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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29730-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DE LA
BOUCLE DU MOUHOUN . Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT). Date de publication de l’AMI : 1ère parution: Quotidien n° 2194 du
mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics; 2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi
1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°
2018 – 00102/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018. Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ;
Date de Négociation : 19 juillet 2018. Nombre de consultants ayant obtenus la note technique minimale : 6
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points
Note
Montant annuel
Score
Note
Note
Note
technique
de l’offre
financier pondérée générale
ONG
Rang Observations
technique
Pondérée
financière HT (Np=100* financière N=(Nt*0,8)
(Nt)
(Nt*0,8)
en F CFA
Pm/P)
(Np*0,2) + (Np*0,2)
Association de formation et de
communication pour l’appropriation e la
87
69,6
75.350.000
100.00
20
89,60
1er Retenu
décentralisation en milieu rural (AFOCAD)
Association pour le Développement du
87
69,6
75.581.000
99,69
19,94
89,54
2ème Non Retenu
Monde Rural (ADMR)
APA/IDPE
89
71,2
94.950.000
79,36
15,87
87,07
3ème Non Retenu
Association les MAINS Unies du Sahel
88
70,4
167.656.250
44,94
8,99
79,39
4ème Non Retenu
(AMUS)
SOS SAHEL
87,33
69,864
162.600.000
46,34
9,27
79,13
5ème Non Retenu
Association pour la Gestion de
l’Environnement et le Développement
82
65,6
252 100 000
29,89
5,98
71,58
6ème Non Retenu
(AGED)
Association de formation et de communication pour l’appropriation et la décentralisation en milieu
rural (AFOCAD) pour un montant négocié de Soixante-quinze millions trois cent cinquante mille
Attributaire
(75 350 000) F CFA HT, soit Quatre-vingt-onze millions cent soixante-quinze mille cinq cent
(91 175 500) F CFA TTC pour une durée de douze (12) mois.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29743-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DES
CASCADES ; Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI : 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29
novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics; 2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier
2018 de la Revue des Marchés Publics. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 –
000102/MATD/SG/DMP /du 21 juin 2018. Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum : 5
Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Note
Montant annuel
Score
Note
Note
Note
technique
de l’offre
financier pondérée
générale
ONG/ASSOCIATIONS
technique
Rang Observations
Pondérée financière HT (Np=100* financière N=(Nt*0,8) +
(Nt)
(Nt*0,8)
en F CFA
Pm/P)
(Np*0,2)
(Np*0,2)
Association d’Appui
Non retenu car ATTR est déjà
95,5
76,4
87 235 125
91,57
18,31
94,71
1er attributaire dans la région du
Technique enTravaux
Publics (ATTR)
plateau central
Non retenu, car CESAO est déjà
CESAO/PRB
92
73,6
96 239 600
83,00
16,60
90,20
2ème attributaire dans la région des
Hauts Bassins
- Non retenu, parce que le
groupement AMUS/AMF a
proposé dans sa proposition
AMUS/AMF
85
68
79 880 000
100,00
20,00
88,00
3ème
technique le même personnel
qu’AMUS attributaire de la région
du Centre-Sud
OrganisationCatholique
pour le Développement et
80,25
64,2
103 071 400
77,50
15,50
79,70
4ème Retenu
la Solidarité (OCADES)
Association pour la Gestion
de l’Environnement et le
82
65,6
252 100 000
31,69
6,34
71,94
5ème Non retenu
développement(AGED)
Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) est attributaire du marché pour un
montant négocié de quatre-vingt-treize millions cent soixante-onze mille quatre cents (93 171 400) FC CFA HT soit
Attributaire
cent douze millions sept cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-quatorze (112 737 394) F CFA TTC pour une
durée de douze (12) mois.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29736-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE
Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI : 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de
la Revue des Marchés Publics; 2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des
Marchés Publics. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 000102/MATD/SG/DMP /du
21 juin 2018. Date de dépouillement : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018. Nombre de consultants ayant obtenu le score technique
minimum: 6 ; Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Note
Note technique Montant de Score financier Note pondérée Note générale
ONG/ASSOCIATIONS
technique
Pondérée
l’offre
(Np=100*
financière
N=(Nt*0,8)+
Rang Observations
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
Pm/P)
(Np*0,2)
(Np*0,2)
Association des amis des Elus
95
76
65 800 000
100,00
20,00
96,00
1er RETENU
du Plateau central (AAEPC)
Association les Mains Unies
88
70,4
85 982 500
76,53
15,31
85,71
2ème NON RETENU
du Sahel (AMUS)
SOS Sahel
87,33
69,864
106 090 000
62,02
12,40
82,27
3ème NON RETENU
Action pour la Promotion des
79
63,2
132 223 500
49,76
9,95
73,15
4ème NON RETENU
Initiatives Locales (APIL)
Association pour la Gestion de
l’Environnement et le
82
65,6
252 100 000
26,10
5,22
70,82
5ème NON RETENU
Développement (AGED)
ASSOCIATION DAKUPA
76
60,8
191 180 920
34,42
6,88
67,68
6ème NON RETENU
Association des amis des Elus du Plateau central (AAEPC) pour un montant négocié de Soixante-cinq millions huit
Attributaire
cent mille (65 800 000) F CFA HT, soit Soixante-dix-neuf millions six cent dix-huit mille (79 618 000) F CFA TTC
pour une durée de douze (12) mois.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29749-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE-EST ;
Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue
des Marchés Publics ; 2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics.
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 00102/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018. Date de
dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum : 5.
Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points

Score
Note
Note
Note technique Montant de
financier pondérée
Note
technique
Pondérée
l’offre
Rang Observations
(Np=100*P financière générale
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
m/P)
(Np*0,2)

ONG/ASSOCIATIONS
Association Pour Le Développement Du
Monde Rural (ADMR) Association
Fondation pour le Développement
Communautaire/Burkina Faso (FDC/BF)
Association pour la Gestion de
l’Environnement et le Développement (AGED)
ASSOCIATION DAKUPA
The Hunger Project Burkina (THPB)
Attributaire

87

69,6

75 581 000

100,00

20,00

89,60

1er

RETENU

92

73,6

167 904 592

45,01

9,00

82,60

2ème NON RETENU

82

65,6

252 100 000

29,98

6,00

71,60

3ème NON RETENU

76
60,8
161 250 920
46,87
9,37
70,17 4ème NON RETENU
75,5
60,4
156 079 206
48,42
9,68
70,08 5ème NON RETENU
Association Pour Le Développement Du Monde Rural (ADMR) pour un montant négocié de
Soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-un mille (75 581 000) F CFA HT, soit Quatre-vingtneuf millions cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt (89 185 580) F CFA TTC pour une
durée de douze (12) mois.

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29737-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRE-NORD ;
Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI : 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue
des Marchés Publics; 2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics.
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 00102/MATD/ SG/DMP du 21 juin 2018. Date de
dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018.
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum: 5 ; Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points

ONG/ASSOCIATIONS
BRIGDGES OF HOPE
MINISTRIES (BMH)
Association Pour Le
Développement Du Monde Rural
(ADMR)
SOS Sahel
Alliance Technique d’Assistance
au Développement (ATAD)
Association pour La Gestion de
L’environnement et le
Développement (AGED)
Attributaire

4

Note
Note
technique
technique
Pondérée
(Nt)
(Nt*0,8)

Score
Note
financier pondérée
Note
Rang Observations
(Np=100* financière générale
Pm/P)
(Np*0,2)
non retenu, car BMH est déjà
65 737 600
100
20
91,20
1er attributaire dans la région du
Centre-ouest
non retenu, car ADMR est déjà
75 581 000
87
17,395
87,00 2ème attributaire dans la région du
Centre-Est
101 909 500
65
12,901
82,77 3ème retenu
Montant
de l’offre
financière

