE
Groupement
92,5 Qualifié pour le lot 4
4
10
13
59,5
02
08
AC3E/CACIR
Groupement
93 Qualifié pour les deux lots
1,2
10
13
60
02
08
AC3E/GERTEC
96 qualifié pour le lot 1
1
10
16
60
02
08
Même personnel et même
GID Sarl
matériel proposé aux lots
81
2,3
10
16
45
02
08
2 et 3 ; qualifié pour un de
ces lots
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS
Demande de prix : n°2018-001/SONAGESS/DG/DM/SM du 31/08/2018 pour l’acquisition de produits phytosanitaires au profit de la SONAGESS
Financement : BUDGET SSAI-GESTION 2018 - Publication de l’avis : Quotidiens des Marchés Publics N°2391 du 31 août 2018.
Date de dépouillement : 12 septembre 2018. Nombre de plis reçus : Un (01) pli. Date de délibération : 12 septembre 2018.
Montant lu en Montant lu en
Montant corrigé en FCFA Montant corrigé
Rang
Soumissionnaires
Observations
FCFA HT-HD
FCFA TTC
HT-HD
en FCFA TTC
Conforme : Il a été procéder à
une réduction de la quantité de
l’ACTELLIC 300 CS de 77 litres
conformément à l’article 24 des
instructions aux candidats afin de
er
PROPHYMA SA
74 328 080
69 988 129
1
contenir le montant de l’offre dans
l’enveloppe
financière
étant
donné que l’entreprise est seule
soumissionnaire. Cette réduction
a entrainé une moins-value de
5,84%
PROPHYMA SA pour un montant de soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cent vingt-neuf (69 988 129)
Attributaire
francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de 60 jours.

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Demande de prix n° 2018/023/CNSS/DESG pour la livraison et l’installation d’équipements techniques de laboratoire et d’infirmerie.
Date de publication : jeudi 28 juin 2018 N° de la Revue 2345 - Nombre de plis reçus : 01 - Date d’ouverture : lundi 09 juillet 2018
!
Date de délibération : lundi 09 juillet 2018
LOT 1 : livraison et installation de matériels techniques de laboratoire
Entreprises
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrigé EN F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CLB BURKINA
5 044 309
5 044 309
Conforme
Attributaire : CLB BURKINA Montant : Cinq millions quarante-quatre mille trois cent neuf (5 044 309) F CFA HTVA. Délai de livraison :
120 jours
LOT 2 : livraison et installation de matériels techniques d’infirmerie
Entreprises
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrigé EN F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CLB BURKINA
2 758 360
2 758 360
Conforme
Attributaire : CLB BURKINA
Montant : Deux millions sept cent cinquante-huit mille trois cent soixante (2 758 360) F CFA HTVA Délai de livraison : 120 jours
Demande de prix n° 2018/028/CNSS/DSI pour la fourniture et la mise en place d’une solution de sécurisation des documents administratifs au
profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Date de publication : mardi 07 août 2018 N° de la Revue 2373
Nombre de plis reçus : 01 - Date d’ouverture : vendredi 17 août 2018 - Date de délibération : vendredi 17 août 2018
Entreprises
Montant Initial en F CFA
Montant Corrigé en F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BURKINA CARTES
27 028 580
31 893 724
27 028 580
31 893 724
Offre Conforme
SYSTEMES
Attributaire : BURKINA CARTES SYSTEMES pour un montant de trente un millions huit cent quatre-vingt-treize mille sept cent vingt-quatre
(31 893 724) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Demande de prix n° 2018/030/CNSS/DSI pour la fourniture et la mise en place d’une solution de répartition de charge routage IP.
Date de publication : mardi 07 août 2018 N° de la Revue 2373 - Nombre de plis reçus : 01 - Date d’ouverture : vendredi 17 août 2018.
Date de délibération : vendredi 17 août 2018
Montant Initial en F CFA
Montant Corrigé en F CFA
Entreprises
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
PIXELS BF
38 125 000
44 987 500
38 125 000
44 987 500
1
Offre Conforme
Attributaire : PIXELS BF
Montant : Quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (44 987 500) F CFA TTC - Délai de livraison : 120 jours

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Demande de prix n° 2018-007/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’UNE LIAISON
INTERNET VSAT AU PROFIT DE L’ARCEP - Financement : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N° 2386 du 24 août 2018 - Date
d’ouverture et de délibération 05/09/2018 et 18/09/2018
Montant lu Montant corrigé
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
ALINK TELECOM
21 955 313
21 955 315
Techniquement conforme. Correction du montant pour erreur de sommation
Techniquement non conforme : - Personnel minimum requis non conforme ;
- Renforcement de compétences exigées non conforme ;
CETELCOM
28 176 276
- Caractéristiques minimales du modem VSAT non conforme ;
- Caractéristiques minimales des paramètres internet non conforme ;
- Autres prestations non conforme.
Attributaire : ALINK TELECOM pour un montant de vingt-un millions neuf cent cinquante-cinq mille trois cent quinze (21 955 315) F CFA TTC,
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Noms des
soumissionnaires

Demande de prix n°2018-005/ARCEP/SG/PRM POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE, CURATIVE ET EVOLUTIVE DU MATERIEL
INFORMATIQUE DE L’ARCEP - Financement : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N°2336-2337 du vendredi 15 à lundi 18 juin 2018
10
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- Date d’ouverture et de délibération 03/07/2018 et 14/09/2018
Noms des
soumissionnaires

Montant lu F CFA TTC

Montant corrigé
F CFA TTC

Observations

- Renforcement de compétences exigées non conforme ;
- Caractéristiques minimales du modem VSAT non conforme ;
- Caractéristiques minimales des paramètres internet non conforme ;
- Autres prestations non conforme.
Attributaire : ALINK TELECOM pour un montant de vingt-un millions neuf cent cinquante-cinq mille trois cent quinze (21 955 315) F CFA TTC,
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
CETELCOM

28 176 276

-

Résultats provisoires

Demande de prix n°2018-005/ARCEP/SG/PRM POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE, CURATIVE ET EVOLUTIVE DU MATERIEL
INFORMATIQUE DE L’ARCEP - Financement : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N°2336-2337 du vendredi 15 à lundi 18 juin 2018
- Date d’ouverture et de délibération 03/07/2018 et 14/09/2018
Montant corrigé
Noms des
Montant lu F CFA TTC
Observations
soumissionnaires
F CFA TTC
minimum maximum minimum maximum
LOT N°1 : Maintenance préventive, curative et évolutive, réparation de composants et assistance
pour les postes bureautiques informatiques
SOFTNET BURKINA 8 850 000 56 640 000 8 850 000 56 640 000 Techniquement conforme
E-SERVICES
4 571 320 18 780 880
Techniquement non conforme. - personnel minimum requis
Techniquement non conforme
- garantie de soumission invalide ;
- mal compréhension des termes de références ;
- chronogramme d’intervention non conforme ;
- non-conformité et qualité du service à fournir ;
GTS
9 430 560
- non existence d’un agrément technique ;
- personnel minimum requis ;
- projet similaire ; - non existence de matériel requis ; - non existence de
tableau des niveaux de maintenance ;
- non existence d’une hotline.
SOFTNET BURKINA : avec un montant minimum TTC de huit millions huit cent cinquante milles (8 850 000) francs CFA
Attributaire
et un montant maximum TTC de cinquante-six millions six cent quarante milles (56 640 000) pour un délai d’exécution de
quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
LOT N°2 : Maintenance préventive, curative et évolutive, réparation de composants et assistance
pour les grandes imprimantes de type « copieurs »
E-SERVICES
1 947 000 9 912 000 1 947 000 9 912 000 Techniquement conforme
Techniquement non conforme
- garantie de soumission invalide ;
- mal compréhension des termes de références ;
- chronogramme d’intervention non conforme ;
- non-conformité et qualité du service à fournir ;
GTS
20 598 481
- non existence d’un agrément technique ;
- personnel minimum requis ;
- projet similaire ;
- non existence de matériel requis ;
- non existence de tableau des niveaux de maintenance ;
- non existence d’une hotline.
E-SERVICES : avec un montant minimum TTC de huit millions neuf cent quarante-sept milles (1 947 000) francs CFA et
Attributaire
un montant maximum TTC de neuf millions neuf cent douze milles (9 912 000) pour un délai d’exécution de quatorze (14)
jours pour chaque ordre de commande.
LOT N°3 : Maintenance préventive, curative et évolutive, réparation de composants et assistance
pour l’infrastructure serveurs et réseau
SOFTNET BURKINA 10 620 000 67 968 000 10 620 000 67 968 000 Techniquement conforme
E-SERVICES
4 779 000 20 178 000 4 779 000 20 178 000 Techniquement conforme
Techniquement non conforme
- mal compréhension des termes de références ;
SOCITECH
8 752 654 24 470 284
- non-conformité et qualité du service à fournir ;
- non existence d’un agrément technique ;- personnel minimum requis ;projet similaire ;- non existence de matériel requis.
E-SERVICES : avec un montant minimum TTC de quatre millions sept cent soixante-dix-neuf milles (4 779 000) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA et un montant maximum TTC de vingt millions cent soixante-dix-huit milles (20 178 000) pour un délai d’exécution
de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de proposition n° 2017-013/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour assister l’ARCEP dans la mise en place de sa
démarche qualité - Financement : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N° 2211-2212 du 22 au 25 décembre 2017
Dates d’ouverture et de délibération : 30/04/2018 et 17/05/2018
Critère A /15 : Expérience
Critère B/35 :
Critère C /45 :
Critère D/5 : Total note
pertinente du consultant
conformité du
Qualification et
Soumissionnaires (bureau d’études) et nombre plan de travail et
Qualité de technique
OBSERVATIONS
compétence du
de projets similaires au cours
méthodologie
l’offre
/100
personnel clé
des cinq (05) dernières années
proposée
Techniquement non
CABINET BLAC
conforme
6,50
26,50
29,00
3,00
65,00
CONSULTING
Note inférieure à la note
SARL
minimale de 75/100
Techniquement conforme
11,00
30,00
43,00
4,50
88,50
AFRIQUE
Note supérieure à la note
COMPETENCES
minimale de 75/100
Techniquement conforme
6,50
28,00
38,00
3,50
76,00
Note supérieure à la note
CISM SARL
minimale de 75/100
Qualifies pour la
AFRIQUE COMPETENCES
suite de la
CISM SARL
procedure
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Résultats provisoires
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
Appel d’offres ouvert accelere n°2018-006/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG DU 18 JUIN 2018 RELATIF AUX TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES, EQUIPEES ET ELECTRIFIEES + BUREAU ET MAGASIN POUR
LA RESORPTION DE SALLES SOUS PAILLOTE AU PRIMAIRE DANS LES REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES,
DES HAUTS BASSINS, DU SUD-OUEST, DU CENTRE OUEST, DU CENTRE ET DU CENTRE-NORD AU PROFIT DU MINISTERE
DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des
Marchés (CAM) : lettre N°2018-203/AHD/AG/zjp du 20 septembre 2018 - Financement : Budget Etat, Exercice 2018
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Observations
LOT 1
TTC
TTC
-Diplômes de Ouédraogo Mahamadi et BAMBARA Fabrice, chefs de chantier Courant
SOGEDIM-BTP
110 725 920
110 725 920
fort /Courant faible non conformes.
-Offre non conforme
B.T.N
121 789 334
121 789 334
-Offre conforme
Groupement GW /
115 100 652
115 100 652
-Offre conforme
EGCOB-TD
GATP
118 016 024
118 016 024
-Offre conforme
-Ligne de crédit insuffisante (10 000 000 au lieu de 36 000 000 demandés). -Offre non
ESDP / SSN
117 326 604
117 326 604
conforme
Groupement GW / EGCOB-TD attributaire, pour un montant de cent quinze millions cent mille six cent cinquante-deux
Attributaire
(115 100 652) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours.
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Observations
LOT 2
TTC
TTC
NOVA Construction 92 274 871,92