89

71,2

87

69,6

87,33

69,864

84

67,2

93 189 250

71

14,108

81,31

4ème non retenu

82

65,6

252 100 000

26

5,215

70,82

5ème non retenu

SOS Sahel pour un montant négocié de Quatre-vingt-dix-huit millions cent cinquante-neuf mille cinq cents (98
159 500) F CFA HT soit Cent dix-huit millions sept cent soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-quinze (118
772 995) F CFA TTC pour une durée de douze (12) mois.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29734-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTREOUEST ; Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI : 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre
2017 de la Revue des Marchés Publics ; 2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la
Revue des Marchés Publics. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 –
00102/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018. Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum: 7
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Note
Note technique Montant de
Note pondérée
Score financier
Note
ONG/ASSOCIATIONS
Rang Observations
technique
Pondérée
l’offre
financière
(Np=100*Pm/P)
générale
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
(Np*0,2)
Bridges Ministries of Hope
89
71,2
65 737 600
100,00
20,00
91,20
1er
retenu
(BMH)
Association d’Appui Technique
95,5
76,4
117 771 625
55,82
11,16
87,56
2ème non retenu,
en Travaux Ruraux (ATTR)
Association Pour Le
Développement Du Monde
87
69,6
75 581 000
86,98
17,40
87,00
3ème non retenu
Rural (ADMR)
Laboratoire citoyenneté
90
72
101 914 000
64,50
12,90
84,90
4ème non retenu
Association Des Mains Unies
88
70,4
148 335 000
44,32
8,86
79,26
5ème non retenu
Du Sahel (AMUS)
Association Pour La Gestion de
l’Environnement et le
82
65,6
252 100 000
26,08
5,22
70,82
6ème non retenu
Développement (AGED)
Bridges Ministries of Hope (BMH) pour un montant négocié de Soixante-cinq millions sept cent trente-sept mille
Attributaire
six cents (65 737 600) F CFA HT, soit Soixante-dix-neuf millions cinq cent quarante-deux mille quatre cent
quatre-vingt seize (79 542 496) F CFA TTC pour une durée de douze (12) mois.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29747-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU CENTRESUD ; Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI : 1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre
2017 de la Revue des Marchés Publics ; 2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la
Revue des Marchés Publics. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 –
00102/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018. Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum : 3
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Note
Note technique Montant de Score financier Note pondérée
Note
ONG/ASSOCIATIONS
technique
Pondérée
l’offre
(Np=100*Pm
financière
Rang Observations
générale
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
/P)
(Np*0,2)
Association les Mains Unies du
88
70,4
90 145 000
100,00
20,00
90,40
1er retenu
Sahel (AMUS)
Fondation pour le Développement
Communautaire/Burkina Faso
92
73,6
157 455 692
57,25
11,45
85,05 2ème non retenu
(FDC/BF)
Association pour la Gestion de
l’Environnement et le
82
65,6
252 100 000
35,76
7,15
72,75 3ème non retenu
Développement (AGED)
Association les Mains Unies du Sahel (AMUS) pour un montant négocié de Quatre-vingt-dix millions cent
Attributaire
quarante-cinq mille (90 145 000) F CFA HT, soit Cent neuf millions soixante-quinze mille quatre cent
cinquante (109 075 450) F CFA TTC pour une durée de douze (12) mois.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29736-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DE L’EST
Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI : 1ère parution : Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de
la Revue des Marchés Publics ; 2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue
des Marchés Publics. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 00102/MATD/SG/DMP
du 21 juin 2018. Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum: 3
Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Note
Note technique Montant de Score financier Note pondérée
Note
ONG/ASSOCIATIONS
Rang Observations
technique
Pondérée
l’offre
(Np=100*Pm/
financière
générale
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
P)
(Np*0,2)
Association pour le
non retenu car déjà
87
69,6
75.581.000
100
20
89,60
1er attributaire de la
Développement du Monde
Rural (ADMR)
région du Centre-est
GroupementAssociation TIN
TUA (ATT) et Association
87
70,136
80.800.000
94
18,71
88,84
2ème retenu
DéveloppementSolidaire
Durable (DEVSO)
Association pour la Gestion de
l’Environnement et le
82
65,6
252 100 000
30
6,00
71,60
3ème non retenu
Développement (AGED)
Groupement Association TIN TUA (ATT) et Association Développement Solidaire Durable (DEVSO)
Attributaire
pour un montant négocié de Quatre-vingt millions huit cent mille (80 800 000) F CFA HT soit Quatre-vingt-dixsept millions sept cent soixante-huit mille (97 768 000) F CFA TTC pour une durée de douze (12) mois.
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29726-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DES HAUTSBASSINS ; Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI:
1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 00102/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018
Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum: 4
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points
Note
Note technique Montant de
Note pondérée
Score financier
Note
ONG/ASSOCIATIONS
technique
Pondérée
l’offre
financière
Rang Observations
(Np=100*Pm/P)
générale
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
(Np*0,2)
Association pour le
non retenu car déjà
Développement du Monde
87
69,6
75 581 000
100,00
20,00
89,60
1er attributaire de la
Rural (ADMR)
région du Centre-est
CESAO/PRB
92
73,6
99 438 500
76,01
15,20
88,80
2ème retenu
Inades Formation Burkina
83,4
66,72
210 043 367
35,98
7,20
73,92
3ème non retenu
Association pour la Gestion
de l’Environnement et le
82
65,6
252 100 000
29,98
6,00
71,60
4ème non retenu
développement (AGED)
CESAO/PRB pour un montant négocié de Quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent trente-huit mille cinq Cents
Attributaire
(99 438 500) F CFA HT, soit Cent dix millions cinq cent vingt-quatre mille huit cent quinze (110 524 815) F CFA TTC
pour une durée de douze (12) mois.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29745-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU NORD
Financement: DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI:
1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 00102/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018
Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum: 4
Méthode de Sélection (Qualité et Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Note
Note technique Montant de Score financier Note pondérée
Note
ONG/ASSOCIATIONS
technique
Pondérée
l’offre
(Np=100*Pm/
financière
Rang Observations
générale
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
P)
(Np*0,2)
non retenu car déjà
Association les Mains Unies du
88
70,4
131 790 000
100,00
20,00
90,40
1er attributaire de la
Sahel (AMUS)
région du Centre-sud
non retenu car déjà
SOS Sahel International
87,33
69,864
134 302 000
98,13
19,63
89,49
2ème attributaire de la
Burkina Faso (SOSSI BF)
région du Centre-nord
Association pour Monde Rural
78
62,4
180 266 409
73,11
14,62
77,02
3ème retenu
(AMR)
Association pour la Gestion de
l’Environnement et le
82
65,6
252 100 000
52,28
10,46
76,06
4ème non retenu
Développement (AGED)
Association pour Monde Rural (AMR) pour un montant négocié Cent un millions quarante-cinq mille six cent
Attributaire
soixante-quatre (101 045 664) F CFA HT, soit Cent vingt-deux millions deux cent soixante-cinq mille deux cent
cinquante-quatre (122 265 254) F CFA TTC pour une durée de douze (12) mois.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29746-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU PLATEAU
CENTRAL ; Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI:
1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 00102/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018
Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum: 4
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Note
Note technique
Montant de
Note pondérée
Score financier
Note
ONG/ASSOCIATIONS
Rang Observations
technique
Pondérée
l’offre
financière
(Np=100*Pm/P)
générale
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
(Np*0,2)
Association d’Appui Technique
95,5
76,4
77 504 125
99,72
19,94
96,34
1er retenu
en TravauxRuraux (ATTR)
Burkina Association des amis
95
76
77 290 000
100,00
20,00
96,00
2ème non retenu
des Elus du Plateau central
(AAEPC)
Inades Formations Burkina
83,4
66,72
195 124 772
39,61
7,92
74,64
3ème non retenu
Association pour la Gestion de
L’environnement et le
82
65,6
252 100 000
30,66
6,13
71,73
4ème non retenu
Développement (AGED)
Association d’Appui Technique en Travaux Ruraux (ATTR) pour un montant négocié de Soixante-dix-sept millions
Attributaire
cinq cent quatre mille cent vingt-cinq (77 504 125) F CFA HT, soit Quatre-vingt-treize millions sept cent Soixantedix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (93 779 992) F CFA TTC pour une durée de douze (12) mois.
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29729-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU SAHEL
Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) ;Date de publication de l’AMI:
1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 00102/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018
Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum: 4
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Score
Note
Note technique Montant de
Note pondérée
financier
Note
ONG/ASSOCIATIONS
technique
Pondérée
l’offre
financière
Rang Observations
(Np=100*Pm
générale
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
(Np*0,2)
/P)
Association pour le
non retenu car déjà
Développement du Monde
87
69,6
75 581 000
100
20,00
89,60
1er attributaire de la
Rural (ADMR)
région du Centre-est
Centre d’information et de
documentation citoyenne
95,33
76,264
155 388 448
49
9,73
85,99
2ème retenu
(CIDOC)
Association Nodde Nooto
81,33
65,064
137 275 128
55
11,01
76,08
3ème non retenu
(A2N)
Association pour la Gestion de
l’Environnement et le
82
65,6
252 100 000
30
6,00
71,60
4ème non retenu
Développement (AGED)
Centre d’information et de documentation citoyenne (CIDOC) pour un montant négocié de Cent treize millions
Attributaire
trois cent soixante-treize mille quatre cent quarante-huit (113 373 448) F CFA HT, soit Cent trente-sept millions
cent quatre-vingt-un mille huit cent soixante-douze (137 181 872) F CFA TTC pour une durée de douze (12) mois.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–PACT–29728-CS-CQS DU 1ER JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE C DU PROGRAMME DANS LA REGION DU SUDOUEST ; Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) ; Date de publication de l’AMI:
1ère parution: Quotidien n° 2194 du mercredi 29 novembre 2017 de la Revue des Marchés Publics
2ème parution : Quotidien N° 2216-2217 du vendredi 29 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 00102/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018
Date de dépouillement des propositions financières : 28 juin 2018 ; Date de Négociation : 19 juillet 2018
Nombre de consultants ayant obtenu le score technique minimum: 4
Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 ; Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
Note
Note technique Montant de Score financier Note pondérée
Note
ONG/ASSOCIATIONS
technique
Pondérée
l’offre
(Np=100*
financière
Rang Observations
générale
(Nt)
(Nt*0,8)
financière
Pm/P)
(Np*0,2)
Association pour le
non retenu car déjà
Développement du Monde
87
69,6
75 581 000
100
20,00
89,60
1er attributaire de la
Rural (ADMR)
région du Centre-est
Centre d’information et de
non retenu car déjà
documentation citoyenne
95,33
76,264
158 518 448
48
9,54
85,80
2ème attributaire de la
(CIDOC)
région du Sahel
VARENA-ASSO
75,5
60,4
108 184 000
70
13,97
74,37
3ème retenu
Association pour la Gestion
de l’Environnement et le
82
65,6
252 100 000
30
6,00
71,60
4ème non retenu
Développement (AGED)
VARENA-ASSO pour un montant négocié de Quatre-vingt-dix-huit millions huit cent vingt-quatre mille (98 824 000) F
Attributaire
CFA HT soit Cent dix-neuf millions cinq cent soixante-dix-sept mille quarante (119 577 040) F CFA TTC pour une
durée de douze (12) mois.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres Ouvert n°2018-0106 du 06/07/2018 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale des Douanes (DGD).
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2357 et 2381 du lundi 16 juillet et vendredi 17 août 2018 ;
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Nombre de plis : trois (03) ; Date de dépouillement : 24/08/2018 ;
date de délibération : 30/08/2018.
Montant de la soumission Montant de la soumission
Soumissionnaires
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Non conforme : En application des dispositions
de l’article 33 à son point 6 des Instructions aux
BMG SARL
65 662 500 65 662 500
77 481 750
77 481 750 candidats , l’offre est anormalement basse car le
montant max TTC de l’offre (77 481 750 FCFA)
est inférieur au seuil minimum (85 668 440) Fcfa .
JC ‘Théo
82 625 000 82 625 000
97 497 500
97 497 500
Conforme
GALADE PRESTATIONS SARL 72 812 500 72 812 500
85 918 750
85 918 750
Conforme
Attributaire : GALADE PRESTATIONS SARL pour un montant HTVA de soixante-douze millions huit cent douze mille cinq cents (72 812
500) FCFA soit un montant TTC de quatre-vingt-cinq millions neuf cent dix-huit mille sept cent cinquante (85 918 750) FCFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
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Appel d’offres ouvert à commandes n°2018-118/MINEFI D/SG/DMP du 30/07/2018 pour la maintenance et de support réseau du RESINA au profit
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ;
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ;
Publication : Revue des Marchés Publics N°2375 du j eudi 09 août 2018;
Nombre de concurrents : onze (11) ; Date de dépouillement : 10/09/2018 ; Date de délibération : 20/09/2018.
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
Soumissionnaires
Observations
(En FCFA)
(En FCFA)
Lot 1
Non conforme : pour avoir proposé des délais d’exécution
J0+10 au lieu de 3 mois par commande et pour avoir adressé
IT-EXPERTIS SARL
11 982 900
sa lettre de soumission à DMP/MINEFID au lieu de MINEFID
qui est l’autorité contractante comme indiqué dans le DAO.
SOFTNET BURKINA
72 252 864
68 358 864
Offre hors enveloppe
E-SERVICES
91 740 870
91 740 870
Offre hors enveloppe
Non conforme : le délai de validité mentionné dans la lettre de
soumission vise la clause 14 correspondant aux prix et rabais
MEGANET-BURKINA
25 724 000
au lieu de la clause 19.1 qui donne le délai de validité de
l’offre qui est de 90 jours conformément aux DPAO du DAO.
Lot 2
Non conforme : différence de 8 586 860 FCFA due à la
IP+
19 613 960
11 027 100
facturation du stock de secours soit une variation de -44% du
montant initial supérieur à 15%.
Non conforme : différence de 8 982 160 due à la facturation
CVP SARL
17 236 260
8 254 100
du stock de secours soit une variation de -52% du montant
initial supérieur à 15%.
Non conforme : pour avoir proposé des délais d’exécution
J0+10 au lieu de 3 mois par commande et pour avoir adressé
IT-EXPERTIS SARL
46 981 700
sa lettre de soumission à DMP/MINEFID au lieu de MINEFID
qui est l’autorité contractante comme indiqué dans le DAO.
Non conforme : pour n’avoir pas fourni un cursus CCNA de
P2T SARL
19 785 945
CONGO Guétawendé Sévérin (certificat de formation au lieu
d’une certification CCNA) comme exigé par le DAO.
Lot 3
Non conforme : différence de 8 586 860 FCFA due à la
IP+
17 625 660
9 038 800
facturation du stock de secours soit une variation de -44% du
montant initial supérieur à 15%.
Non conforme : le délai de validité mentionné dans la lettre de
soumission vise la clause 14 correspondant aux prix et rabais
IT PROJET
18 390 300
au lieu de la clause 19.1 qui donne le délai de validité de
l’offre qui est de 90 jours conformément aux DPAO du DAO.
Non conforme :
-pour n’avoir pas fourni un cursus CCNA de COULIBALY
Nessan Noel et de COULIBALY Sony Stéphane ;
GLOBAL TECHNOLOGY
17 322 400
-pour n’avoir pas fourni un cursus électricité de SANOU
Mamadou ;
-pour n’avoir pas fourni un deuxième technicien supérieur en
réseau électrique.
Conforme mais non retenue pour offre financière jugée
SOFTNET BURKINA
21 027 867
21 027 867
anormalement basse.
Non conforme : pour n’avoir pas fourni un cursus CCNA de
P2T SARL
16 216 445
NEYA W. A. Karim (certificat de formation au lieu d’une
certification CCNA) comme exigé par le DAO.
Lot 4
Non conforme : pour n’avoir pas proposé un délai d’exécution
ANET COMMUNICATIONS
17 634 510
comme exigé par le DPAO.
Non conforme :
-pour n’avoir pas fourni un cursus CCNA de COULIBALY
Nessan Noel et de COULIBALY Sony Stéphane ;
GLOBAL TECHNOLOGY
16 449 200
-pour n’avoir pas fourni un cursus électricité de SANOU
Mamadou ;
-pour n’avoir pas fourni un deuxième technicien supérieur en
réseau électrique.
Conforme mais non retenue pour offre financière jugée
GMS
19 635 200
19 635 200
anormalement basse.
Non conforme : le délai de validité mentionné dans la lettre de
soumission vise la clause 14 correspondant aux prix et rabais
MEGANET-BURKINA
9 204 000
au lieu de la clause 19.1 qui donne le délai de validité de
l’offre qui est de 90 jours conformément aux DPAO du DAO.
Lot 5
Conforme mais non retenue pour offre financière jugée
IP+
46 016 460
39 996 100
anormalement basse.
Conforme mais non retenue pour offre financière jugée
SOFTNET BURKINA
93 904 866
93 904 866
anormalement élevée.
Conforme mais non retenue pour offre financière jugée
E-SERVICES
117 818 870
117 818 870
anormalement élevée.
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Lot 6
Non conforme : le délai de validité mentionné dans la lettre de
soumission vise la clause 14 correspondant aux prix et rabais
au lieu de la clause 19.1 qui donne le délai de validité de
l’offre qui est de 90 jours conformément aux DPAO du DAO.
Conforme mais non retenue pour offre financière jugée
21 363 900
21 523 200
anormalement basse.
Non conforme : le délai de validité mentionné dans la lettre de
soumission vise la clause 14 correspondant aux prix et rabais
16 077 500
au lieu de la clause 19.1 qui donne le délai de validité de
l’offre qui est de 90 jours conformément aux DPAO du DAO.
lot 1 : infructueux pour absence d’offres conformes;
lot 2 : infructueux pour absence d’offres conformes;
lot 3: infructueux pour absence d’offres conformes;
lot 4 : infructueux pour absence d’offres conformes;
lot 5: infructueux pour absence d’offres conformes;
lot 6 : infructueux pour absence d’offres conformes.

IT PROJET

14 130 500

GMS
MEGANET-BURKINA

Attributaires :

-

CNF

RCCM

DRTSS

ANE/TP

ASC

Lettre
d’engagement
ASF

Procuration

Appel d’offre ouvert d’offres ouvert n°2018-100/MIN EFID/SG/DMP du 28/06/2018 pour la fourniture et l’installation d’onduleurs et de groupe
électrogène au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2354 du mercredi 11 juillet 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Date de dépouillement : 14/08/2018 − Date de délibération : 05/09/2018 − Nombre de plis reçus : 06
Caution de
Montant de la
Délai
Pièces administrative
soumission
soumission
de
Délai de
validit
Lot 1
Lot 2 d’exécué des
Observations
Soumissionnaires
(1.000. tion (60
FCFA
FCFA
offres Lots
(5.000.
jours)
000
HT
TTC
(90
000
F.CFA)
jours)
F.CFA)
Groupement
NF NF NF NF NF NF
Techniquement
FT BUSINESS
conforme.
SARL /
278 011 328 053
MUFED
OK
Mais proposition
OK
OK
1
OK
NF
SMAF
320
358
E-B
NF NF NF NF NF
financière hors
INTERNATIONAL
enveloppe.
SARL
Techniquement
conforme.
290 880
Mais proposition
1
000
financière hors
CODEC CODEC
enveloppe.
COGEA
OK
OK
OK NF NF NF NF NF NF
NR
BOBO
BOBO
Non conforme en
30 680 raison de l’absence
2
000
de la documentation
exigée (prospectus)
Techniquement
conforme.
413 500 487 930
CODEC
SGE SARL
Mais proposition
OK NF NF NF NF NF NF
OK
OK
1
NR
000
000
OUAGA
financière hors
enveloppe
Non-respect des
spécifications
techniques et
normes applicables :
Silencieux
d’atténuation de
« 73 DBA Maximum
à 7m » au lieu de
« 68 DBA Maximum
28 225 33 305 à 7m » ;
O
O O O O
PPI
OK
OK
SGBF
OK
OK
2
OK
000
500
K
K K K K
Capacité d’huile de
« 26,5 litres » au
lieu de « 40 litres » ;
Consommation
Carburant de « LH à
100% de charge de
45,4 litres/h » au
lieu de « LH à 100%
de charge : 42 litres
maximum ».
Proposition
O O O O
O
Groupement
OK
OK
26 500 31 270 financière
K K K K
K
LIGDI
WATAM SA /
OK
OK
OK
2
000
000
anormalement
BAORE
SUPER MALY
OK
NF NF NF NF NF NF
basse.
Techniquement
conforme.
226 700 267 506
EKL
Mais proposition
OK NF NF NF NF NF NF BCB
OK
OK
1
OK
000
000
financière hors
enveloppe.
Attributaire du lot 1 Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires
Attributaire du lot 2 Infructueux pour insuffisances techniques
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Référence et date de la publication de l’avis : -Revue des Marchés Publics N°2367 du lundi 30 juillet 2018 ; -L’Observateur Paalga N°9665 du
mardi 07 août 2018 ; -le Pays N°6648 du mardi 07 août 2018 ; -Sidwaya N°8708 du mardi 07 août 2018.
Manifestation d’Intérêt N°2018-0112/MINEFID/SG/DMP du 13/07/2018 relative au recrutement de deux (02) cabinets spécialisés dans le
recouvrement des créances. Financement : Budget de l’Etat,-Exercice 2018. Date de dépouillement : 16/08/2018 ;
Date de délibération : 05/09/2018. Nombre de plis reçus : neuf (09) ; Méthode de sélection : qualification du consultant
Nombre de références
Domaines de
Nombre d’années
pertinentes justifiés
Cabinets
Références similaires
Observations
qualification
d’expérience
en rapports avec la
mission
Non retenu
- Absence de
06 ans
Société Civile • Représentation ou
références
Professionnelle assistance en justice -IFU n° 00037298W ;
Absence de références
pertinentes en lien
d’Avocats
des clients devant les - Attestation
00
similaires pertinentes avec la
avec la mission ;
(SCPA)
tribunaux ;
d’inscription au tableau
mission.
- Nombre d’années
THEMIS-B
• Recouvrement des
de l’Ordre des avocats
d’expérience
depuis le 20-04-2012.
créances.
professionnelle du
cabinet insuffisant.
• Recouvrement des
11 ans
Non retenu
créances ;
JUDIPAX-IFU n°00013470W Absence de références
Absence de
• Rédaction d’actes
00
CONSEIL SARL
RCCM n° BF OUA 2007 similaires pertinentes avec la
références
juridiques et de
B3333 du 19/10/2007.
mission.
pertinentes en lien
contrats
avec la mission.

CABINET
CEGEA-KITO

CABINET
TRUST WAY
(SCP
AVOCATS
ASSOCIES)

BLAC
Consulting

AFET-BF

CIFISCJURSARL

10

• Recouvrement des
créances

Absence de justificatif
Absence de références
pour le nombre
similaires pertinentes avec la
d’années d’expériences.
mission.

00

• Recouvrement des
créances

09 ans
Attestation d’inscription
Absence de références
au tableau de l’Ordre
des avocats pour les similaires pertinentes avec la
avocats titulaires du
mission.
cabinet depuis le
09/05/2009

00

• Etudes ;
• Comptabilité/
Finances ;
• Gestion ;
• Evaluation ;
• Management.

• Etudes ;
• Recouvrement de
créances ;
• Evaluation de projets
et programmes ;
• Management de la
qualité
• Finances/
Comptabilité ;
• Audit.
• Expertise fiscale ;
• Conseil et assistance
en arbitrage ;
• Management en
GRH ;
• Recouvrement des
créances.

1. Contrat de service de
consultant
N°RB/01/02/Z03/2017/0012
01 an
du 29 mai 2017 relatif au
-IFU n°00095295 P ;
recrutement d’un cabinet de
-RCCM n° BF OUA
consultant spécialisé dans le
2017 B7028 (Pièces
recouvrement de créances
non jointes au dossier).
diverses
au
profit
du
Ministère de l’Economie et
des Finances (République du
Bénin).
1. Contrat de service de
consultant
N°RT/02/04/005/2018/0017
08 ans
du 21 mars 2018 relatif au
-IFU n° 00018718 ;
recrutement d’un cabinet
- RCCM n° BF OUA spécialisé
dans
le
2010 A 3280 (Pièces recouvrement des créances
non jointes au dossier). au profit du Ministère de
l’Economie et des Finances
et
de
ses
structures
décentralisées (République
du Togo).

08 ans
-IFU n°00029967 C;
-RCCM n° BF OUA
2010 B3395.

Absence de références
similaires pertinentes avec la
mission.

Non retenu
-Absence de
justificatifs pour le
nombre d’années
d’expériences.
- Absence de
références
pertinentes en lien
avec la mission.
Non retenu
-Absence de
références
pertinentes en lien
avec la mission.;
-Nombre d’années
d’expérience
professionnelle du
cabinet insuffisant.

01

Non retenu
Nombre d’années
d’expérience
professionnelle du
cabinet insuffisant.

01

Non retenu
Nombre d’années
d’expérience
professionnelle du
cabinet insuffisant.

00

Non retenu
- Nombre d’années
d’expérience
professionnelle du
cabinet insuffisant ;
-Absence de
références
pertinentes en lien
avec la mission.
.
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CABINET
HAROUNA
SAWADOGO
(Avocats à la
Cour)

• Droit commercial et
des affaires ;
• Droit social, fiscal,
administratif, minier.
• Droit de la propriété
intellectuelle ;
• Marchés publics ;
35 ans
• Droit communautaire
-IFU n° 00005800U ;
Absence de références
et de la fonction
- Membre du barreau du similaires pertinentes avec la
publique
mission
Burkina Faso depuis le
internationale ;
15/07/1983
• Arbitrage national et
international ;
• Privatisation et autres
études ;
• Recouvrement de
créances.

• Conseiller juridique et
fiscal
DIAGES
• Management et droit
BUILDING
des affaires ;
CENTER• Assistance audit
SARL/
conseil ;
DESKOM
• Gestion des projets et
(Groupement)
programmes ;
• Conseil domanial et
syndic de copropriété.
CONCLUSION

05 ans
-IFU n°00049222 H ;
-RCCM n° BF OUA
2013 B4162.

1.
Convention de
recouvrement des créances
avec le FONER du 10 juillet
2014.

00

Non retenu
Absence de
références
pertinentes en lien
avec la mission.

Non retenu
01

Nombre d’années
d’expérience
professionnelle du
cabinet insuffisant

INFRUCTUEUX!

Manifestation d’intérêt N°2018-075/MENA/SG/DMP du 2 0 juillet 2018 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la formation en
sécurité des systèmes d’informations suivant la norme ISO 27001 (au profit des informaticiens du MENA) et aux bonnes pratiques
a l’exploitation des systèmes d’informations (au profit des utilisateurs du MENA);
Financement : BUDGET CAST/FSDEB, Exercice 2018 ; Publication : QMP N°2367 du 30 juillet 2018;
Date de dépouillement : 16/08/2018 ; Date de délibération : 19/09/2018 ; Nombre de plis reçus : 10;
Convocation CAM : N°2018-000234/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 13/08/2018
Critères de sélection
Références du
consultant
Domaines
Approche
Total des
concernant
de
technique et
Qualification
notes sur
N°
Cabinets/Bureaux
l’exécution de
Rang
Observation (s)
compétence
organisationnelle
du
100
Ordre
d’études
marchés analogues
en relation
du cabinet (pour personnel
points
exécutés au cours
clé
avec la
conduire à bien la
des cinq (05)
mission
mission)
dernières années
(deux (02) marchés
Non retenu pour la
AFRICA GROUP
01
05
20
27
00
52
4ème
suite de la procédure
CONSULTING
GROUPEMENT
AGINon retenu pour la
05
20
20
00
45
6ème
02 AFRIQUE/ONLINE
suite de la procédure
NETWORK
SECURITY
GROUPEMENT
Non retenu pour la
03 AFET-BF LOGO
05
20
00
00
25
10ème
suite de la procédure
SERVICES
Non retenu pour la
PERFORMANCE
04
05
20
00
00
33
8ème
suite de la procédure
AFRIQUE SARL
GROUPEMENT
Non
retenu pour la
05 AFRIK
05
20
10
15
48
5ème
suite de la procédure
LONNYA/ATHENA
Non retenu pour la
SM PROTECTION
06
05
00
27
45
77
2ème
suite de la procédure
INC
Non retenu pour la
07 IT- EXPERTIS
05
00
27
00
32
9ème
suite de la procédure
Non retenu pour la
ème
08 SOFNET BURKINA
05
20
27
15
67
3
suite de la procédure
Non retenu pour la
SIMAQ
ème
09
05
20
12
00
37
7
suite de la procédure
INTERNATIONAL
GROUPEMENT
Retenu pour la remise
er
1
DEFIS ET
de sa proposition
10
05
20
26
45
96
STRATEGIES
technique et financière
BURKINA/IT6
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Manifestation d’intérêt manifestation d’intérêt pour n°2018- 073 /MENA/SG/DMP du 16/07/2018 relative au recrutement d’un éditeur pour l’édition
de cinq manuels scolaires du post primaire au profit du centre national de manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS).
Financement : IDA- ACCORD DE DON N°D-033- BF DU 13 MAI 2015. Quotidien des marchés publics : N°2362 du 23/07/2018
Nombre de plis : Trois (03). Date de dépouillement : 07/08 2018
N°
PAYS
CONSULTANTS
NOMBRE D’EXPERIENCE PERTINENTE POUR LA MISSION
OBSERVATIONS
d’ordre
D’ORIGINE
1.
Fourniture et livraison sur sites de 1350 manuels de
mathématiques SET 12ème année Mali
Fourniture et livraison sur sites de 4000 manuels de
Editions-Imprimerie du 2.
Mali
RAS
01
français 6ème année, 7500 manuels d’ECM …..Mali
Mali
3.
Fourniture et livraison sur sites de 4000 manuels de
mathématiques SET 9ème année Mali
1.
Edition, traitement éditorial, production et distribution
d’ouvrages scolaires au profit du CENAMAFS 2015
2.
Amélioration et finalisation des manuscrits prêts pour la
reproduction de quatre titres de manuels du secondaire au profit du
CENAMAFS
Amélioration et finalisation des manuscrits prêts pour la
Groupement CAPEN/ 3.
Burkina Faso
RAS
02
reproduction de cinq titres de manuels du secondaire au profit du
EENAS
CENAMAFS
4.
Acquisition de manuels scolaires de la 2ème étape du
curriculum en approche par les compétences
5.
Avenant n°1 Acquisition de manuels scolaires de la 3ème
étape du curriculum en approche par les compétences
Aucune référence
03
Harmattan Burkina
Aucune mission en rapport avec la présente
Burkina Faso
similaire entrant dans
le cadre de la mission
Afin de pouvoir arrêter une liste de six (06) bureaux qualifiés, une consultation directe sera faite conformément aux clauses 1.17 et 2.6
des directives de la Banque Mondiale.

Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-012/UO1-JKZ/P /SG/PRM suivant autorisation n°001531/MESRSI/SG/UO1 -JKZ/P du 03/07/2018 relative à
l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Université Ouaga I Pr joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2393 du 04/09/2018, Date de dépouillement : 18/08/2018 ;
Date de délibération : 25/08/2018 ; Nombre de plis : 09
Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Université Ouaga I Pr joseph KI-ZERBO
Montants
Montants
Montants lu en
Montants lu
N°
Soumissionnaires
corrigé en
corrigé en
Observations
FCFA HTVA
en FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
Non conforme
GENERAL MOBILIER
1
36 565 000
36 565 000
43 146 700
43 146 700 Offre anormalement basse, par rapport à la
SARL
borne inférieure de 47 043 216 f cfa.
Non conforme
2 BOSAL SERVICE SARL
21 305 000
21 305 000
25 139 900
25 139 900 Offre anormalement basse par rapport à la
borne inférieure de 47 043 216 f cfa.
Non conforme
3
UNISTAR DIVERS
38 970 000
38 970 000
45 984 000
45 984 000 Offre anormalement basse par rapport à la
borne inférieure de 47 043 216 f cfa.
Non conforme
4
E.O.S/TP SARL
Offre anormalement basse par rapport à la
33 475 000
33 475 000
borne inférieure de 47 043 216 f cfa.
Non conforme
5
E.R.K
31 925 000
31 925 000
37 671 500
37 671 500 Offre anormalement basse par rapport à la
borne inférieure de 47 043 216 f cfa.
6
SO GE DIM BTP
Conforme
53 650 000
53 650 000
63 307 000
63 307 000
7
TBM PRO SARL
Conforme
45 500 000
45 500 000
54 870 000
54 870 000
Non conforme
8
ENF
30 050 000
30 050 000
35 459 000
35 459 000 Offre anormalement basse par rapport à la
borne inférieure de 47 043 216 f cfa.
Pengr Wend Business
Non conforme
9
42 310 000
42 310 000
49 925 800
49 925 800
Center Sarl
Absence de marchés similaires
TBM PRO SARL pour un montant de Cinquante-quatre millions huit cent soixante-dix mille (54 870 000) Francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Avis de demande de prix n° 2018-11/BUMIGEB/DG/DAF/ SAE du 26 septembre 2018 relative à la mise à disposition d’un atelier de pré-sondage
pour la réalisation de dix (10) sondages dont sept (7) productifs au profit du BUMIGEB
Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2401 du vendredi 14 septembre 201 8
Date de dépouillement : 26 septembre 2018 ; Nombre de plis reçus : 01 pli
Date de délibération : 26 septembre 2018 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018
Nom des
N°
Montants lus en FCFA
Montants corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
HAMPANI SERVICES
Minimum = 51 433 840 TTC
Minimum = 51 433 840 TTC
1
Conforme
SARL
Maximum = 91 244 680 TTC
Maximum = 91 244 680 TTC
HAMPANI SERVICES SARL
Minimum : cinquante un millions quatre cent trente-trois mille huit cent quarante (51 433 840) Francs CFA TTC
Maximum : quatre-vingt-onze millions deux cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt (91 244 680) Francs
Attribution
CFA TTC
Délai d’exécution : trois (3) mois par ordre de commande
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Demande de Prix à commandes N°2018- 0017/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour les travaux de réhabilitation de bâtiments à la cité FASOTEX
de Koudougou au profit du CENOU (deux lots). - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018
Référence de Publication : RMP N° 2401 du Vendredi 14 Septembre 2018. – Référ ence de
Publication modificative : RMP N° N° 2407 du Lundi 24 Septembre 2018
Lettre de convocation CAM : N°2018-000018/ MESRSI/SG/ CENOU/ DG du 25/09/2018.
Nombre de plis reçus : SIX (06) ; Date de dépouillement : 1er /10/2018.
Lot 01 : Réhabilitation d’un bâtiment pour l’administration à la cité FASOTEX
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Variation
Observations
(en FCFA)
(en FCFA)
er
Conforme : 1
Suppression des item 0.9 et 0.10 relatifs aux fournitures et
25 173 768 HT
- 1 278 750 HT
RELWENDE SERVICE
26 452 518 HT
pose de bordures et fourniture et pose de pavés
Variation de – 04,83 %
Non Conforme
Les diplômes des deux chefs de chantier ne sont pas
conformes
Les copies des diplômes du conducteur des travaux et de
ERTP
29 897 395 TTC
l’électricien fournies sont surchargées et illisibles.
Incohérence du CV du magasinier et de celui de l’ouvrier
qualifié par rapport à leur année de recrutement
Conforme : 2ème
Erreur de sommation au sous Total 02 (6 905 000 F au lieu
32 709 514 HT
+ 3 205 000 F HT de 3 700 000 F)
31 747 014 HT
ESA SERVICES SARL
38 597 227 TTC
- 2 242 500 HT Suppression des item 0.9 et 0.10 relatifs aux fournitures et
37 461 477 TTC
pose de bordures et fourniture et pose de pavés
Variation : +03,32 %
Non Conforme :
Les cartes grises des véhicules (le camion benne et la
37 512 810 HT
bétonnière) sont surchargées
EGPZ/ SARL
44 265 116 TTC
Les diplômes des deux chefs de chantier ne sont pas
conformes
NON RECEVABLE
La Caution de soumission MECAP-Ouaga est adressée au
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de l’innovation, au lieu du Centre national des
VAINQUEUR PLUS
19 907 675 HT
œuvres universitaires (CENOU), donc non recevable ;
La lettre d’engagement est adressée au PRM en lieu et
place de l’Autorité contractante
RELWENDE SERVICE pour un montant Hors TVA de vingt-cinq millions cent soixante-treize mille sept cent soixanteAttributaire provisoire :
huit (25 173 768) FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
Lot 02 : Réhabilitation d’un bâtiment pour l’infirmerie à la cité FASOTEX
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Variation
Observations
(en FCFA)
(en FCFA)
Conforme : 1er
Erreur de sommation au niveau du sous total Latrine : 4 696
650 F au lieu de 4 971 650 F, donc -275 000 F)
22 529 500 HT
- 1 147 500
Suppression des item 0.9 et 0.10 relatifs aux fournitures et
RELWENDE SERVICE
23 952 000 HT
pose de bordures et fourniture et pose de pavés
(- 1 147 500 F HT)
Variation de - 05,94 %
Non Conforme
Les diplômes des deux chefs de chantier ne sont pas
conformes
Les copies des diplômes du conducteur des travaux et de
ERTP
23 604 288 TTC
l’électricien fournies sont surchargées et illisibles.
Incohérence du CV du magasinier et de celui de l’ouvrier
qualifié par rapport à leur année de recrutement
Conforme : 2ème
Erreur sur la quantité à l’item 2.5 de la latrine : 51,58 m2 au
lieu de 51,68 m2 (+200 F HT)
24 426 810 HT
26 669 110 HT
- 2 242 300 HT Suppression des item 0.9 et 0.10 relatifs aux fournitures et
ESA SERVICES SARL
28 823 636 TTC
31 469 550 TTC
pose de bordures et fourniture et pose de pavés
(- 2 242 500 F HT)
Variation de - 08,41 %
Non Conforme
Les diplômes des deux chefs de chantier ne sont pas
31 691 090 HT
conformes
EGPZ/ SARL
37 395 486 TTC
Les cartes grises des véhicules (le camion benne et la
bétonnière) sont surchargées
RELWENDE SERVICE pour un montant Hors TVA de vingt-deux millions cinq cent vingt-neuf mille cinq cent
Attributaire provisoire
(22 529 500) FCFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
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Résultats provisoires
Demande de prix à commandes Dossier de demande de prix N°2018-0018/MESRSI/SG/C ENOU
pour l’acquisition d’un (01) véhicule pick up double cabine et de deux (02) berlines au profit CENOU (deux lots).
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018
Référence de Publication : RMP N° 2401 du Vendredi 14 Septembre 2018.
Référence de Publication modificative : RMP N° N° 2407 du Lundi 24 Septembre 2018
Lettre de convocation CAM : N°2018-000012/ MESRSI/SG/ CENOU/ DG du 25/09/2018.
Nombre de plis reçus : TROIS (06) ; Date de dépouillement : 1er /10/2018.
Lot 01 : acquisition d’une camionnette pick up double cabine
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Variation
Observations
(en FCFA)
(en FCFA)
NON CONFORME
Convention de partenariat avec le Garage COBAF
Les signatures et les cachets des attestations de travail ont été
scannés ;
16 948 174 HT
16 948 174 HT
WATAM SA
-Les attestations comportent des incohérences sur l’identité du
19 998 845 TTC
19 998 845 TTC
Garage partenaire (CONVERGENCE BADINI ET FRERE et
CONNVERGENCE BADINI ET FRERES (COBAF) ;
Les diplômes du personnel proposé comportent quelques erreurs
matérielles, sont surchargées et illisibles.
NON CONFORME
15 042 373 HT
Non-respect des dispositions de l’arrêté N°2016-445
15 042 373 HT
CFAO MOTORS
-17 750 000 TTC
/MINEFID/CAB et non utilisation des formulaires pour la
17 750 000 TTC
Disponibilité de pièces de rechange et le calendrier de livraison,
20 140 000 TTC
ainsi que pour l’évaluation du Coût de révision.
19 491 525 HT
19 491 525 HT
DIACFA
-CONFORME
AUTOMOBILES
23 000 000 TTC
23 000 000 TTC
DIACFA AUTOMOBILES pour l’acquisition d’une (01) camionnette pick up double cabine, pour un montant hors TVA
Attributaire provisoire : de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-cinq (19 491 525) F CFA et un montant Toutes
taxes comprises de vingt-trois millions (23 000 000) F CFA, avec un délai d’exécution de DEUX (02) mois
Lot 02 : acquisition de deux (02) berlines
Montants lus (en Montants corrigés
Soumissionnaires
Variation
Observations
FCFA)
(en FCFA)
NON CONFORME
Convention de partenariat avec le Garage COBAF
Les signatures et les cachets des attestations de travail ont été
scannés ;
16 000 000 HT
16 000 000 HT
WATAM SA
Les attestations comportent des incohérences sur l’identité du
18 880 000 TTC
18 880 000 TTC
Garage partenaire (CONVERGENCE BADINI ET FRERE et
CONNVERGENCE BADINI ET FRERES (COBAF) ;
Les diplômes du personnel proposé comportent quelques
erreurs matérielles, sont surchargées et illisibles.
17 067 797 HT
17 067 797 HT
CFAO MOTORS
CONFORME
20 140 000 TTC
20 140 000 TTC
22 033 898 HT
22 033 898 HT
DIACFA
CONFORME
AUTOMOBILES
26 000 000 TTC
26 000 000 TTC
CFAO MOTORS pour l’acquisition de deux (02) berlines, pour un montant hors TVA de dix-sept millions soixante-sept
Attributaire provisoire mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (17 067 797) F CFA et un montant Toutes taxes comprises de vingt millions cent
quarante mille (20 140 000) F CFA, avec un délai d’exécution de DEUX (02) mois
Demande de Prix à commandes N°2018-0018/MESRSI/SG/CENOU pour la gestion privée des restaurants universitaires
de Kaya et de Gaoua au profit du centre national des œuvres universitaires (CENOU). ;
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2018 ;
Référence de Publication : RMP N° 2401 du Vendredi 14 Septembre 2018
Référence de Publication modificative : RMP N° N° 2407 du Lundi 24 Septembre 2018
Lettre de convocation CAM : N°2018-000014/ MESRSI/SG/ CENOU/ DG du 25/09/2018.
Nombre de plis reçus : DEUX (02) - Date de dépouillement : 1er /10/2018.
Lot 01 Restaurant universitaire de Kaya
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Montant Lu en FCFA
Variation
Observations
en FCFA
Min : 8 032 500 HT
Min : 8 032 500 HT
RESTAURANT PALING – WENDE
Néant
Conforme
Max : 13 387 500 HT Max : 13 387 500 HT
RESTAURANT PALING WENDE, pour un montant minimum Hors TVA de Huit millions trente-deux mille cinq
cent (8 032 500) F CFA et un montant maximum Hors TVA de Treize millions trois cent quatre-vingt-sept mille
Attributaire provisoire
cinq cent (13 387 500) F CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande et un délai de validité qui est l’année budgétaire 2018
Lot 02 Restaurant universitaire de Gaoua
Min : 8 032 500 HT
Min : 8 032 500 HT
HAIDARA SERVICE TRAITEUR
Néant
Conforme conforme
Max : 13 387 500 HT Max : 13 387 500 HT
HAIDARA SERVICE TRAITEUR pour un montant minimum Hors TVA de Huit millions trente-deux mille cinq
cent (8 032 500) F CFA et un montant maximum Hors TVA de Treize millions trois cent quatre-vingt-sept mille
Attributaire provisoire
cinq cent (13 387 500) F CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande et un délai de validité qui est l’année budgétaire 2018
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
: N°2018-045F/MAAH/SG/DMP du 11/07/2018 pour l’acquisition de kits d’installation des jeunes formés dans les CPR au
profit de la DGFOMR. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018.
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N°2363 du mardi 24 juillet 2018
Date de dépouillement : 22/08/2018. Nombre de plis : Dix (10). Nombre de lots : Deux (2)
Lot 1 : Lot 1 : Acquisition de matériel agricole
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Groupement SOCOCIMCONFORME
55 350 000 65 313 000
55 350 000
65 313 000
ème
Burkina Sarl /KM Service
2
Non conforme
Charrue CH9:
! Roue : fer plat de 40x5 ou 40x4 (diamètre 23 cm) :
n’a pas fait de choix
! Régulateur : montant : fer plat de 40x12 ou 35x10 :
n’a pas fait de choix
! Versoir : 9 pouces produit fini ou fabriqué en tôle de 4
mm : n’a pas fait de choix
! Chaîne : produit fini 7 mm ou 8 mm (chromée ou
galvanisée en long 3 m) : n’a pas fait de choix
Houe manga 5 dents :
A.CO.ME. H. D
44 909 000 52 992 620
44 909 000
52 992 620 ! Roue : fer plat de 40x5 ou 40x4 (diamètre 23 cm) :
n’a pas fait de choix
! Montant de roue : fer plat de 40x12 ou 35x10
(longueur 40 cm) : n’a pas fait de choix
! Ressort (dent souples) : produit fini ou fabriqué en
mangano siliceux 40x8 : n’a pas fait de choix
! Soc réversible : Produit fini ou fabriqué en mangano
siliceux 45x8 ou 40x8 : n’a pas fait de choix
N’a pas proposé de :
! Corps butteur :
! Pulvérisateur
! Rayonneur polyvalent
Non conforme
Charrette tombereau
! Tôle platelage noire de 12/10 proposée au lieu de
15/10 demandée
Charrue CH9:
! Poignée : tube rond de 26x24 (18 cm) proposée au
lieu de tube rond de 26x34 (14 cm) demandée
! Roue : fer plat de 40x5 ou 40x4 (diamètre 23 cm) :
n’a pas fait de choix
MAQ Service
52 105 000 61 483 900
52 105 000
61 483 900
! Montant de roue : fer plat de 40x12 ou 35x10
(longueur 40 cm) : n’a pas fait de choix
! Régulateur : montant : fer plat de 40x12 ou 35x10 :
n’a pas fait de choix
Corps butteur :
! Sept butteur : tôle noire de 6 ou fer plat de 40x16: n’a
pas fait de choix
! Pointe butteur : fer plat mangano siliceux de 40x8
proposé au lieu de 45x8 demandé
Non conforme
Charrue CH9:
! Roue : fer plat de 40x5 ou 40x4 (diamètre 23 cm) :
n’a pas fait de choix
! Régulateur : montant : fer plat de 40x12 ou 35x10 :
n’a pas fait de choix
Houe manga 5 dents :
! Roue : fer plat de 40x5 ou 40x4 (diamètre 23 cm) :
n’a pas fait de choix
! Montant de roue : fer plat de 40x12 ou 35x10
BG-MAT
71 340 000
71 340 000
(longueur 40 cm) : n’a pas fait de choix
! Ressort (dent souples) : produit fini ou fabriqué en
mangano siliceux 40x8 : n’a pas fait de choix
! Soc réversible : Produit fini ou fabriqué en mangano
siliceux 45x8 ou 40x8 : n’a pas fait de choix
! Soc patte-d’oie : Produit fini ou fabriqué tôle de 4 mm:
n’a pas fait de choix
Corps butteur :
Sept butteur : tôle noire de 6 ou fer plat de 40x16: n’a
pas fait de choix
Non conforme
Charrue CH9:
! Roue : fer plat de 40x5 ou 40x4 (diamètre 23 cm) :
SITRA
43 467 500 51 291 650
43 467 500
51 291 650
n’a pas fait de choix
! Régulateur : montant : fer plat de 40x12 ou 35x10 :
n’a pas fait de choix
Appel d’offres ouvert
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SAEM SARL