92 274 871,92

-Lettre d’engagement non signée. -Offre non Conforme

-Chiffres d’affaires annuels au cours des trois (03) dernières années non fournis. -Offre
non Conforme
E.E.E
113 237 208
113 237 208
-Offre Conforme.
G.A.T.P
94 412 820
94 412 820
-Offre Conforme.
NEW STAR
96 427 736
96 427 736
-Offre Conforme.
Entreprise GATP-Sarl attributaire, pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions quatre cent douze mille huit cent vingt
Attributaire
(94 412 820) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours.
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Observations
LOT 3
TTC
TTC
-Diplômes de Ouédraogo Mahamadi et BAMBARA Fabrice, chefs de chantier Courant
fort /Courant faible non conformes.
SOGEDIM-BTP
110 725 920
110 725 920
-Offre non conforme
-TRAORE Kader chef de chantier génie civil avec 04 ans d’expériences au lieu de 05 ans
demandés,
E.B.L.C
118 370 815
118 370 815
-02 bennes fournies au lieu de 03 demandées,
-Offre non Conforme
-Offre Conforme.
ZINS’K-CO
115 736 996
115 736 996
-Offre Conforme.
E.W.K
117 488 246
117 488 246
-Offre Conforme.
SAHEL-DEVEL.
118 647 560
118 647 560
-Offre Conforme.
NEW STAR
120 534 670
120 534 670
SOGEBAT-TP

96 118 646

96 118 646

Entreprise ZINS’K-CO attributaire, pour un montant de cent quinze millions sept cent trente-six mille neuf cent quatre-vingtseize (115 736 996) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Observations
LOT 4
TTC
TTC
-Chiffres d’affaires annuels au cours des trois (03) dernières années non fournis. -Offre
SOGEBAT-TP
120 148 308
120 148 308
non Conforme
-TRAORE Kader chef de chantier génie civil avec 04 ans d’expériences au lieu de 05 ans
E.B.L.C
118 370 815
118 370 815
demandés, -02 camions bennes fournis au lieu de 03 demandés, -Offre non Conforme
-Offre Conforme.
MRJF
121 679 504
121 679 504
-Offre Conforme.
E.W.K
117 488 246
117 488 246
Entreprise EWK attributaire, pour un montant de cent dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent
Attributaire
quarante-six (117 488 246) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Observations
LOT 5
TTC
TTC
-Offre Conforme.
UNISERCO-Sarl
72 676 497
72 676 497
-Offre Conforme.
E.F.O.F
68 040 853
68 040 853
-Hors enveloppe financière -Offre anormalement élevée
E.E.E
89 877 085
89 877 085
-Offre non Conforme.
-Offre Conforme.
BITTRAC
68 469 356
68 469 356
-Montant HTVA corrigé en TTC -Offre Conforme.
CERO
59 999 880
70 799 858
-Hors enveloppe financière -Offre anormalement élevée
KOYA REGIE-Sarl
88 401 560
88 401 560
-Offre non Conforme.
Attributaire
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-3.4 – couverture en tôle bac : 4500 en chiffres et huit mille en lettres
-4.3 – Batteries de 250AH : 225 000 en chiffres et cinq cent milles en lettres
-Une variation de +12,16% -Offre Conforme.
Entreprise SEB-SAS attributaire, pour un montant de soixante-sept millions huit cent cinquante-six mille huit cent
Attributaire
cinquante (67 856 850) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Observations
LOT 6
TTC
TTC
-Offre Conforme.
UNISERCO-Sarl
72 676 497
72 676 497
-Offre Conforme.
E.F.O.F
71 801 749
71 801 749
-Un (01) chef de chantier génie civil fourni sur quatre (04) demandés
Entreprise
-Un (01) chef de chantier Courant fort/courant faible fourni sur deux (02) demandés -Offre
67 075 800
67 075 800
PALINGWENDE
non Conforme
SEB-SAS

60 499 845

67 856 850

BITTRAC

67 761 356

67 761 356

CERO
KOYA REGIE-Sarl
SEB-SAS
A.I.S
Attributaire
Soumissionnaires
LOT 7
NOVA Construction
E.C.O.F
ENTRECOM
GW / EGCOB-TD
KOYA REGIE-Sarl
A.I.S
C.N.V.B.
NEW STAR
Attributaire
Soumissionnaires
LOT 8
E.D.H.C
E.B.F
Entreprise de
l’Excellence
SOCOGEM
MRJF
Attributaire
Soumissionnaires
LOT 9
SOCOPRES-Sarl
G.B.C
MUSI

Ets YAMEOGO &
FRERES

K.P.E
VMAP-B
KOYA REGIE-Sarl

-Offre Conforme

-Montant HTVA corrigé en TTC -Offre Conforme.
-Hors enveloppe financière -Offre anormalement élevée
88 401 560
88 401 560
-Offre non Conforme.
-3.4 – couverture en tôle bac : 6000 en chiffres et huit milles en lettres -4.3 – Batteries de
63 553 650
69 426 510
250AH : 225 000 en chiffres et cinq cent soixante-quinze milles en lettres -Une variation
de +9,24% -Offre Conforme.
70 697 889
70 697 889
-Offre Conforme.
Entreprise BITTRAC attributaire, pour un montant de soixante-sept millions sept cent soixante un mille trois cent
cinquante-six (67 761 356) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Montants lus Montants corrigés
(F CFA)
(F CFA)
Observations
TTC
TTC
-2.8 - Enduits lisses : 1500 en chiffres et milles deux cents en lettres
92 939 447,92
91 713 617,92
-Une variation de -1.31%
-Offre Conforme.
93 796 855
93 796 855
-Offre Conforme.
89 427 952
89 427 952
-Ligne de crédit non fournie -Offre non Conforme
92 080 521
92 080 521
-Offre Conforme.
-Hors enveloppe financière
117 868 746
117 868 746
-Offre anormalement élevée -Offre non Conforme.
91 727 442
91 727 442
-Offre Conforme.
-Un (01) chef de chantier Courant fort/courant faible fourni sur deux (02) demandés
111 979 546
111 979 546
-Assurance et visite technique des matériels de transport non fournis
-Offre non Conforme
97 390 616
97 390 616
-Offre Conforme
Entreprise NOVA Construction attributaire, pour un montant de quatre-vingt-onze millions sept cent treize mille six cent
dix-sept (91 713 617) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Montants lus Montants corrigés
(F CFA)
(F CFA)
Observations
TTC
TTC
118 327 450
118 327 450
-Ligne de crédit non fournie -Offre non Conforme
115 130 429
115 130 429
-Offre Conforme
-Marchés similaires fournis mais antérieurs aux 03 dernières années
121 100 957
121 100 957
-Offre non Conforme
-Ligne de crédit insuffisante (20 000 000 au lieu de 36 000 000 demandés). -Offre non
130 437 731
130 437 731
Conforme
121 679 504
121 679 504
-Offre Conforme
Entreprise EBF attributaire, pour un montant de cent quinze millions cent trente mille quatre cent vingt-neuf (115 130 429)
F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Montants lus Montants corrigés
(F CFA)
(F CFA)
Observations
TTC
TTC
-Offre anormalement basse -Offre non Conforme.
80 351 114
80 351 114
100 048 872
100 048 872
-Offre Conforme
-2.6 – maçonnerie agglos creux de 0.15 : 4000 en chiffres et six mille en lettres -Une
92 389 563
96 303 387
variation de +4, 24% -Offre Conforme
-Directeur de travaux CV non conforme au modèle, (le cv ne ressort pas les informations
requises par le formulaire PER 2)
107 281 139
107 281 139
-Les assurances du matériel de transport 11 JN 2438, 11 JL 7584, 11 JK 4468, 11 HL
6027, 11 HL 9014 et 11 KL 6030 sont périmées
-Offre non Conforme
-Ligne de crédit insuffisante (22 000 000 au lieu de 29 000 000 demandés). - Personnel
94 224 652
94 224 652
d’encadrement minimum exigé fourni sans attestation de disponibilité -Offre non
Conforme
97 091 722
97 091 722
-Offre Conforme
-Hors enveloppe financière -Offre anormalement élevée
117 868 746
117 868 746
-Offre non Conforme.
59 999 880

70 799 858
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-Hors enveloppe financière -Offre anormalement élevée
-Offre non Conforme.
-Un (01) chef de chantier Courant fort/courant faible fourni sur deux (02) demandés C.N.V.B.
109 835 934
109 835 934
Assurance et visite technique des matériels de transport non fournis -Offre non Conforme
Entreprise VMAP-B attributaire, pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions quatre-vingt-onze mille sept cent
Attributaire
vingt-deux (97 091 722) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
Observations
LOT 10
TTC
TTC
G.B.C
125 061 091
125 061 091
-Offre Conforme
-2.6 – maçonnerie agglos creux de 0.15 : 4000 en chiffres et six mille en lettres Une
MUSI
115 486 954
120 379 234
variation de +4, 24% -Offre Conforme
-Directeur de travaux CV non conforme au modèle, (le cv ne ressort pas les informations
requises par le formulaire PER 2 du DAO)
Ets YAMEOGO &
134 101 424
134 101 424
-Les assurances du matériel de transport 11 JN 2438, 11 JL 7584, 11 JK 4468, 11 HL
FRERES
6027, 11 HL 9014 et 11 KL 6030 sont périmées
-Offre non Conforme
B.T.N
-Offre anormalement basse -Offre non Conforme.
101 442 550
101 442 550
Entreprise de
-Marchés similaires fournis mais antérieurs aux 03 dernières années
121 100 957
121 100 957
-Offre non Conforme
l’Excellence
VMAP-B
121 364 652
121 364 652
-Offre Conforme
-4.1 – filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions de pose : 750 000 en
ZINS’K-CO
115 736 996
118 981 996
chiffres et un million trois cent mille en lettres
-Une variation de +2,80% -Offre Conforme
-Hors enveloppe financière
YI-HIEN
147 308 781
147 308 781
-Offre anormalement élevée -Offre non Conforme.
Entreprise MUSI attributaire, pour un montant de cent vingt millions trois cent soixante-dix-neuf mille deux cent trenteAttributaire
quatre (120 379 234) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
"
"
Demande de propositions acceleree n°2018-004/AHD-MENA/DP-S/AG, du 26 JUIN 2018 RELATIVE A LA MISSION
DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS DE 3 SALLES DE CLASSES EQUIPEES
ET ELECTRIFIEES + BUREAU ET MAGASIN POUR LA RESORPTION DES SALLES SOUS PAILLOTE AU PRIMAIRE DANS LES REGIONS
DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES, DES HAUTS-BASSINS, DU SUD-OUEST, DU CENTRE-OUEST, DU CENTRE
ET DU CENTRE-NORD AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA).
Lettre d’invitation : N°2018-204/AHD/AG/zjp du 20 septembre 2018
Méthode de sélection : Qualité technique, Score technique minimum : 70 points
Financement : Budget Etat, gestion 2018 ; Date d’Ouverture des plis : 13 juillet 2018 – Nombre des offres : dix-huit (18)
LOT 1
II- Conformité
IIIIV-Participation V- Transfert
I- Expérience
du plan de
Qualification de ressortissants
de
Total :
pertinente du
travail et de la et compétence
nationaux au
compétence 100 Rang
Soumissionnaires
Observations
consultant :
méthodologie : du personnel personnel clé : 5 (formation) : points
10 points
30 points
clé : 50 points
points
5 points
Retenu pour l’ouverture
er
SER2I
10
28
50
05
00
93
1
de l’offre financière et les
négociations
ème
AFRIK Consult
10
27
50
05
00
92
2
Retenu
ème
BESIC
10
27
50
05
00
92 2 ex Retenu
ème
GEPRES
10
27
50
04
00
91
4
Retenu
ème
ARDI
10
25
50
05
00
90
5
Retenu
LOT 2
Retenu pour l’ouverture
er
BCST
10
27
50
05
00
92
1
de l’offre financière et les
négociations
ème
AADI
10
28,5
49
04
00
91,5
2
Retenu
ème
BECOTEX
10
23
50
05
00
88
3
Retenu
LOT 3
Retenu pour l’ouverture
er
CIE-IC
10
29
50
05
00
94
1
de l’offre financière et les
négociations
ème
BURED
10
27
50
05
00
92
2
Retenu
ème
AGORA-BURKINA
10
27
50
05
00
92 2 ex Retenu
ème
TRACES-Conseils
00
27
50
04
00
81
4
Retenu
LOT 4
Retenu pour l’ouverture
er
2A.BC
10
28
50
05
00
93
1
de l’offre financière et les
négociations
ème
CCSE
10
28
50
04
00
92
2
Retenu
ème
ARCAD
10
23
50
05
00
88
3
Retenu
LOT 5
Retenu pour l’ouverture
er
P.I.C
10
29
50
05
00
94
1
de l’offre financière et les
négociations
ème
ACERD
10
26
50
05
00
91
2
Retenu
YI-HIEN

117 847 025

117 847 025

"
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
DEMANDE PRIX N° 2018- 001/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 06 juin 2018 relative à la construction de latrines, la réhabilitation de maternité et
d’école au profit de l’arrondissement n°7. Financement : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2018 ;
Publication de l'avis: N° 2392 du 03 septembre 2018. Date de dépouillement : 13 septembre 2018 à 9h; Nombre de plis reçus : 05
Montant lus en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1:Travaux de construction d’un bloc de latrines à quatre(04) postes au CSPS de Zagtouli au secteur 33
er
D.A.Z BUILD
2 550 720
………
2 550 720
………
Offre Confome : 1
SODIMAC SARL
3 461405
………
3 461405
………
Offre Non conforme : Pièces administratives non fournies dans les délais
D.A.Z BUILD pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de latrines à quatre(04) postes au CSPS de Zagtouli au
Attributaire
secteur 33, pour un montant Hors TVA de deux millions cinq cent cinquante mille sept cent vingt (2 550 720) F CFA
provisoire
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2:Travaux de réhabilitation de l’école de Zagtouli au secteur 33
er
D.A.Z BUILD
5 878 124
………
5 878 124
………
Offre Confome:1
SODIMAC SARL
12 901 740 ……… 12 901 740
………
Offre Non conforme : Pièces administratives non fournies dans les délais
D.A.Z BUILD pour l’exécution des travaux de réhabilitation de l’école de Zagtouli B au secteur 33, pour un montant Hors
Attributaire
TVA cinq millions huit cent soixante-dix-huit mille cent vingt-quatre (5 878 124) F CFA avec un délai d’exécution de
provisoire
trente (30) jours
Lot 3 : Travaux de réhabilitation du Centre Médical Urbain de Nagrin au secteur 30
er
EGC-BGC
………
5 635 132
………
5 635 132 Offre Confome : 1
EGC-BGC pour l’exécution des travaux de réhabilitation du Centre Médical Urbain de Nagrin au secteur 30, pour un montant
Attributaire
TTC de cinq millions six cent trente-cinq mille cent trente-deux (5 635 132) F CFA avec un délai d’exécution de
provisoire
quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE PRIX N° 2018- 002/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 06 juin 2018 relative à l’acquisition des tables bancs au profit des écoles de
l’Arrondissement N°7. Financement : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2018 ; Publication de l'avis: N° 2392
du 03 septembre 2018. Date de dépouillement : 13 septembre 2018 à 9h; Nombre de plis reçus : 02
Montant lus en FCFA Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
AFRICA CONSTRUCTION SARL 17 766 000
……
17 766 000
………
Offre Confome : 1
Offre Non conforme : -Fourniture d’un agrément B2 en
SODIMAC SARL
13 824 000
……
13 824 000
………
lieu et place d’un agrément SA
-Pièces administratives non fournies dans les délais
AFRICA CONSTRUCTION SARL pour l’acquisition des tables bancs au profit des écoles de
l’Arrondissement N°7, pour un montant Hors TVA de dix-sept millions sept cent soixante-six milles
Attributaire provisoire
(17 766 000) F CFA avec un délai d’exécution quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE PRIX N° 2018- 003/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 06 juin 2018 relative à la Réhabilitation de routes en terre de
l’arrondissement n°7. Financement : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2018 ;
Publication de l'avis : N° 2392 du 03 septembre 2018. Date de dépouillement : 13 septembre 2018 à 9h; Nombre de plis reçus : 05
Montant lus en FCFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
ENTREPRISE POULOUNGO 11 760 000
………
11 760 000
………
Offre Confome : 1
CDA Services trading Sarl
……….
6 938 400
…….
6 938 400 Offre anormalement basse en application du point 17.6 du DPX
e
EGC-BGC
………
13 876 000
…….
13 876 000 Offre Confome : 3
EKBF
7 350 000
7 350 000
Offre anormalement basse en application du point 17.6 du DPX
e
BURKINA TUUMA
12 142 200
12 142 200 Offre Confome : 2
ENTREPRISE POULOUNGO pour l’exécution des travaux de réhabilitation de routes en terre de
Attributaire provisoire
l’arrondissement n°7, pour un montant Hors TVA de onze millions sept cent soixante milles (11 760 000) F
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
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Demande de prix n°2018-07/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de de réalisation de dix (10) forages positifs au profit des
villages de la Commune Rurale de Saaba . Financement : Budget Communal Gestion 2018. -Date de dépouillement : 24 septembre 2018
Nombre de soumissionnaires : 06. Publication de l’avis : RMP N°2399 du mercredi 12 septembre 2018.
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme, -Hors enveloppe
S AP E C sarl
50 080 000 59 094 400 50 080 000 59 094 400 -Visite technique du camion benne N o 11 N 2229 non conforme après
vérification
Non Conforme
-Absence de sondeuse : véhicule spécial foreuse 11 KN 8508 fourni en
lieu et place de sondeuse (demandée dans le DAO)
0
-Fausse facture (N 009/02/2018 du matériel divers) ; reproduction
identique (même caractéristique, même ordre chronologique, même
quantité) sur la facture datant du 12/02/2018 alors que le DAO date de
SO FA TU sarl
43 500 000
43 500 000
septembre 2018.
-Attestations de travail du personnel signées le 09/01/2018 en qualité de
Directeur Général de l’entreprise Saint Remy alors que ladite entreprise
est suspendue pour compter du 14/07/2017 au 14/07/2019
ème
-insuffisance de projet similaire pour le personne : le 2
projet es 44
forages réalisés pour le compte de ACR n’est pas conforme ; ce n’est
pas avec l’Etat ni avec ses démembrements.
Non Conforme
-Incohérence entre le CV et le certificat de travail du foreur : absence de
projets similaires du foreur sur le CV (Sondeur fourni en lieu et place de
Foreur demandé dans le DAO).
o
-Absence de sondeuse sur la facture référencée N 00705/2015 :
o
véhicule spécial foreuse N 11 KN 2990 fourni en lieu et place de
sondeuse (demandée dans le DAO)
-Visite technique des véhicules suivants non conformes après
F G E sarl
48 675 000
48 675 000 vérification : camion plateau 11 KH 7014, camion-citerne 11 KG 1056,
camion benne 11 KG 4580, camionnette double cabine 11 KK 1250.
-Poste de Chef de mission mentionné sur les CV du Chef de chantier, du
Sondeur, Mécanicien et Chef d’équipe développement et pompage.
-Incohérence sur le CV du Sondeur : le nombre d’années avec le présent
employeur est de 04 alors que le début des activités de l’entreprise date
de septembre 2017.
-Insuffisance de projets similaires du Mécanicien : deux projets sur trois
sur le CV ne sont justifiés par une Attestation de Travail.
Non Conforme : -Absence de Foreur
-CV du personnel non conforme au formulaire du DAO
-Absence de seaux métalliques de 12 litres et bacs métalliques jaugés de
50 à 100 litres pour la mesure des débits.
-Absence de micro-ordinateur
-Assurance du camion foreur 11 JL6670 BF illisible et pas de nom de la
société d’assurance
Assurances illisibles des camion 11 LL2621.BF et du camion-citerne 11
S I A sarl
42 380 000 50 008 400 42 380 000 50 008 400
GH 2789 BF (Pas de nom de la maison d’assurance)
-Canevas de liste de composition des équipes sur le chantier non
renseigné
-Canevas de liste du matériel et l’outillage mis sur le chantier non
renseigné
-Existence de deux assurances pour le véhicule Renault 11 HM 4107
o
avec même délai de validité alors que les N de police sont différents.
-visites techniques du matériel non conforme après vérification
FO I sarl
46 580 000 54 964 400 46 580 000 54 964 400 Conforme
Non Conforme, -Hors enveloppe
POIF
50 423 730 59 500 001 50 423 730 59 500 001
-Visites techniques du matériel roulant non conformes après vérification
FO I Sarl : à un montant de cinquante-quatre million neuf cent soixante-quatre mille quatre cent (54 964 400) F CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours
Demande de prix n°2018-06/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de construction de dix(10) blocs de latrines à trois(03) postes
au profit de la Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal Gestion 2018. -Date de dépouillement : 24 septembre 2018
Nombre de soumissionnaires : 03 pour le lot unique. Publication de l’avis : RMP N°2399 du mercredi 12 septembre 2018.
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA
NUM
Soumissionnaires
Observations
IFU
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON Conforme
-lettre d’engagement fournie au lieu de lettre de soumission
-Incohérence entre les dates de naissance sur les recto et
verso de la CNIB du conducteur des travaux !
- incohérence entre le CV actualisé et le diplôme fourni du
ESEF
00003101F
22 673 980
22 673 980
chef de chantier : sur le CV il est mentionné BEP maçonnerie
International
alors que sur le diplôme est CAP maçonnerie
-01 camion benne fourni au lieu de 02
-01 camion citerne fourni au lieu de 02
-01 compacteur fourni au lieu de 02 (facteur n+002/02/ETC2015)
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00039231R ETY