EGF SARL
ENF
EKL
ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaires
BG-MAT
LES DIX M

EKL

ATTRIBUTAIRE

16

! Versoir : 9 pouces produit fini ou fabriqué en tôle de 4
mm: n’a pas fait de choix
! Chaîne : produit fini 7 mm ou 8 mm (chromée ou
galvanisée en long 3 m) : n’a pas fait de choix
Houe manga 5 dents :
! Roue : fer plat de 40x5 ou 40x4 (diamètre 23 cm) :
n’a pas fait de choix
! Montant de roue : fer plat de 40x12 ou 35x10
(longueur 40 cm) : n’a pas fait de choix
! Ressort (dent souples) : produit fini ou fabriqué en
mangano siliceux 40x8 : n’a pas fait de choix
! Soc réversible : Produit fini ou fabriqué en mangano
siliceux 45x8 ou 40x8: n’a pas fait de choix
! Soc patte-d’oie : Produit fini ou fabriqué tôle de 4 mm:
n’a pas fait de choix
Corps butteur :
! Sept butteur : tôle noire de 6 ou fer plat de 40x16: n’a
pas fait de choix
Non conforme
Charrue CH9:
! Roue : fer plat de 40x5 ou 40x4 (diamètre 23 cm)
! Montant de roue : fer plat de 40x12 ou 35x10
(longueur 40 cm : n’a pas fait de choix
! Régulateur : montant : fer plat de 40x12 ou 35x10
! Versoir : 9 pouces produit fini ou fabriqué en tôle de 4
mm: n’a pas fait de choix
! Sep : 9 pouces produit fini ou fabriqué en tôle de 8
mm: n’a pas fait de choix
! Talon : produit fini ou fabriqué en fer plat 40x16 et fer
plat 40x8: n’a pas fait de choix
! Chaîne : produit fini 7 mm ou 8 mm (chromée ou
galvanisée en long 3 m) : n’a pas fait de choix
Houe manga 5 dents :
! Roue : fer plat de 40x5 ou 40x4 (diamètre 23 cm) :
43 962 395 51 875 626
43 962 395
51 875 626
n’a pas fait de choix
! Montant de roue : fer plat de 40x12 ou 35x10
(longueur 40 cm) : n’a pas fait de choix
! Plaque d’assemblage : fer plat de 80x6 ou 80x8: n’a
pas fait de choix
! Ressort (dent souples) : produit fini ou fabriqué en
mangano siliceux 45x8 ou 40x8 : n’a pas fait de choix
! Soc réversible : Produit fini ou fabriqué en mangano
siliceux 45x8 ou 40x8 : n’a pas fait de choix
! Soc patte-d’oie : Produit fini ou fabriqué tôle de 4 mm:
n’a pas fait de choix
Corps butteur :
! Sept butteur : tôle noire de 6 ou fer plat de 40x16: n’a
pas fait de choix
Pulvérisateur
Marque : non précisée
Conforme
58 793 134 69 375 898
58 793 134
69 375 898
ème
3
Conforme
50 985 000 60 162 300
50 985 000
60 162 300
er
1
Conforme
62 972 500 74 307 550
62 972 500
74 307 550
ème
4
ENF pour un montant de cinquante millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille (50 985 000) Francs CFA en hors
taxes hors TVA soit un montant de soixante millions cent soixante-deux mille trois cents (60 162 300) Francs
CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

Montants lus FCFA
HTVA
TTC

Lot 2 : Acquisition d’animaux
Montants corrigés FCFA
HTVA
TTC

Observations

CONFORME
er
1
Non conforme
123 185 000
145 358 300
123 185 000
145 358 300
-propose une photo de coq à plumage blanc au
lieu de rouge foncé
Non conforme
Photos de : bœuf de trait, bovins d’embouche, coq
118 400 000
139 712 000
118 400 000
139 712 000
volaille et ovins/ caprins d’embouche non
proposée
BG-MAT pour un montant de quatre-vingt millions huit cent vingt-cinq mille (80 825 000) Francs CFA en hors
taxes hors TVA soit un montant de quatre-vingt millions huit cent vingt-cinq mille (80 825 000) Francs CFA en
toutes taxes comprises après une réduction de 9, 77% du montant initial avec un délai de livraison de soixante
(60) jours.
89 575 000

-

89 575 000

-
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Objet : Demande de prix N°2018- 44f/MAAH/SG/DMP du 20/08/2018 pour l’acquisition de climatiseurs ; accessoires d’électricité et matériel
techniques et équipement de protection individuelle au profit du Programme de développement de la Petite irrigation Villageoise (PPIV).
Publication : Quotidien des marchés publics N°2387 du 20 juillet 2018
Date de dépouillement : 06/09/2018 ; Nombre de plis reçus : Sept (07)
Financement : Budget Etat ; Exercice 2018 ; Nombre de lot : Deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant Corrigé en CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1 : ACQUISITIONDE CLIMATISEURS ET D’ACCESSOIRES D’ELECTRICITE
WATAM Sa
Conforme
1
9 131 250
10 774 875
9 131 250
10 774 875
VAINQUEUR PLUS
Conforme
2
12 137 500
12 137 500
TIENSO CDR
Conforme
3
14 175 000
16 726 500
14 175 000
16 726 500
ASERFO
Conforme
4
9 187 500
9 187 500
WATAM Sa pour un montant de neuf millions cent trente et un mille deux cent cinquante (9 131 250)
Attributaire
FCFA HTVA soit un montant de dix millions sept cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-quinze
(10 774 875) F CFA TTC et un délai d’exécution de trente (30) jours.
LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIEL TECHNIQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLE
SPIT MAKINZY Sarl
Montant hors enveloppe
1
24 945 200
24 945 200
SOCIETE ADAM’S Sarl
Montant hors enveloppe
2
32 334 950
32 334 950
EZOH Sarl
Montant hors enveloppe
3
20 102 000
23 720 000
20 102 000
23 720 000
TIENSO CDR
Montant hors enveloppe
4
28 631 000
33 784 580
28 631 000
33 784 580
Attributaire
Infructueux pour insuffisance de crédit

DEMANDE DE PRIX N°2018-014/MRAH/SG/DMP DU 03 /09/2 018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET PERIINFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ESPACES ET DES AMENAGEMENTS PASTORAUX (DGEAP) DU
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’État, gestion 2018
Publication : Quotidien des marchés publics n°2396 du vendredi 07 septembre 2018 ; Date d’ouverture : jeudi 20 septembre 2018
Nombre de plis reçus : sept (07) plis ; Référence de la convocation de la CAM : N°2018-351/MRAH/SG/DMP du 17 septembre 2018
Montant lu en
Montant lu en
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
Rang
FCFA HTVA
FCFA TTC
en FCFA HTVA
en FCFA TTC
Boulgou
Prestations
Néant
Néant
Conforme
2ème
38 050 000
SARL
Art Technologie
45 312 000
Néant
Néant
Conforme
3ème
38 400 000
Sarl
JEBNEJA
43 542 000
Néant
Néant
Conforme
1er
36 900 000
Distribution
Non conforme :
la multiprise au niveau de
l’imprimante est para sur tenseur
au lieu de parafoudre
Non
SLCGB SARL
57 112 000
Néant
Néant
48 400 000
classé
l’autonomie de l’onduleur est
inférieure à celle demandée dans
le dossier. 10 au lieu de 20.
Hors enveloppe
Non conforme :
l’autonomie de l’onduleur est
Non
inférieure à celle demandée dans
ECAM
57 550 000
Néant
Néant
classé
le dossier. 10 au lieu de 20.
Hors enveloppe
CGF
48 356 000
Néant
Néant
Conforme
4ème
40 980 000
H2S Services
Néant
Néant
Conforme
5ème
44 030 000
JEBNEJA Distribution pour un montant HTVA de trente-six millions neuf cent mille (36 900 000) FCFA et un montant
ATTRIBUTAIRE TTC de quarante-trois millions cinq cent quarante-deux mille (43 542 000) FCFA avec un délai de livraison de trente
(30) jours.