CRO-BTP

ATTRIBUTAIRE

23 595 300 27 842 454 23 595 300 27 842 454 Conforme

28 838 875

NON Conforme
-Hors enveloppe
-CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non
datés
-attestation de disponibilité du matériel roulant non datée
-absence de visites techniques pour le matériel roulant
-01 compacteur fourni au lieu de 02
-carte grise du camion benne illisible
-Incohérence entre l’attestation de mise à disponibilité du
camion 11 GK 124 : sur l’attestation il est mis camion benne
DAF alors que sur la carte grise il est mis camion Mercedes
BENZ
-lettre d’engagement fournie au lieu de lettre de soumission

28 838 875

ETY pour le lot unique : pour un montant de vingt sept millions huit cent quarante deux mille quatre cent
cinquante quatre (27 842 454) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante jours (60) jours

Demande de prix n°2018-08/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune Rurale de
Saaba. Financement : Budget Communal Gestion 2018. -Date de dépouillement : 24 septembre 2018
Publication de l’avis : RMP N°2399 du mercredi 12 septembre 2018.
TABLES-BANCS
Soumissionnaires
C.M.C.G TIMOTHE

Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA
HTVA

TTC

15 200 000

HTVA

Observations

TTC

- 15 200 000

Conforme
NON Conforme
-CNIB : recto non conforme au verso du chef d’atelier
- Incohérence sur le prénom du soudeur mentionné dans le CV et
les autres documents
-la caution de soumission et la lettre d’engagement a pour objet
travaux de construction de latrines scolaires au lieu de l’acquisition
de mobilier scolaire
--pas de coordonnées et d’adresse de l’atelier de soudure
-pas de photos de tables-bancs

ESEF International

9 970 000

9 900 000

CO.GE.MOB

Non conforme
CNIB : recto non conforme au verso du chef d’atelier
-Aucune attestation de travail pour les ouvriers
12 320 000 14 537500 12 320 000 14 537500 -perceuse 1 fournie au lieu de 2
-cisaille à fer, fer carré et cornière 1 fournie au lieu de 2
-pas de coordonnées géographiques, pas de photos pour l’atelier de
soudure

Pengr Wend Business
Center Sarl

16 920 000 19 965600 16 920 000 19 965 600 Conforme

Entreprise CMCG TIMOTHEE pour un montant de quinze millions deux cent mille (15 200 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de
60 jours.
MOBILIERS DE BUREAU
Soumissionnaires

ESEF intrenational

Montant lu FCFA TTC Montant corrigé FCFA
HTVA

9 970 000

TTC

HTVA

- 9 900 000

Observations

TTC

Non Conforme
-La lettre d’engagement a pour objet les travaux de construction de
latrine scolaire au lieu de l’acquisition de mobilier de bureau.
-CNIB : recto non conforme au verso chef d’atelier de menuiserie.
-pas de spécification technique
-pas de coordonnées géographiques de l’atelier

Pengr Wendé Business
Center Sarl

19 965 600 21 057 100 19 965 600 21 057 100 Conforme

13 400 000

Non conforme
-pas de situation géographique ni d’adresse pour l’atelier de
soudure
-incohérence entre les dates de naissance sur les recto et verso du
CNIB du chef d’atelier
-tous les CV fournis ne font ressortir l’expérience des intéressés par
rapport au travail demandé (sur les CV, concernant les projets ou
expérience, les intéressés ont mentionnés leur cursus scolaires)

WOMBICIE

13 400 000

CERF

12 275 000 14 484 500 12 275 000 14 484 500 Conforme

CERF pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre vingt quatre mille cinq cent (14 484 500 FCFA) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de 60 jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/ RCES /PBLG/ CBSSG/SG du 15 mai 2018 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs a
motricité humaine a l’école de Syalguin en lot 1 et dans le village de Godin / quartier Guianga commune de Bissiga en lot 2. Publication : revue
des marchés publics n°2377 du lundi 13 août 2018; Convocation CAM : n°2018-51/RCES/P.BLG/ CBSSG du 22 août 2018
Nombre de plis reçus : 03 nombre de lot : deux (02), date de dépouillement : 24 août 2018 ;
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2018 ; -Lot 1 = Ressources transférées de l’Etat ; -Lot 2 = FPDCT
Montant en FCFA
Soumissionnaires Lot
OBSERVATIONS
Lu H.TVA Corrigé H.TVA
Non Conforme : Absence du certificat de travail de : -OUAKAMBA MBITIKON, Chef
1
5 000 000
5 000 000
d’équipe géophysique ; BAYALA Romaric, Chef d’équipe développement et pompage ;
ESKF
DAYAMBA Enock, Chef d’équipe génie civil ; - incohérence sur les prénoms entre le
diplôme, le CV et l’attestation de disponibilité de BAYALA Romaric, Chef d’équipe
2
5 000 000
5 000 000
développement et pompage
Non Conforme : -CV du personnel non détaillé ; - Les certificats de travail fournis du Chef
1
d’équipe géophysique, du Chef d’équipe développement et pompage et du Chef d’équipe
génie civil ne sont pas légalisés. - Les certificats de travail fourni dans le dossier ont été
SOFATU
8 100 000
8 100 000
signés à la date du 09 janvier 2018 et par le directeur de l’entreprise saint Remy. A cette
date, l’entreprise saint Remy est suspendu (Arrêté N°2017-0447/ARCOP/ORD du 14/07/
2
2017 portant suspension de l’entreprise saint Remy)
- Devis estimatif non séparer par lot car c’est ne pas le même financement
Conforme : Erreur de calcul N°23 du devis estimatif non pris en compte et bien et belle
inscrit au bordereau des prix unitaires neuf cent dix mille huit cent dix (910 810) au lieu de
1
4 435 400
5 100 710
cinq cent vingt deux mille cinq cent (522 500) dans la colonne des prix totaux et au N°25
neuf cent mille (900 000) au lieu de six cent vingt trois mille (623 000)
SORAF
Conforme : Erreur de calcul N°23 du devis estimatif non pris en compte et bien et belle
inscrit au bordereau des prix unitaires neuf cent dix mille huit cent dix (910 810) au lieu de
2
4 435 400
5 100 710
cinq cent vingt deux mille cinq cent (522 500) dans la colonne des prix totaux et au N°25
neuf cent mille (900 000) au lieu de six cent vingt trois mille (623 000)
Lot 1 : SORAF pour un montant de : cinq millions cent mille sept cent dix (5 100 710) F CFA Hors TVA avec un délai
Attributaire
d’exécution de soixante (60) jours
provisoire
Lot 2 : SORAF pour un montant de : cinq millions cent mille sept cent dix (5 100 710) F CFA Hors TVA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix n°2018-04/RCES/PBLG/CBGR pour les travaux de réalisation de trois forages positifs au profit de la commune de Bagré.
Financement : Budget communal, gestion 2018; publié dans le quotidien n°2399 du mercredi 12 septembre 2018 ;
date de dépouillement : 24 septembre 2018. Nombre de lots : 01 ; nombre de plis reçus : 02. date de délibération : 24/09/2018
Soumissionnaires
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
SOFATU
12 540 000 14 797 200 12 540 000 14 797 200
Offre financière anormalement basse (montant inférieure à 0.85M)
Conforme. (différence entre montant en lettre et en chiffre aux item 2.2 du
GBS
13 170 000 15 540 600 14 970 000 17 664 600
bordereau des prix unitaires : forages communautaires et forage scolaire)
GBS : pour un montant de dix-sept millions six cent soixante-quatre mille six cent (17 664 600) francs CFA TTC.
ATTRIBUTAIRE
Délai d’exécution de deux (02) mois
Demande de prix N°2018-005/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 14 septembre 2018 pour les travaux deréalisation et de réhabilitation d’infrastructures
dans la commune de Yargatenga. Financement : Budget communal, gestion 2018 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2401
du 14 septembre 2018 ; Invitation n°2018-005/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 19 septembre 2018.
montant de l’offre lu (FCFA) Montant Corrigé (FCFA)
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT I : Réalisation d’un (01) forage positif haut débit équipé de pompe immergée à système solaire et d’un château à Dirhoré
dans la commune de Yargatenga
01 ETS ESPOIR
14 000 000
14 000 000
CONFORME
02 SOFATU
22 845 000
22 845 000
Hors enveloppe
CLEAN TECH
Non conforme : absence de visite technique, assurance du matériel
03
16 262 500
16 262 500
INNOVATIONS
roulant et hors enveloppe
LOT II : Réhabilitation d’une (01) salle de classe à Kamyallé dans la commune de Yargatenga.
01 EGS-TP
3 456 140
3 456 140
NEANT CONFORME - 1er
LOT 1 : ETS ESPOIR pour un montant quatorze millions (14 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours
Attributaires :
LOT 2 : EGS-TP pour un montant un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent vingt (1 997 620) FCFA HTVA
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
Demande de Prix N°2018 -07/RCES/PKPL/CYND/SG du 12 septembre 2018 pour des travaux de réfections d’infrastructures dans la commune de
Yondé. Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2399 du mercredi 12 septembre
2018. Date de dépouillement: lundi 24 septembre 2018, Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : lundi 24 septembre 2018.
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Rang
OBSERVATIONS
HT
HT
Lot 1 : Réfection et pose de climatiseurs à la mairie de Yondé
er
E.B.M.F.
15 037 389
15 037 389
1
CONFORME
Lot 2 : Réfection de l’école de Kondogo au profit de la commune de Yondé
er
E.B.M.F.
5 723 810
5 723 810
1
CONFORME
LOT 1 : E.B.M.F. pour un montant de quinze millions trente-sept mille trois cent quatre-vingt-neuf (15 037 389) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
ATTRIBUTAIRE
LOT 2 : E.B.M.F. pour un montant de cinq millions sept cent vingt-trois mille huit cent dix (5 723 810) francs CFA HT
avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
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REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix n°2018-02/RCOS/PSNG/CRO du 30 Juillet 2018 pour la Construction de quatre cent cinquante (450) latrines familiales
(semi-finies) au profit des populations de la commune de REO.
Financement : BUDGET COMMUNAL et Etat, gestion 2018. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics N° 2384 du mercredi
22/08/2018. Date de dépouillement : 03 Septembre 2018. Nombre de plis reçus : Lot1 : Trois (03) / Lot 2 : Quatre (04) / Lot 3 : Trois (03)
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot1
Lot2
Lot3
Lot1
Lot2
Lot3
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
Non Conforme : Lot1, Lot2 et Lot3 : Pour
Lu :
Lu :
PGS Global
12.919.100 5.369.300 5.369.300 5.369.300 -Carte grise de véhicule propose non conforme
1
17.728.4000 11.787.500
Services Sarl
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé : -Délai d’exécution propose non conforme (trois
Corrigé : … Corrigé : …
10.388.148 5.398.100 5.398.100 5.398.100 mois proposés au lieu de 60 jours demandés).
Lu :
Conforme
2 CO.CO.MAT
9.125.000
Correction dû à une erreur d’addition du Total
/
Corrigé : …
HTVA (De l’item 1 à l’item7).
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
Lot1 : Conforme
15.886.000
12.463.750
3 ENAB
10.562.500
18.745.480
Lot2 : Non Conforme pour n’avoir pas proposé
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :…
Corrigé : .
du personnel.
15.886.000
…
Non Conforme : Lot1, Lot2 et Lot3 : Pour n’avoir
Lu :
pas fournis les pieces administratives après
JIB
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
11.814.750
expiration du delai supplementaire accordé. -Carte
4 International
15.058.800 10.012.500 12.948.966 17.769.384
15.279.780
Corrigé :
grise de véhicule proposé non conforme. -Délai
Sarl
Corrigé : … Corrigé : … Corrigé : … Corrigé : …
Corrigé :
…
d’engagement non conforme (90 jours demandés
au lieu de 60 jours proposés).
Lu :
9.864.000
5 ISD
/
Conforme
Corrigé :
12.878.000
Lot 1 : ENAB : Pour un montant de Dix-huit millions sept cent quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt (18.745.480) F
CFA TTC, avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 2 : CO.CO.MAT : Pour un montant de Onze millions sept cent soixante-quinze mille (11.775.000) F CFA HTVA, avec un
Attributaire
délai d’exécution de 60 jours.
Lot 3 : ISD : Douze millions huit cent soixante-dix-huit mille (12.878.000) F CFA H TVA, avec un délai d’exécution de 60
jours.
Demande de prix n°2018-03/RCOS/PSNG/CRO du 02 Août 2018 pour la pour la Réalisation de (04) forages positifs à usage d’eau potable et
à motricité humaine dans la commune de REO. Lot unique.
Financement : BUDGET COMMUNAL et FPDCT, gestion 2018. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics N° 2384 du
Mercredi 22/08/2018. Date de dépouillement : 03 Septembre 2018. Nombre de plis reçus : Lot Unique : Trois (03)
Soumissionnaires
1 MULTI-TC
2 SOFATOU
3 SAPEC
Attributaire