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
APPEL D’OFFRES N° 2018-002/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION D’UN OUTIL COLLABORATIF D’EVALUATION DE LA QUALITE
D’EXPERIENCE DES ABONNES AU RESEAUX DE TELEPHONIE MOBILE ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEPPublié dans le quotidien N° 2349 du 04 juillet 2018
Date d’ouverture et de délibération 07/08/2018 et 24/09/2018
NOMS DES
MONTANT
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
LU F CFA TTC
F CFA TTC
Techniquement conforme
LILLYBELLE
87 674 000
99 851 600
Correction du montant pour tenir compte du support et de la
maintenance pour 2 ans après le délai de garantie
Techniquement non conforme
SFM TECHNOLOGIES
67 809 408
Pas de projet similaire réalisé
Techniquement non conforme
GROUPEMENT GET
96 138 281
- Pas de disponibilité de ligne de crédit ;
WIRELESS/METRICELL LTD
- Un seul projet similaire
Techniquement non conforme
INFOVISTA
180 492 800
Pas de projet similaire réalisé
ATTRIBUTAIRE : LILLYBELLE pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent cinquante-un mille six cent (99 851 600) F
CFA TTC, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
APPEL D'OFFRE OUVERT ACCELERE N°2018-001-MENA-TVRX./BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT-SIX (26) BLOC
DE TROIS (03) SALLE DE CLASSE + BUREAU ET MAGASIN EQUIPEES ET ELECTRIFIEES POUR LA RESORPTION DES SALLES DE
CLASSE SOUS PAILLOTE AU PRIMAIRE DANS LES REGIONS DU CENTRE-SUD,CENTRE-EST,EST ET DU PLATEAU CENTRAL AU
PROFIT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION (MENA)
FINANCEMENT : Budget CAST FSDEB, Exercice 2018. Date de publication de l'avis d'appel d'offre : QMP N°2349.du 04 juillet 2018
Date d'ouverture des plis : 03/08/2018, nombre de plis reçue 42. Date de délibération : 03/10/ 2018
Lot-1 : Construction de deux (2) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans la province de la Kompienga
Montant lu
Montant lu
Ecart
Montant
Montant
Nom de l'entreprise
publiquement publiquement
après
Ecart /M
Observations
HTVA corrigé TTC corrigé
HTVA
TTC
correction
Non conforme: offre
EZARMO INTER SARL
32 934 060
38 862 191
32 934 060
38 862 191
0,00%
-19,96%
anormalement basse Ecart/M
>15%
Non conforme: offre
3MESCOM
34 166 690
40 316 694
34 166 690
40 316 694
0,00%
-16,97% anormalement basse Ecart/M >
15%
ENTREPRISE WEND
PANGA ET FRERES
35 391 660
41 762 159
35 391 660
41 762 159
0,00%
-14,69% Conforme et attributaire au lot 5
(EWPF)
SAHEL BATIR SARL
35 747 656
42 182 127
35 747 656
42 182 127
0,00%
-13,83%
Conforme et attributaire
ENTREPRISE DE
36 240 400
42 763 672
36 240 400
42 763 672
0,00%
-12,65%
Conforme
CONSTRUCTION ET
DE TRAVAUX (ECT)
NTM BTP
43 074 012
73 006 800
43 074 012
0,00%
-12,01%
Conforme
GLOBAL BTP
37 908 000
44 731 440
37 908 000
44 731 440
0,00%
-8,63%
Conforme
TBM PRO SARL
38 690 600
45 654 908
38 690 600
45 654 908
0,00%
-6,74%
Conforme
GROUPEMENT BESEC
40 010 375
47 212 243
40 010 375
47 212 243
0,00%
-3,56%
Conforme
/NIPAB
Non conforme : Attestations de
NERBEWENDE SARL
47 408 860
formation requises pour les chefs
d'équipes non fournies
Non Conforme : Assurance du
ENTREPRISE WEND
44 653 473
camion benne immatriculé
MANENGDE (EWM)
11HJ8764 non fournie
Attributaire provisoire : SAHEL BATIR SARL pour un montant de quarante-deux millions cent quatre-vingt-deux mille cent vingt-sept (42 182 127)
francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 120 jours.
Lot-2 : Construction de deux (2) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans la province de la Tapoa
Montant lu
Montant lu
Ecart
Montant
Montant
Nom de l'entreprise
publiquement publiquement
après
Ecart /M
Observations
HTVA corrigé TTC corrigé
HTVA
TTC
correction
Non Conforme : offre
anormalement basse Ecart/M
>15% ; erreur de -1,08% dû à une
EZARMO INTER SARL
33 290 060
39 282 271
32 934 060
38 862 191
-1,08% -18,54% discordance de prix entre montant
sur du bordereau =1 500 et
montant sur devis = 2 000 à l'item
6.1
ENTREPRISE WEND
PANGA ET FRERES
41 762 159
35 391 660
41 762 159
0,00%
-12,44% Conforme et attributaire au lot 5
(EWPF)
NEW STAR SARL
42 661 944
36 154 190
42 661 944
0,00%
-10,56% Conforme et attributaire au lot 4
NTM BTP
43 074 012
36 503 400
43 074 012
0,00%
-9,69%
Conforme et attributaire
GLOBAL BTP
37 243 900
43 947 802
37 243 900
43 947 802
0,00%
-7,86%
Conforme
GENERAL DES
Non Conforme : Caution non
TRAVAUX ET DE
34 741 090
adressée à l'autorité contractante
PRESTATIONS
Non Conforme : Assurance du
ENTREPRISE WEND
44 653 473
camion benne immatriculé
MANENGDE (EWM)
11HJ8764 non fournie
Attributaire provisoire : NTM BTP pour un montant de quarante-trois millions soixante-quatorze mille douze (43 074 012) francs CFA TTC pour un
délai d'exécution de 120 jours.
"
Lot-3 : Construction de trois (3) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans la province de l'Oubritenga
Montant lu
Montant lu
Ecart
Montant
Montant
Nom de l'entreprise
publiquement publiquement
après
Ecart /M
Observations
HTVA corrigé TTC corrigé
HTVA
TTC
correction
SAHEL
58 791 435
49 823 250
58 791 435
0,00%
-18,85%
Non conforme: Ecart/M > 15%
CONSTRUCTION
LES ELITES
BATISSEURS DU
52 123 290
61 505 482
52 123 290
61 505 482
0,00%
-13,82%
Conforme et attributaire
FASO (EBF) SARL
ENTREPRISE WEND
PANGA ET FRERES
63 917 638
54 167 490
63 917 638
0,00%
-10,44%
Conforme
(EWPF)

!"
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ENTREPRISE
MARMOUSSA AMADO
ET FRERES (EMAF)
GROUPEMENT
D'ENTREPRISES A2B
SARL/GENERAL
CORPORATION SARL

53 627 685

63 280 688

55 877 685

65 935 668

4,03%

Conforme : correction de 4.03%
-7,61% dû à une erreur de multiplication à
l’item 0.2