Montant F CFA H TVA

Montant F CFA TTC
Observations
Lu : 17.156.000 F
Lu : 19.899.000 F
Conforme Correction due à une erreur de calcul de la TVA.
Corrigé : 17.156.000 F
Corrigé : 20.244.080 F
Lu : 17.200.000 F
/
Conforme
Corrigé : 17.200.000 F
Lu : 17.600.000 F
Lu : 20.768.000 F
Conforme
Corrigé : 17.600.000 F
Corrigé : 20.768.000 F
Lot Unique : MULTI-TC, Pour un montant de vingt millions deux cent quarante-quatre mille quatre-vingt (20.244.080) F
CFA TTC, avec un délai d’exécution de 45 jours.

Demande de prix n°2018-04/RCOS/PSNG/CRO du 05 Septembre 2018 pour la Construction d’infrastructures sanitaires à GOUNDI dans la
commune de REO. Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2018. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics N° 2401
du vendredi 14/09/2018. Date de dépouillement :26 Septembre 2018. Nombre de plis reçus : Lot1 : Deux (02) / Lot 2 : Deux (02).
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot1
Lot2
Lot1
Lot2
Lu :
Lu :
Non Conforme : Lot1 et Lot2 : Pour - Cartes grises de tout le matériel
1 EROS-BTP
17.900.415 6.890.718
roulant proposé non conforme. -La liste du matériel n’a pas été notariée.
Corrigé :
Corrigé :
-Assurance de tout le matériel roulant non à jour.
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
Conforme : Lot1 et Lot2
17.856.000 8.584.791 19.975.000 10.130.053
2 ENAB
Lot 1 : correction due à une non prise en compte du sous TOTAL V dans
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
l’addition des sous totaux.
20.910.738 8.584.791 24.674.670 10.130.053
Lot 1 : ENAB : Pour un montant de Vingt-quatre millions six cent soixante-quatorze mille six cent soixante-dix
(24.674.670) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de 60 jours.
Attributaire
Lot 2 : ENAB : Pour un montant de Dix millions cent trente mille cinquante-trois (10 130 053) F CFA TTC, avec un délai
d’exécution de 60 jours.
Demande de prix N°2018- 005/RCOS/PSNG/C-GOD/M-GOD/SG relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaire dans la commune
de Godyr. Lot unique. Financement : reliquat transfert mena 2017, exercice 2018. Convocation de la CCAM: N°2018-71/C-GOD/M-GOD/SG
Date d’ouverture des plis: 26/09/2018. Nombre de plis: un (01) pli. Date de délibération: mercredi 26 septembre 2018
Publication de l’avis: N° 2401 DU 14 septembre 2018
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENAB
11 864 080
13 999 615
11 864 080
13 999 615
Conforme
Attributaire : ENAB pour un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quinze (13 999 615) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de Soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO
Manifestation d’Intérêt : N° 2018-02/AEL/CB/CA/DG du 09/05/2018 pour la présélection de bureaux d’études pour diverses études au profit de
l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL). Financement : Budget AEL 2018.
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2314 du mercredi 16 mai 2018. Date d’ouverture des plis : 01 Juin 2018.
Date de délibération : 08 Juin 2018. Nombre de plis reçus : Vingt six (26). Nombre de lot : Cinq (05)
Lot 1 : Etude de faisabilité en vue du curage du barrage de Koulfo
Nombre de marchés similaires justifiés :
Rang
conclusion
curage ou la réalisation de barrage
Bureaux d’études
er
GROUPEMENT AgCoP/GID
19
1
Retenu
ème
CAFI-B
16
2
Retenu
GROUPEMENT FASO INGENERIE/
ème
11
3
Retenu
HYDROCONSULT INTERNATIONAL/
ATEF/ SEREIN-GE
ème
SERAT
8
4
Retenu
GROUPEMENT BETAT-IC/CEFDI
ème
7
5
Retenu
Expertise
ème
CETIS
6
6
Retenu
ème
GROUPEMENT CINTECH/DPActing
5
7
Non retenu (expériences similaires insuffisantes)
ème
ESPERANCE INGENERIE
2
8
Non retenu (expériences similaires insuffisantes)
ème
BERD
2
8 ex
Non retenu (expériences similaires insuffisantes)
GEOCER
0
Non classé
Non retenu (aucun marché similaire justifié)
Lot 2 : Etude pour l’allocation des ressources eau du barrage de Yalgo
Nombre de marchés similaires justifiés:
Rang
Conclusion
allocation des ressources en eau ou la
Bureaux d’études
conception de barrages multi-usages
er
GROUPEMENT AgCoP/GID
11
1
Retenu
ème
CAFI-B
9
2
Retenu
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI
ème
7
3
Retenu
Expertise
ème
BERD
4
4
Retenu
ème
SERAT
2
5
Retenu
ème
CETIS
1
6
Retenu
GEOCER
0
Non classé
Non retenu (aucun marché similaire justifié)
Lot 3 : Etude pour la délimitation des bandes de servitudes de trois (03) retenues d’eau de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau
du Liptako
Nombre de marchés similaires justifiés:
Rang
Conclusion
délimitation des bandes de servitudes des
Bureaux d’études
plans d’eau
er
SANCTEA
5
1
Retenu
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI
ème
3
2
Retenu
Expertise
ème
CINTECH
2
3
Retenu
GROUPEMENT ATEF/SEREINème
1
4
Retenu
GE/FASO INGENERIE
BGB Méridien
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
BERD
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
GROUPEMENT AgCoP/GID
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
BUREAU SERAT
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
CETIS
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
GEOCER
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
GEOIDE
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
CEEF-BGA SARL
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
GROUPEMENT DEMAIN/HET
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
ESPERANCE INGENERIE
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
CAFI-B
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
ETH-GCT
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
Lot 4 : inventaire et caractérisation des sources d’eau naturelles de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du liptako
Nombre de marchés similaires justifiés:
l’inventaire ou la caractérisation des
Rang
Conclusion
Bureaux d’études
sources d’eaux naturelles
BERD
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
GROUPEMENT AgCoP/GID
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
SERAT
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
CETIS
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
GEOCER
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
Expertise
CEGESS
0
Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié)
Aucun soumissionnaire n’a présenté une prestation similaire justifié conformément à l’Avis d’Appel à manifestation d’intérêt
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REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIVERSES
INFRACTRUCTURES PASTORALES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DIABO. FINANCEMENT : PSAE/FPDCT, GESTION 2018.
Publication de l’avis :Revue des marchés publics n°2394 du mercredi 05 septembre 2018. Convocation de la commission n° 2018-129
/REST/PGRM/CDBO/M/SG/CCAM du 12 /09/2018. Date d’ouverture des plis : 17/09/2018. Nombre de plis reçus: 03.
Date de délibération : 17/09/2018
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 01
20 619
ESDP-SA
24 331 214 20 619 673
24 331 214
Conforme
673
Entreprise
16 895
16 895 020
Non Conforme : l’offre est anormalement basse en application du
19 936 124
Yalmwendé
020
19 936 124
point 17.6 du DPDP
LOT 02
10 439
Non Conforme : l’offre est anormalement basse en application du
ESDP-SA
12 318 492 10 439 400
12 318 492
400
point 17.6 du DPDP
13 400
GéSEB SAs
15 812 000 13 400 000
15 812 000 Conforme
000
Entreprise
10 000
Non Conforme : l’offre est anormalement basse en application du
11 800 000 10 000 000
11 800 000
Yalmwendé
000
point 17.6 du DPDP
LOT 03
ESDP-SA
9 847 910 11 620 537 9 847 910
11 620 537
Conforme
Entreprise
9 651 880 11 389 218 9 651 880
11 389 218 Conforme
Yalmwendé
- Lot 01 : ESDP-SA pour un montant de vingt-quatre millions trois cent trente-un mille deux cent quatorze (24 331
214) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante(60) jours ;
- Lot 02 : GéSEB SAs pour un montant de quinze millions huit cent douze mille (15 812 000) francs CFA TTC, avec un
Attributaire
délai d’exécution de soixante(60) jours ;
- Lot 03 : Yalmwendé pour un montant de Onze millions trois cent quatre neuf mille deux cent dix-huit (11 389 218)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante(60) jours ;
RECTIFICATIF DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N° 2018-01/CYMB du …… 2018
pour les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la commune de YAMBA (LOT 2),
paru dans le quotidien N* 2400 du jeudi 13 septembre 2018 page 20. Financement : FPDCT, DROIT DE TIRAGE 2018.
Date d’ouverture des plis : 17 aout 2018 ; Nombre de plis reçus : 02; Date de Délibération : 17 aout 2018
Montant corrigé en FCFA
Montant Lu en F.CFA
Soumissionnaires
hors taxe hors douane
hors taxe hors douane
Observations
ETY

34
56'8!
Correction due à une erreur sur la sommation des sous3456'8!
totaux
Correction due à une erreur de sommation des sous totaux.
Hors enveloppe financière
ETY : avec un montant de douze millions cinq cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix-sept (12 548 577) F CFA TTC.
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ATLAS
Attributaire

11 068 246

17 214 004
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Marchés Publics

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

P. 22 & 23
P. 24 & 25
P. 26 à 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de conteneurs aménagés
Avis de demande de prix
n°2018-003/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 19 septembre 2018
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2018
La Personne Responsable des Marchés de l’ANEEMAS 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 conteneurs aménagés au profit de l’ANEEMAS tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 /
25 30 87 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Direction des finances et
de la comptabilité de l’ANEEMAS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.

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 au secrétariat de
la Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale
de la police nationale en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé
LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 /
25 30 87 23, avant le 17 octobre 2018 à 09 heures 00 minute, heure
locale.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04)
semaines.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale de la police
nationale en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le
Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA,
porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 78 09 42 22 / 25 30 87 23.

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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction générale de l’ANEEMAS sise derrière la Direction générale de
la police nationale en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé

La Personne responsables des marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés
de l’ANEEMAS

22

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.

Eric SANOU
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de groupes électrogènes insonorisés au profit du Projet national de
Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP)
Avis de demande de prix
n° 2018-014/MEEVCC/SG/DMP du 02 octobre 2018
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.
Le Ministère de l’environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 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 groupes électrogènes
insonorisés au profit du Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Le montant prévisionnel du marché est de vingt-six millions (26 000 000) de Francs CFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions sont en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot
(sans objet).
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.
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 de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, 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) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 17 octobre 2018 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des candidats et soumissionnaires de l’appel d’offres 2018-011/MCIA/SONABHY pour l’acquisition de
consommables exploitation (plombs et fils perles, joints, loctite, pate à jauger, pinces, clés, réducteurs, sabre de jaugeage) au profit des dépôts
de la SONABHY a Bingo et à Bobo Dioulasso qu’il s’agit plutôt d’une bobine de fil perlé de 1 000 g soit 1 kg au lieu d’une bobine de 1 000 m.
Pour Le Directeur Général en mission,
Le Conseiller Technique chargé de l’intérim
Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Réalisation de dix-huit (18) forages positifs équipés de pompes a motricité humaine sur
les sites des parcs de vaccination et les sites de délocalisation des personnes affectées
par les travaux des nouveaux micro-barrages de Torodo et de Dawanegomdé
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 _040T_/MAAH/SG/DMP du 24 septembre 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de financer le Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réalisation de dix-huit (18) forages positifs équipés de pompes a motricité humaine sur les sites des parcs de vaccination et les sites de délocalisation des personnes affectées par les travaux des
nouveaux micro-barrages de Torodo et de Dawanegomdé.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation de dix-huit (18) forages positifs équipés de pompes a motricité humaine sur les sites des parcs de vaccination et les sites de délocalisation des personnes affectées par les travaux des nouveaux
micro-barrages de Torodo et de Dawanegomdé dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
La Passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019. e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
Avenue Pascal ZAGRE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en
volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de
paiement sera en espèces ou par chèque barré.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
au plus tard le 06 novembre 2018 à neuf (09) heures TU en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de deux millions (2 000 000) FCFA et accompagnées d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de trente millions (30 000
000) FCFA.
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 06
novemvre 2018 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.
Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réalisation de cinq (5) aires d’abattage moderne
dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 _041T_/MAAH/SG/DMP du 26 septembre 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de financer le Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réalisation de cinq (5) aires d’abattage moderne dans le
cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de cinq (5) aires d’abattage moderne dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
La Passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019. e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
Avenue Pascal ZAGRE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en
volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement
sera en espèces ou par chèque barré.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
au plus tard le 18 octobre 2018 à neuf (09) heures TU en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA et accompagnées d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de dix-huit millions (18 000 000) FCFA.
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
18 octobre 2018 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.
Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un auditeur externe chargé de l’audit comptable et financier des trois (03)
exercices (2018, 2019 et 2020) du Projet Pôle de Croissance de Bagré mis en œuvre par
Bagrepôle
Avis à manifestation d’intérêt N°2018 /10/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG
Pays : BURKINA FASO
Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré »
Sources de financement : Prêt IDA N°6184- BF
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet Pôle
de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour recruter un auditeur
externe chargé de l’audit comptable et financier des trois (03) exercices (2018, 2019 et 2020) du Projet Pôle de Croissance de Bagré, mis
en œuvre par BagrepôleSEM.
L’objectif de cette mission est de permettre à l‘auditeur d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet à la fin
de chaque exercice comptable et s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles
ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet.
Le consultant sera un bureau ou un cabinet spécialisé dans le domaine de l’audit financier et comptable. Il devra justifier d’une solide
expérience dans la conduite de missions similaires. Pour l’exécution de la mission, il mobilisera du personnel clé compétent tel que spécifié dans les termes de références.
Le délai d’exécution global de la mission est de trente (30) jours maximum pour chaque exercice.
Par la présente, le Directeur Général de BagrépôleSEM invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
ci-dessus décrites. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour
l’exécution de la mission.
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter notamment :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM, datée et signée;

une présentation du candidat faisant ressortir ses domaines de compétence;

les références de prestations pertinentes en rapport avec la mission ;

les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et
d’attestations de bonne fin.
NB : Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.
Le consultant (bureau ou cabinet) sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur le « Moindre Coût (SMC)» en accord avec
les procédures définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA
édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multipliées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies et déposées sous plis fermés au plus tard le 22 octobre 2018 à 10h 00 mn, temps universel à l’adresse ci-dessous : Direction
Générale de BagrépôleSEM, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX
: 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf.
L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : « Offre de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un auditeur
externe chargé de l’audit comptable et financier des trois (03) exercices (2018, 2019 et 2020) du Projet Pôle de Croissance de Bagré,
Entité : BagrepôleSEM ».
Les termes de références, peuvent être consultés auprès du Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus indiquée tous les jours
ouvrables de 8 heures à 16 heures.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Ouagadougou, le

---MUH/SG/DMP

Prestations intellectuelles

BURKINA FASO

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
Réalisation
des notices
d’impact environnemental et social (NIES) pour les activités du
URBAINES
(PTDIU)
volet urbain du PTDIU à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya
SERVICE DE CONSULTANTS
IDA (Crédit n°5859-BF)

Avis à manifestation d’intérêt

- assurer des consultations publiques dans les zones d’intervention

N° activité
dans STEP : !"#$%&'#(()()#*%#+,-./
n° 2018-0049/MUH/SG/DMP
du 27 septembre 2018
des travaux et les documenter pour insertion au rapport final,

PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRA- préparer un budget récapitulatif de toutes les actions et activités proSTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
posées dans le PGES.
SERVICE DE CONSULTANTS
IDABurkina
(Crédit n°5859-BF)-N°
activité dans
STEP : BF-PST2-66969Il se conformera strictement à l’Annexe II du Décret n°2015nement du
Faso a obtenu
un crédit
de l’Association Internationale
CS-INDV
1187-PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MRA/MICA/
pement (IDA) pour financer le
Projet de transport et de développement
MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures
tructures urbaines
(PTDIU),
et aFaso
l’intention
d’utiliser
partie de
cevalidation de l’évaluation environnementale
Le Gouvernement
du Burkina
a obtenu un
crédit de une
de réalisation
et de
l’Association
Internationale au
de Développement
(IDA) pour
financer le
de l’étude
effectuer
des paiements
titre du contrat
suivant
:la stratégique,
réalisation
deset de la notice d’impact environnemental et
Projet de transport et de développement des infrastructures urbaines
social.
mpact environnemental
et social
les activités du volet
(PTDIU), et a l’intention d’utiliser
une partie (NIES)
de ce créditpour
pour effectuer
des paiements
au titre du Tenkodogo,
contrat suivant :la réalisation
des notices d’im-Dédougou
Le délaietde l’étude
imparti au consultant est estimé à60
u PTDIU
à Manga,
Koudougou,
à
pact environnemental et social (NIES) pour les activités du volet urbain
hommes/jours (H/J) soit une durée maximale de 15 jours par étude. Ce
aen trois
lots.
du (03)
PTDIU
à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à
délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’administration.
Ouahigouyaen trois (03) lots.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme
N° de
Nombre
Ville
Activités
et de l’Habitat (DMP/MUH) invite les consultants individuels admissibles
lot
de NIES
à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les
Construction de la gare routière
01
Manga
consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
Construction du marché à bétail
01
Lot 1
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour
Construction de la gare routière ;
01
Dédougou
l’exécution des Services.
Construction du marché de secteur 6.
01
Nombre de NIES pour le lot 1
04
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
Tenkodogo Construction de 5 km de voirie
01
paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
Construction de 7 km de voirie.
01
Lot 2 Koudougou :
les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version
Aménagement 2,5 km caniveau
01
révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Ouahigouya Construction de 7 km de voiries ;
01