-

69 772 037

59 128 845

69 772 037

0,00%

-3,69%

Conforme

Non Conforme: matériel de
travaux insuffisant (bétonnières
insuffisant 1/2 fourni ; vibreurs
ENTREPRISE
SANKARA IDRISSA ET
insuffisant 1/2 fourni);marchés
56 386 905
66 536 548
COMPAGNIE VISION
similaires insuffisant : 1/2 fourni ;
Discordance de date sur le CV et
(ESIC-V SARL)
le diplôme du technicien
OUEDRAOGO Soumaila
Non Conforme: Carte d'identité
du conducteur des travaux
SOCOPRES SARL
51 049 848
60 238 821
AHMED ALI DJIME ING non
valide (expirée depuis 2016)
Non Conforme: l'agrément
SIGMA ALL TRADING
64 507 340
technique ne couvre pas la région
SARL
du plateau Central
Non recevable : modèle de
ENTRE.COM
57 223 398
67 523 610
formulaire de la caution non suivi
Non conforme: Absence de
ENTREPRISE DE
marchés similaires de 85 millions
CONSTRUCTION
minimum des trois (03) dernières
54 421 230
64 217 051
BISYANDE ET FRERES
années (2015, 2016,2017). Copie
(ECBF)
du chiffre d'affaire fourni au lieu de
l’originale
Non conforme: Absence de
marchés similaires de 85 millions
minimum des trois (03) dernières
NERBEWENDE SARL
69 343 290
années (2015, 2016,2017) et
d’attestations de formation
requises pour les chefs d'équipes.
Non conforme: Absence de
marchés similaires de 85 millions
ENTREPRISE
minimum des trois (03) dernières
OUEDRAOGO ET FILS
60 428 207
années (2015, 2016,2017).
(ECS)
Modèle de CV non respecté ;
compacteur non fourni
Attributaire provisoire : LES ELITES BATISSEURS DU FASO pour un de montant de soixante un millions cinq cent cinq mille quatre cent quatrevingt-deux (61 505 482) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 120 jours
Lot-4 : Construction de trois (3) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans les provinces du Nahouri et du Boulgou
Montant lu
Montant lu
Ecart
Montant
Montant
Nom de l'entreprise
Ecart /M
Observations
publiquement publiquement
après
HTVA corrigé TTC corrigé
HTVA
TTC
correction
Non conforme: offre
GENERAL WORK
60 823 324
51 545 190
60 823 324
0,00%
-17,09% anormalement basse Ecart/M
SARL
>15%
ENTREPRISE WEND
PANGA ET FRERES
62 855 638
53 267 490
62 855 638
0,00%
-14,32% Conforme et attributaire au lot 5
(EWPF)
NEW STAR SARL
63 314 121
53 656 035
63 314 121
0,00%
-13,69%
Conforme et attributaire
REALISATION
TECHNIQUE DU FASO
55 155 060
65 082 971
55 155 060
65 082 971
0,00%
-11,28%
Conforme
(RTF) SARL
SOCIETE VMAP- B
55 300 050
65 254 059
55 300 050
65 254 059
0,00%
-11,05%
Conforme
GROUPEMENT
55 436 265
65 414 793
55 436 265
65 414 793
0,00%
-10,83%
Conforme
D'ENTREPRISES
SOREMFA/ LPC
GROUPEMENT
D'ENTREPRISES A2B
69 772 037
59 128 845
69 772 037
0,00%
-4,89%
Conforme
SARL/GENERAL
CORPORATION SARL
ECBR/M
60 104 280
70 923 050
60 104 280
70 923 050
0,00%
-3,32%
Conforme
KOYA REGIE SARL
61 829 742
72 959 096
61 829 742
72 959 096
0,00%
-0,54%
Conforme
Non conforme: Absence de
ENTREPRISE DE
marchés similaires de 85 millions
CONSTRUCTION
minimum. Copie du chiffre
54 217 230
64 217 051
BISYANDE ET FRERES
d'affaire fourni au lieu de
(ECBF)
l’originale
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Non conforme: Absence de
marchés similaires de 85 millions
minimum des trois (03) dernières
années (2015, 2016,2017).CV et
SMTGC
72 088 224
attestation de disponibilité du
conducteur des travaux non
signés ; Modèle de CV requis non
respecté ; Vibreurs non fournis.
Attributaire provisoire : NEW STAR SARL pour un montant de soixante-trois millions trois cent quatorze mille cent vingt un (63 314 121) francs
CFA TTC pour un délai d'exécution de 120 jours.
Lot-5 : Construction de trois (3) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans les provinces de la Gnagna et de la Komandjari
Montant lu
Montant lu
Ecart
Montant
Montant
Nom de l'entreprise
publiquement publiquement
après
Ecart /M
Observations
HTVA corrigé TTC corrigé
HTVA
TTC
correction
Non conforme: offre
GENERAL WORK
60 823 324
51 545 190
60 823 324
0,00%
-16,75% anormalement basse Ecart/M >
SARL
15%
Non conforme: offre
anormalement basse Ecart/M >
ESWL
51 250 035
60 475 041
51 550 035
60 829 041
0,58%
-16,74% 15% ; correction de 0,58% dû à
une erreur de quantité 6 au lieu de
4 à l'item 0.2
ENTREPRISE WEND
64 271 638
54 467 490
64 271 638
0,00%
-12,03%
Conforme et attributaire
PANGA ET FRERES
(EWPF)
NEW STAR SARL
64 523 916
54 681 285
64 523 916
0,00%
-10,01%
Conforme
CNVB
68 064 235
57 681 555
68 064 235
0,00%
-6,83%
Conforme
Conforme : correction de 1,02 %
TBM PRO SARL
58 035 900
68 482 362
58 635 900
69 190 362
1,02%
-5,29% dû à une erreur de quantité 6 au
lieu de 4 à l'item 0.2
ECMAF-TP
60 104 280
70 923 050
60 104 280
70 923 050
0,00%
-2,92%
Conforme
Attributaire provisoire : ENTREPRISE WEND PANGA ET FRERES (EWPF) pour un montant de soixante-quatre millions deux cent soixante-onze
mille six cent trente-huit (64 271 638) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 120 jours
Lot-6 : Construction de quatre (4) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans les provinces du Koulpélogo et de du Kourritenga
Montant lu
Montant lu
Ecart
Montant
Montant
Nom de l'entreprise
Ecart /M
Observations
publiquement publiquement
après
HTVA corrigé TTC corrigé
HTVA
TTC
correction
GESEB-SAS
85 307 326
72 294 344
85 307 326
0,00%
-14,36%
Conforme et attributaire
GROUPEMENT
D'ENTREPRISES
73 875 020
87 172 524
73 875 020
87 172 524
0,00%
-12,49%
Conforme
SOREMFA/ LPC
Conforme : correction de 1,43 %
KOYA REGIE SARL
82 439 656
97 278 794
83 639 656
98 694 794
1,43%
-0,92% dû à une erreur de quantité 8 au
lieu de 6 à l'item 0.2
Conforme : correction de 2,03 %
TBM PRO SARL
77 381 200
91 309 816
78 981 200
93 197 816
2,03%
-6,44% dû à une erreur de quantité 8 au
lieu de 4 à l'item 0.2
Non conforme: Attestations de
formation des chefs d'équipes
CONSORTIUM DES
maçon non fournies, chiffres
89 667 760
105 807 957
ENTREPRISE (CDE)
d'affaires moyens des 03
dernières années fournis inférieur
à 150 millions.
Non conforme: Absence marché
ENTREPRISE DE
similaire de 150 millions minimum
95 406 238
L'EXCELLENCE
des trois (03) dernières années
(2015, 2016,2017).
Non conforme : A fourni un
marché similaire de 150 millions
SOCIETE VMAP - B
47 493 400
87 902 212
minimum des trois (03) dernières
années (2015, 2016,2017) sur 2
requis.
Non conforme : A fourni un
ENTREPRISE
marché similaire de 150 millions
COMPAORE
73 611 800
86 861 924
minimum des trois (03) dernières
MAHAMADI (ECM)
années (2015, 2016,2017) sur 2
requis.
Attributaire provisoire : GESEB-SAS pour un montant de quatre-vingt-cinq millions trois cent sept mille trois cent vingt-six (85 307 326) francs CFA
TTC pour un délai d'exécution de 120 jours.

$"
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Lot-7 : Construction de quatre (4) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans la province du Gourma
Ecart
Montant lu
Montant lu
Montant
Montant
Observations
Ecart /M
après
publiquement publiquement
Nom de l'entreprise
HTVA corrigé TTC corrigé
correction
TTC
HTVA
Non conforme : offre
anormalement basse Ecart/M
-18,59% >15% correction de 1,16% dû à
1,16%
81 577 388
69 133 380
80 633 388
68 333 380
3MESCOM
une erreur de quantité 8 au lieu de
4 à l'item 0.2
GROUPEMENT
Conforme et attributaire
-13,01%
0,00%
87 172 524
73 875 020
87 172 524
73 875 020
D'ENTREPRISES
SOREMFA/ LPC
GROUPEMENT
D'ENTREPRISE
Conforme
-12,87%
0,00%
87 318 416
73 998 658
87 318 416
ECCKAC /BITTRAC
SARL
Conforme
-12,64%
0,00%
87 541 533
74 187 740
87 541 533
74 187 740
ECNAF SARL
Conforme : correction de 4,17%
ENTREPRISE
-9,60% dû à une erreur de quantité 8 au
4,17%
90 510 224
76 703 580
86 734 224
73 503 580
MARMOUSSA AMADO
lieu de 6 à l'item 0.2
ET FRERES (EMAF)
Conforme
-7,15%
0,00%
93 048 947
78 855 040
93 048 947
GESEB-SAS
Conforme : correction de 2,03%
-7,00% dû à une erreur de quantité 8 au
2,03%
93 197 816
78 981 200
91 309 816
77 381 200
TBM PRO SARL
lieu de 4 à l'item 0.2
Non conforme : A fourni un
marché similaire de 150 millions
ENTREPRISE
COMPAORE
minimum des trois (03) dernières
86 861 924
73 611 800
années (2015, 2016,2017) sur 2
MAHAMADI (ECM)
requis.
Non conforme: l'agrément
technique ne couvre pas la région
94 299 322
79 914 680
SOTIGEB
de l'EST
Attributaire provisoire : GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOREMFA/ LPC pour un montant de quatre-vingt-sept millions cent soixante-douze
mille cinq cent vingt-quatre (87 172 524) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 120 jours.
Lot-8 : Construction de cinq (5) blocs de 3 classes + bureau et magasin dans les provinces du Ganzourgou et du Kourwéogo
Ecart
Montant lu
Montant lu
Montant
Montant
Observations
Ecart /M
Nom de l'entreprise
après
publiquement publiquement
HTVA corrigé TTC corrigé
correction
TTC
HTVA
Non conforme: offre
SAHEL
-20,22%
0,00%
99 165 725
84 038 750
99 165 725
anormalement basse Ecart/M
CONSTRUCTION
>15%
Conforme et attributaire
-11,49%
0,00%
93 234 675 110 016 917
110 016 917
93 234 675
ECNAF SARL
GROUPEMENT
Conforme : correction de 1,07%
D'ENTREPRISE
-11,24% dû à une erreur de quantité 10 au
1,07%
93 498 323 110 328 021
109 148 021
ECCKAC /BITTRAC
lieu de 8 à l'item 0.2
SARL
Conforme : correction de 6,93%
ENTREPRISE
-7,55% dû à une erreur de quantité 10 au
6,93%
97 379 475 114 907 781
106 942 781
90 629 475
MARMOUSSA AMADO
lieu de 6 à l'item 0.2
ET FRERES (EMAF)
Groupement
Conforme
-1,26%
0,00%
104 011 000 122 732 980
122 732 980
104 011 000
d'Entreprise ACAT /
INTERFACE SARL
Non conforme : A fourni un
ENTREPRISE
marché similaire de 150 millions
minimum des trois (03) dernières
108 577 405
92 014 750
COMPAORE
années (2015, 2016,2017) sur 2
MAHAMADI (ECM)
requis.
Non conforme : A fourni un
marché similaire de 150 millions
minimum des trois (03) dernières
100 791 736
85 416 725
ESWL
années (2015, 2016,2017) sur 2
requis.
Attributaire provisoire : ECNAF SARL pour un de montant cent dix millions seize mille neuf cent dix-sept (110 016 917) francs CFA TTC pour un
délai d'exécution de 120 jours.
Lot -S1: Travaux d’électrification de vingt-six (26) blocs de trois (03) salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour
la résorption des salles sous paillote au primaire dans les régions du Centre-Sud, Centre-Est, Est, Plateau Central
Montant lu
Montant lu
Ecart après
Montant
Observations
Ecart /M
Montant TTC corrigé
publiquement publiquement
Nom de l'entreprise
correction
HTVA corrigé
TTC
HTVA
INFRUCTUEUX POUR ABSCENCE DE SOUMMISSIONNAIRE
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Résultats provisoires
FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL
Demande de propositions n°2018-001-ETA/FKD /MOD/DG/MS pour le recrutement d’un bureau pour les études architecturales et le suivi
architectural pour le renforcement des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Kaya, de Dori, de Fada N’Gourma et
de Banfora. Financement : Budget de l’état ; Gestion 2017-Nombre de lots : 02 - Nombre de plis reçus : 09
Date de dépouillement : 25 septembre 2018
Lot 1
Conformité
approche
Qualification
Expérience
et
des soumistechnique et
Qualité
TOTAL
de
sionnaires
méthodologie, du compétence
Consultants
/100
pertinente
plan de travail et du personnel l’offre
pts
pour la
organisation et
clé
05 pts
personnel
mission 10 pts
55 pts
proposés 30 pts

AAPUI

10

19,5

48

4

81,5

HARMONY
SARL

10

24

48

4

86

ARDI

10

21,5

47

3,5

82

Groupement
CADY
SARL/T2a

10

18,5

41,5

3

73

Agence
CAURI

10

18

24

3,5

55,5

aRCHITECH

10

24

55

4,5

93,5

CARURE

10

18,5

43

4,5

76
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OBSERVATIONS

- Attestation de réussite de grade d’ingénieur d’Etat en
électrotechnique (Réseaux électriques) fourni au lieu d’un
diplôme d’ingénieur en génie électrique tel que spécifié dans les
TDRS
- Les deux dessinateurs-métreurs ont des diplômes en BEP en
génie civil au lieu de diplômes BEP dessins architectures
- Insuffisance dans la compréhension des TDRS
- Les relations fonctionnelles entre le personnel
technique et d’appui n’ont pas été décrites
- Le plan de travail n’est pas exhaustif
Conforme
- Attestation de diplôme d’ingénieur en génie électrique
(électricité) fourni au lieu d’un diplôme d’ingénieur en génie
électrique tel que spécifié dans les TDRS
- les relations fonctionnelles entre le personnel technique et
d’appui n’ont pas été décrites
Conforme
- YAMEOGO Yacouba a fourni un certificat de réussite en
ingénierie de management et de la gestion des entreprises du
secteur sanitaire et social au lieu d’un diplôme d’ingénieur
Biomédical ;
- TRAORE Abdou Karim a un diplôme d’énergie pour le
développement rural au lieu de diplôme de Génie électrique
dans les TDRS
- Le nombre de visite du suivi architectural insuffisant (une fois
par mois) ;
- Les relations fonctionnelles entre le personnel technique et
d’appui n’ont pas été décrites ;
- Insuffisance de commentaires sur les TDRS
- Transmission des rapports ad hoc et spéciaux : deux (02)
jours proposés par le consultant au lieu de vingt quatre (24)
heures dans les TDRS
Conforme
- Diplôme et CNIB de Elyes AROUI (ingénieur chef de projet)
ne sont pas légalisés ;
- La CNIB de DEMBELE Issiaka : non fournie ;
- Le consultant a proposé un dessinateur-métreur au lieu de
deux (02) dessinateurs-métreurs dans les TDRS ;
- Le diplôme de DEMELE Issiaka est utilisé dans deux (02)
dossiers des consultants AIC et Agence CAURIE.
Non conforme
- L’ensemble des diplômes et CNIB ne sont pas légalisés ;
- CONCOBO G Norbert n’a pas fourni de diplôme ni de CNIB ;
- Aucun commentaire sur les TDRS.
Non conforme
- Les relations fonctionnelles entre le personnel technique et
d’appui n’ont pas été décrites.
Conforme
- Le consultant n’a pas fourni de diplôme d’ingénieur biomédical;
- SANOU Ardiouma Souro a une attestation du diplôme
d’ingénieur en génie civil au lieu de diplôme d’ingénieur en
génie civil dans les TDRS;
- Insuffisance dans la compréhension des TDRs ;
- Pas de plan de travail ;
- Numéro de la demande de proposition figurant sur la lettre de
soumission N°2018-003/CEGECI/DG/DC en date du 03 août
2018 est différent de notre demande de proposition porte le N°
2018-001/ETA/FKD/MOD/DG/MS.
Non conforme
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Lot 2
Expérience
des soumissionnaires
Consultants pertinente
pour la
mission 10
pts