Manifestation d’intérêt

Nombre de NIES pour le lot 2
Aménagement de 50 ha de périmètre
Ouahigouya maraicher
Construction du village artisanal
Lot 3
Aménagement de 20 ha de périmètre
Manga
maraicher
Mise à niveau de l’abattoir
Nombre de NIES pour le lot 3
Total NIES (lots 1,2 et 3)

04
01
01
01
01
04
12

Les Consultants individuels seront sélectionnés en fonction du
nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour
la mission selon la méthode selon la méthode de sélection des
Consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de
la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et
affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult

Les Consultants individuelsintéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
Un consultant peut postuler pour plusieurs lots, mais ne peut
nt peut postuler
pour plusieurs lots, mais ne peut être attributaire
de plus
d’un
lot,30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16
ouvrables
de 07
heures
être attributaire de plus d’un lot, la commission se réserve le droit de lui
:
on se réserve
lelotdroit
de deluila nature
attribuer
lot au regard de heures
la nature
de ses
attribuer un
au regard
de sesun
références.
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel
Les services de consultant comprennent
administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 60 29 03
03, E-mail: diallo.bagare@yahoo.fr
Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant
individuel
devra
exécuter
les
tâches
suivantes
:
es de consultant comprennent
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne
- décrire brièvement mais de façon précise les travaux par section et
ou par courrier au plus tard le 23 octobre 2018 à 09 heures TU avec
leur consistance;
la mention «la réalisation des notices d’impact environnemental et
- décrire le milieu récepteur du projet en mettant l’accent sur les enjeux
social (NIES) pour les activités du volet urbain du PTDIU à Manga,
environnementaux et sociaux majeurs connus (type de pollution, nuiTenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya», en trois (03)
sance ou dégradation critique, services écosystémiques menacés,
exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus
espèces en danger, etc.) et dont le projet pourrait augmenter la crittout en précisant le lot.1
icité;
- décrire le cadre institutionnel et juridique de gestion environnementale du projet (Niveau étatique, Niveau décentralisé; ici une place
Le Directeur des Marchés Publics
sera réservée clairement aux éléments du cadre juridico-institutionnel
relatif à la prévention/gestion des risques);
- Identifier et évaluer l'importance des impacts positifs et négatifs
Bagaré Saidou DIALLO
potentiels directs et indirects, les impacts cumulatifs et les risques
environnementaux et sociaux dans les zones des travaux ;
- décrire le mécanisme et les arrangements institutionnels de mise en
œuvre du PGES en clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les
parties prenantes (au niveau central, régional/local, communal et village) impliquées dans sa mise en œuvre ;
- proposer un cadre de suivi environnemental et social (variables,
fréquence des collectes, responsabilités, etc.), de préférence participatif, en spécifiant quelques indicateurs environnementaux et sociaux à suivre ;
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URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS

Prestations
IDA (Créditintellectuelles
n°5859-BF)
N° activité dans MINISTERE
STEP : !"#PST2-BF-PST2-66980-CS-INDV-CS-INDV$
DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Manifestation d’intérêt

Réalisation
des Plansdu
d’Action
Réinstallation
des
personnes
affectéesInternationale
par les activités
Le Gouvernement
BurkinadeFaso
a obtenu un
crédit
de l’Association
du volet urbain du PTDIU à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya

de Développement (IDA) pour financer le Projet de transport et de développement
des infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce
Avis à manifestation d’intérêt n° 2018-0050/MUH/SP-PST du 27 septembre 2018
crédit pour
effectuer
des ET
paiements
au titreDESduINFRASTRUCTURES
contrat suivant
: réalisation
des
PROJET
DE TRANSPORT
DE DEVELOPPEMENT
URBAINES
(PTDIU)
SERVICE
DE
CONSULTANTS-IDA
(Crédit
n°5859-BF)
Plans d’Action de Réinstallation des personnes affectées par les activités du
N° activité dans STEP : BF-PST2-BF-PST2-66980-CS-INDV-CS-INDV
volet urbain du PTDIU à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à
Le
Gouvernement du en
Burkina
Faso
a obtenu
crédit de l’Association
Ouahigouya
trois
(03)
lotsuncomme
suit : Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet de trans-

port et de développement des infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre
du contrat suivant : réalisation des Plans d’Action de Réinstallation des personnes affectées par les activités du volet urbain du PTDIU à Manga,
Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya en trois (03) lots comme suit :

N° de lot

Ville
Manga

Lot 1

Dédougou

Ouahigouya
Nombre de PAR pour le lot 1
Tenkodogo
Lot 2
Koudougou :
Ouahigouya
Nombre de PAR pour le lot 2
Ouahigouya
Lot 3
Manga
Nombre de PAR pour le lot 3
Total PAR

Activités
Construction de la gare routière
Construction de la gare routière ;
Construction du marché de secteur 6.
Construction du village artisanal

Nombre de PAR

Construction de 5 km de voirie
Construction de 7 km de voirie.
Construction de 7 km de voiries ;
Aménagement de 50 ha de périmètre maraicher
Aménagement de 20 ha de périmètre maraicher

01
01
01
01
04
01
01
01
03
01
01
02
09

Un consultant peut postuler pour plusieurs lots, mais ne peut être attributaire de plus d’un lot, la commission se réserve le droit de lui attribuer
un lot au regard de la nature de ses références.

Un consultant
postuler pour plusieurs lots, mais ne peut être attributaire de plus d’un lot,
Les services
de consultantpeut
comprennent
Pour
atteindre les résultats
le consultant
devraun
exécuter
les tâches
suivantes
la commission
se assignés
réserveà l’étude,
le droit
de lui individuel
attribuer
lot au
regard
de la: nature de ses
- décrire les travaux, le milieu récepteur et ses caractéristiques socio-économiques ;
références.
- identifier
les impacts des travaux routiers et les populations affectées ;
- définir le cadre juridique pour l’acquisition de terrains et des biens ;
- définir les catégories des PAP en tenant compte des critères d’éligibilité, ainsi que leur profil socio-économique ;
Leslesservices
consultant
- Inventorier
biens affectesde
et recenser
les PAP ; comprennent
- décrire les modalités de compensation et d’aide à la réinstallation ainsi que des activités de rétablissement des moyens d’existence ;
- définir les bases d’évaluation des compensations et des appuis ;
Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant individuel devra exécuter
- élaborer un budget détaillé ;
- élaborer
calendrier suivantes
de mise en œuvre
lesuntâches
: des activités du PAR ;
- décrire les acteurs et les responsabilités organisationnelles ;
- proposer un cadre de consultation du public, de participation et de planification du développement ;
1
- décrire les mécanismes de règlement des plaintes ;
- proposer un cadre de suivi, d’évaluation ;
- produire les rapports provisoire et final.
Le délai de l’étude imparti au consultant est estimé à :
- 60 hommes/jours (H/J) soit une durée maximale de 15 jours pour le lot 1;
- 45 hommes/jours (H/J) soit une durée maximale de 15 jours pour le lot 2 ;
- 30 hommes/jours (H/J) soit une durée maximale de 15 jours pour le lot 3.
Ce délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’administration.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (DMP/MUH) invite les consultants individuels admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent
les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants individuels seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon la méthode selon la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult
Les Consultants individuelsintéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07
heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 60 29 03 03, E-mail: diallo.bagare@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le 22 octobre 2018 à 09 heures TU avec la mention «la réalisation des Plans d’Action de Réinstallation des personnes affectées par les activités du volet urbain du PTDIU à Manga, Tenkodogo,
Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus tout en précisant le lot.
Le Directeur des Marchés Publics
Bagaré Saidou DIALLO

28

Quotidien N° 2417 - Lundi 08 octobre 2018

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Effectuer des paiements au titre du contrat suivant :études de faisabilité pour l’aménagement de zones d’activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales du
Burkina Faso
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2018 -0051 /MUH/SG/DMP du 27 septembre 2018
PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS
IDA (Crédit n°5859-BF)
N° activité dans STEP : BF-PST2-67549-CS-QCBS
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet de
transport et de développement des infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du contrat suivant :études de faisabilité pour l’aménagement de zones d’activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales
du Burkina Faso en quatre (04) lots :
-lot 1 : Bobo-Dioulasso, Banfora, Gaoua.
-lot 2 : Kaya, Ziniaré, Dori.
-lot 3 : Manga, Tenkodogo, FadaN’Gourma.
-lot 4 : Ouahigouya Koudougou, Dédougou.
Un consultant peut postuler pour plusieurs lots mais ne peut être attributaire de plus d’un lot. Le consultant qui postule pour plusieurs lots
doit fournir dans un ordre préférentiel les lots auxquels il a soumissionné.
Les services de consultant comprennent
Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant devra exécuter les tâches suivantes :
-Le diagnostic
-L’étude de marché
-La programmation de l’investissement
-L’étude d’exploitation
-La justification économique
-L’étude du cadre physique juridique et institutionnel
-L’analyse de l’impact du projet pour les finances locales
-L’analyse des risques
Le délai de l’étude imparti aux consultants est de six (06) mois. Ce délai ne prend pas en compte le temps de réaction de l’administration.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (DMP/MUH) invite les firmes de consultants admissibles à
manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage. (226) 60 29 03 03, E-mail: diallo.bagare@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le 23 octobre 2018 à 09 heures TU avec la
mention «études de faisabilité pour l’aménagement de zones d’activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso.
», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus, tout en précisant le lot.
LeDirecteur des Marchés Publics
Bagaré Saidou DIALLO
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Marchés Publics

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

P. 30 à 33

* Marchés de Travaux

P. 34 à 38

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

Acquisition de serveurs au profit de la Commune de Ouagadougou
Avis de demande de prix
N°2018-16/CO/M/DCP
Financement : budget communal 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la Commune de Ouagadougou.
1.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de serveurs
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 constituée d’un lot unique.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
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BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou sise à
Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01.
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, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune
de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (00 226) 25 41 90 15, avant le 17 octobre 2018 à 9H00
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
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de matériel informatique au profit du Conseil Régional du Centre dans le
cadre de l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDT)
Avis de demande de prix
N°2018-016/RCEN/CR/CAB/PRM
du 03/10/2018
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre/Appui SRADDT, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics modifié exercice 2018, du Conseil Régional du Centre.
1Le Conseil Régional du Centre lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique au profit du Conseil
Régional du Centre dans le cadre de l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériel informatique au profit du Conseil Régional du Centre dans le cadre de l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.
3Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
4Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou.
5Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33
06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc ouaga@yahoo.fr, avant le 17 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
6En 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.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
8L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Ali DIANDA
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Recrutement d’un GESTIONNAIRE du Magasin central d’intrants zootechniques de 500 T
et connexes de la commune de Gayéri
Avis Appel d’Offres
No:2018-05/REST/PKMD/CGYR/M/SG DU 05/09/2018
1.
Le présent avis fait suite à la signature d’une convention de financement entre la mairie de Gayéri et le Programme de Croissance
Economique du Secteur Agricole (PCESA/Est) et à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018.
2.
Critères d’évaluation. Le Maire de la commune de Gayéri invite, par le présent avis à, les personnes physiques et morales,
intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions 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.
3.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat (diplôme, nombre d’année
d’expérience);
- la nature des activités du candidat
3.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au secrétariat général de mairie de Gayéri et aux heures suivantes de 08h à 15 h tous les jours ouvrables.
4.
Les soumissionnaires intéressés devront retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès du secrétariat général de mairie
de Gayéri contre paiement de la somme de trente mille (30.000) auprès de la perception de Gayéri.
Les offres doivent être accompagnées d’une caution de soumission de deux cent mille(200.000) FCFA.
Le délai de validité des offres est cent vingt (120) jours pour compter de la date d’ouverture des plis.
5.

Les offres seront reçues au secrétariat général de la mairie de Gayéri au plus tard le 06 novembre 2018 à 9h.
L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister.
Le président de la commission communale
d’attribution des marchés
Adamou KINDA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de bacs à ordures et de téléviseurs
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no 2018- 012/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budgets Communal, Gestion 2018
1.
Le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de bacs à ordures et de téléviseurs au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso.
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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux lots:
Lot n° 1 : Acquisition de dix-neuf bacs à ordures au profit de la commune de Bobo-Dioulasso ;
Lot n° 2 : Acquisition deux postes de téléviseur LED.
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 obligatoirement des offres financières séparées par lot.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante- quinze (75) jours pour le lot n° 1 et trente (30) jours pour le lot n° 2.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques de la
mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot n° 1 et deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot n° 2, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
avant le 23 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 Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso 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 Commission Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE SUD

Travaux d’assainissement et de construction à l’abattoir de saaba dans la commune
rurale de saaba

Travaux de construction dans la commune
de MANGA

Avis de demande de prix
n°2018-09/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : budget communal 2018

Avis de l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° : 2018-02/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2018/ MENA, SANTE, FPDCT et
RESSOURCES PROPRES

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 Saaba.

1.
Cet avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de la commune de MANGA.

1.
La commune rurale de Saaba 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 Commune de Manga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : Travaux de construction et de réhabilitation dans la Commune de
Manga. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal gestion 2018/ MENA, SANTE, FPDCT et RESSOURCES PROPRES.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour le lot1 et B1
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.
Les travaux se décomposent en 2 lots répartis comme suit :
-Lot 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION NEUVES A L'ABATTOIR
MUNICIPAL
-Lot 2 : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'AMENAGEMENT DE
L'ABATTOIR MUNICIPAL
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de personnes responsables des
marchés. TéL78 85 08 79.

3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert
Accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public,
et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Manga et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Mairie de MANGA, tél 71 40 79 41 de 08 heures à 15 heures 30
minutes.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la
concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de
catégorie B1 minimum pour les lot 1, 4, 5 et B2 minimum pour le lot 3 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1
Réhabilitation des infrastructures scolaires (Ressources transférées du
MENA)
Lot 3 : Construction d’un bâtiment administratif au sein de la Mairie de Manga
(financement FPDCT+Budget communal)
Lot 4 : Travaux de construction d’une maternité+latrines douche au CSPS du
secteur 5 de Manga (Ressources transférées de la SANTE)
Lot 5 : Travaux de construction d’un logement+cuisine+latrine douche au CSPS
du secteur 5 de Manga (Ressources transférées de la SANTE)

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
(PRM) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Régie de Saaba.

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.

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 six cent mille
(600.000) FCFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500.000) FCFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général
(bureau de la PRM), tél 78 85 08 79 avant le 17 octobre 2018 à 9H00

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1.3, 4, 5 à
l’adresse mentionnée ci-après Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga). La
méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par le candidat main à main au secrétariat de la mairie de Manga. 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 d’Appel d’offres par le
Candidat.

7.
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 offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la
Mairie de Manga au plus tard le 23 novembre 2018 à 09 heures 00 minutes en
un (1) original et 03 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de : lot 1 : 200 000 f cfa, lot 3 : 900 000 fcfa, lot 4: 600 000 fcfa, lot 5: 700 000 fcfa

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.

9.
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.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 23 novembre 2018 à
09 heures à l’adresse suivante : Salle des fêtes de la Mairie de Manga

Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif

34

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Halidou BOUNDANE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de construction d’une fourrière et la réalisation d’un forage positif au profit
de la commune de Bartiébougou
Avis de demande de prix
N° 2018 – 005/REST/PKMD/CBTB/PRM du 02/10/2018
Financement : Budget Communal Gestion 2018/FPDCT/MENA
1.
La Commune de Bartiébougou lance une demande de prix pour la construction d’une fourrière et la réalisation d’un forage positif à au profit de la commune.
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 travaux sont constitués en deux lots :
Lot1 : construction d’une fourrière dans le village de Bartiébougou au profit de la commune
Lot2 : réalisation d’un forage positif à kohofogou au profit de la commune de Bartiebougou
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, 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 : quarante-cinq(45) jours pour chaque lot

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la comptabilité de la mairie de Bartiébougou, sise au Haut-commissariat d Gayéri, Téléphone : 74008839.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne Responsable des Marcchés de la Commune de Bartiébougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Gayéri.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à la comptabilité de la mairie de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri , au plus tard le 17 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la commission communale
d’attribution des marchés.
NABA MESSANGUE
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2417 - Lundi 08 octobre 2018

35

Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin au CEBNF et
de deux (02) ateliers pour soudure métallique et la couture dans la Commune de Loropéni
Avis de demande de prix
N° 2018-006/RSUO/PPON/CLRPN
Financement : Fonds transférés Etat/MENA, 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 Loropéni.
1La Mairie de Loropéni lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau +magasin au CEBNF et de deux(02) ateliers pour la soudure métallique et la couture féminine dans la Commune de
Loropéni. Les travaux seront financés sur les ressources Fonds transférés ETAT/MENA, gestion 2018.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique de
catégorie 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.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +magasin au CEBNF dans la commune ;
Lot2 : travaux de construction de deux(02) ateliers pour la soudure métallique et la couture dans la Commune de Loropéni.
3-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours par lot.

4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Loropéni.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne responsable des marchés de la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30
000) francs CFA pour chacun des lot à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest(Gaoua).
6Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) pour le lot 1 et de Deux cent mille (200 000)
pour le lot 2; devront parvenir ou être remises à la personne Responsable des marchés, au plus tard le 17 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de Soixante(60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés
Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de Trois (03)
forages positifs à usages d’eau potable au
profit de la commune de Loropéni

Travaux de réhabilitation de sept (07) forages dans
les villages de (Dimolo au CSPS-Kparryèra- kassitasecteur 5- secteur 4- secteur 1 et Secteur 2 (CSPS
de Loropéni)au profit de la commune de Loropéni

Avis de demande de prix
N°2018-006/CO/M/PRM
Financement : Budget communal 2018

Avis de demande de prix
N°2018-007/CO/M/PRM
Financement : Budget communal 2018/ FT

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

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

1.
La Commune de Loropéni 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 d’un agrément « Fn »pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60) 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 Loropéni, Téléphone : (226) 70 86 76 27.
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 de la Mairie de Loropéni; (226) 70 86 76 27
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) Francs CFA pour chacun des lots auprès de la Trésorerie
régionale du Sud-Ouest/ Gaoua.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux
cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Loropéni. Téléphone : 70 86 76 27, au plus
tard le 16 octobre 2018 à 9 heures 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 de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP

1.
La Commune de Loropéni 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 d’un agrément « Fd »pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60)
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 Loropéni, Téléphone : (226) 70 86 76
27.
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 de la Mairie de Loropéni;
(226) 70 86 76 27 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des
lots auprès de la Trésorerie régionale du Sud- Ouest/ Gaoua.
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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Loropéni. Téléphone : 70 86 76 27, au
plus tard le 16 octobre 2018 à 9 heures 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 de
remise des offres.
L La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois(03) salles
de classe + bureau et magasin à l’école de
Perkoura dans la Commune de Loropéni

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école de Sinara dans la
Commune de Loropéni

Avis de demande de prix
N° 2018-003/RSUO/PPON/CLRPN du 20 août 2018
Financement : Fonds transférés Etat/MENA, Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° 2018-004/RSUO/PPON/CLRPN du 20 août 2018
Financement : Fonds transférés Etat/MENA, 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 Loropéni.

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

1.
La Mairie de Loropéni lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de
classe + bureau +magasin à l’école de Perkoura dans la Commune de
Loropéni. Les travaux seront financés sur les ressources Fonds transférés ETAT/MENA, gestion 2018.

1.
La Mairie de Loropéni lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de
classe à l’école de Sinara dans la Commune de Loropéni.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique de
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 se décomposent en un lot unique répartis comme
suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau
+magasin à l’école de Perkoura dans la Commune de Loropéni.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la
Mairie de Loropéni.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable Cinquante mille (50
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest (Gaoua).
6.
Les offres présentées en un(01) original et de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) devront parvenir ou être remises à la personne
Responsable des marchés, au plus tard le 15 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.
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.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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Les travaux seront financés sur les ressources Fonds transférés ETAT/MENA, gestion 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique de
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 se décomposent en un lot unique répartis comme
suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de
Sinara dans la Commune de Loropéni
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingtdix (90) jours
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la
Mairie de Loropéni.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest(Gaoua).
6.
Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à la personne
Responsable des marchés, au plus tard le 15 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.
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.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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