AAPUI

HARMONY
SARL

Agence
A.I.C

ARDI

Agence
CAURI

CARURE

Conformité
approche
Qualification
technique et
et
TOTAL
méthodologie, compétence
Qualité
du plan de
/100
du personnel
de
travail et
pts
clé
l’offre
organisation et
55 pts
05 pts
personnel
proposés 30 pts

10

19 ,5

53

4

86,5

10

24

55

4

93

10

10

10

10

19

21,5

18

18,5

55

51

31

39

Quotidien N° 2421 - Vendredi 12 octobre 2018

4,5

3,5

3,5

4,5

OBSERVATIONS

- Insuffisance dans la compréhension des TDRS ;
- Les relations fonctionnelles entre le personnel technique et
d’appui n’ont pas été décrites ;
- Le plan de travail n’est pas exhaustif.
Conforme
- les relations fonctionnelles entre le personnel technique et
d’appui n’ont pas été décrites.
Conforme

88,5

- Le plan de travail n’est pas cohérent prévoit un délai d’un et
demi (1,5) mois au lieu de un (01) mois ;
les relations fonctionnelles entre le personnel technique et
d’appui n’ont pas été décrites ;
dans l’organisation et personnel, le consultant ne fait pas cas du
suivi architectural ;
- Le consultant n’a pas fait cas de rapports dans le suivi
architectural ;
- Le diplôme de DEMELE Issiaka est utilisé dans le dossier du
groupement CADY SARL/T2a.
Conforme

86

- YAMEOGO Yacouba a un certificat de réussite en ingénierie
de management et de la gestion des entreprises du secteur
sanitaire et social au lieu d’un diplôme d’ingénieur Biomédical ;
- TRAORE Abdou Karim a un diplôme d’énergie pour le
développement rural au lieu de diplôme de Génie électrique
dans les TDRS ;
- Le nombre de visite du suivi architectural est insuffisant (une
fois par mois) ;
- Les relations fonctionnelles entre le personnel technique et
d’appui n’ont pas été décrites ;
- Insuffisance de commentaires sur les TDRS ;
- Transmission des rapports ad hoc et spéciaux : deux (02)
jours proposé par le consultant au lieu de vingt quatre (24)
heures dans les TDRS.
Conforme

62,5

- L’ensemble des diplômes et CNIB ne sont pas légalisés ;
- CONCOBO G Norbert n’a pas fourni de diplôme ni de CNIB ;
- Aucun commentaire sur les TDRS.
Non conforme

72

- OUEDRAOGO Pingwendé Iréné a une attestation du diplôme
d’ingénieur de conception en génie électrique au lieu de
diplôme d’ingénieur en génie électrique dans les TDRS et son
nom et prénom sur l’attestation est OUEDRAOGO Pingwendé
er
Iréné qui est différent sur la CNIB 1 Jumeau OUEDRAOGO
er
Pingwendé Iréné 1 Jumeau ;
- CABORE Cheick Abdel Kader a une attestation du diplôme de
conception en génie civil au lieu de diplôme d’ingénieur en génie
civil dans les TDRS;
- Insuffisance dans la compréhension des TDRs ;
- Pas de plan de travail ;
- Numéro de la demande de proposition figurant sur la lettre de
soumission N°2018-003/CEGECI/DG/DC en date du 03 août
2018 est différent de notre demande de proposition porte le N°
2018-001/ETA/FKD/MOD/DG/MS.
Non conforme
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ETUDES OU D’UN GROUPEMENT DE CABINETS D’ETUDES
POUR L’ELABORATION D’ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES A
OUAGADOUGOU ET A BOBO- DIOULASSO AU PROFIT DU CEGECI
Date de délibération : 26 septembre 2018 ; Financement : Budget CEGECI, gestion 2018
Référence de convocation : N°18-0576/CEGECI/DG/DC d u 21 septembre 2018
LOT 1 :
Cabinets ou groupements de cabinets
GROUPEMENT
BUREAU D’ETUDES
Critères
ARDI
CARURE SARL
BATISSEUR DU BURKINA
L’ESPACE
AGORA KURKINA
EXPERIENCE PERTINENTE
10
10
10
10
DU SOUMISSIONNAIRE
POUR LA MISSION (10 points)
CONFORMITE DU PLAN DE
TRAVAIL ET DE LA
30
31
28
28
METHODOLOGIE PROPOSES
AUX TERMES DE
REFERENCE (40 points)
QUALIFICATION ET
50
50
50
50
COMPETENCE DU
PERSONNEL CLE (50 points)
TOTAL
90
91
88
88
Retenu pour l’ouverture Retenu pour l’ouverture
Retenu pour l’ouverture Retenu pour l’ouverture des
OBSERVATION
des offres financières
des offres financières
des offres financières
offres financières
LOT 2 :
Cabinets ou groupements de cabinets
Critères

ARDI

EXPERIENCE PERTINENTE
DU SOUMISSIONNAIRE
10
POUR LA MISSION (10
points)
CONFORMITE DU PLAN DE
TRAVAIL ET DE LA
30
METHODOLOGIE
PROPOSES AUX TERMES
DE REFERENCE (40 points)
QUALIFICATION ET
00 (Même personnel
COMPETENCE DU
proposé pour les 2 lots)
PERSONNEL CLE (50
points)
TOTAL
40
Non retenu pour
OBSERVATION
l’ouverture des offres
financières

GROUPEMENT
BATISSEUR DU BURKINA
AGORA KURKINA

CARURE SARL

BUREAU D’ETUDES
L’ESPACE

10

10

10

31

28

28

50
91
Retenu pour l’ouverture
des offres financières

39 (Le personnel proposé
pour le poste d’ingénieur
génie électronique est idem
au lot 1)
77

50
88

Retenu pour l’ouverture des Retenu pour l’ouverture des
offres financières
offres financières

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

1
24

Quotidien N° 2421 - Vendredi 12 octobre 2018

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Rectificatif des résultats provisoires publiés dans le quotidien des marchés publics n°2306, page n°20 du vendredi 04 mai 2018,
montant attribué du lot 1 à EGBF est revu en HT au lieu de TTC
Avis d’appel d’offres n°005/RCEN/CR/CAB/PRM du 05/0 3/2018 pour les travaux de réalisation de quatorze (14) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine dans la région du centre
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2018; Référence de la publication de l’avis : 2271 du 16 mars 2018;
Date de dépouillement : 16/04/2018; date de délibération : 26/04/2018; Nombre de plis reçus : huit (08).
Lot 01
Lot 02
Soumissionnaires
Observations
Montants
Montants
Montants lus
Montants lus
corrigés
corrigés
STAR IMPEX SARL
Conforme au lot 1
40 120 000 TTC 40 120 000 TTC
Conforme aux lots 1 et 2 : attributaire du
BATIFOR
40 450 400 TTC 40 450 400 TTC 30 337 800 TTC 30 337 800 TTC
lot 2
Non Conforme au lot 1 : pour absence
EPVMAF
44 141 440 TTC 44 141 440 TTC 33 106 080 TTC 33 106 080 TTC d’assurance du véhicule porteur
Conforme au lot 2
Non Conforme au lot 2 : pour absence de
ENTREPRISE SGD
compresseurs de forage haute pression et
33 169 800 TTC
lot de tubages provisoires de protection
Conforme aux lots 1 et 2 : attributaire
seulement du lot 1 car chiffre d’affaires
EGBF
33 600 000 HT
33 600 000 HT
25 200 000 HT 25 200 000 HT
moyen (198 761 266) insuffisant pour
couvrir deux lots (200 000 000)
Non Conforme aux lots 1 et 2:
-Lot 1 : diplôme de technicien supérieur au
lieu d’ingénieur pour le géophysicien
MONDOUJI B. Simplice
WORLD REHOBOTH
35 746 920 TTC
47 200 000 TTC
-Lot 2 : diplôme de technicien supérieur au
lieu d’ingénieur pour le géophysicien et
incohérence sur le CV (KONATE Doumassi
Eustache au lieu de M. DIALLO
Non Conforme aux lots 1 et 2 : absence
SANA HYDRO
de carte grise, assurance et visite technique
39 034 400 TTC 39 034 400 TTC 29 629 800 TTC
CONSTRUCTION
du véhicule de liaison 11 KM 8415 BF
proposé
Conforme aux lots 1 et 2 (même matériel
HAMPANI SERVICES
41 082 880 TTC 41 082 880 TTC 30 812 160 TTC 30 812 160 TTC
proposé pour les deux lots)
•
Lot 01 : travaux de réalisation de huit (08) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
dans les arrondissements n°3, 8, 9 et 11 de Ouagado ugou à EGBF pour un montant HT de trente-trois
millions six cent mille (33 600 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
ATTRIBUTAIRES
•
Lot 02 : travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
dans les communes rurales de la Région du Centre à BATIFOR pour un montant TTC de trente millions trois
cent trente-sept mille huit cents (30 337 800) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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REGION DU CENTRE NORD
Dossier de demande de prix : N°2018-07/RCNR/ PSNM/CBRS pour le marché de travaux de Construction de trois salles classes à l’école du
secteur 4 et des latrines au profit de la commune de Barsalogho - Financement : Budget Communal /Gestion 2018
Revue des marchés publics n° 2391 du 31 Août 2018 ;
Convocation de la CCAM n° 2018- 53/RCNR/PSNM/CBRS du 05 Septembre 2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) plis.
Date de dépouillement : mardi 11 Septembre 2018 ; Date de délibération : mardi 11 septembre 2018
N° Soumissionnaires
1

SCATP

2

SA 2C
Attributaires

Montant lu F CFA
HT
TTC

Lot
Lot1

16 694 663

/

Montant corrigé F CFA
HT
TTC
16 694 663

/

Observations
Conforme

Lot2 3 489 000
/
3 489 000
/
Conforme
Lot 1 : Entreprise SCATP sarl pour un montant de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent
deux (19 699 702) francs cfa, avec délais d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Entreprise SA2C pour un montant de Trois millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille (3 489 000) f cfa,
avec un délai d’exécution de deux (02)mois

DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RCNR/PSNM/CZGA/SG POUR ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRES AU PROFIT DES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ZIGA - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 2354 du mercredi 11 juillet 2018.
Financement : Budget Communal (Transferts MENA), Gestion 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 juillet 2018
Soumissionnaires
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Rang
Observations
LOT 01 : Acquisition et livraison sur site de Sept cent quatorze [714] sacs de riz de 50 kg chacun ; de Cent soixante-trois [163] sacs de
haricot [niébé] de 50 kg chacun et de Deux cent neuf [209] bidons d’huile de 20 litres chacun.
19 543 314

EZOF

Non conforme
Riz Birman fourni en lieu et place du riz de savane
décortiqué (riz local).

19 543 314

EBM

20 264 850

20 264 850

-

Non conforme
Riz en provenance du Myanmar fourni en lieu et place
du riz de savane décortiqué (riz local)

ESSOR BURKINA

22 692 285

22 692 285

-

Non conforme
Riz en provenance d’Inde fourni en lieu et place du riz
de savane décortiqué (riz local)

BURKINA PACIFIQUE

19 776 500

21 561 500

-

Non conforme
Absence d’échantillons

ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance technique du dossier
LOT 02 : Acquisition et livraison sur site de Sept cent quinze [715] sacs de riz de 50 kg chacun ; de Cent soixante-trois [163] sacs de
haricot [niébé] de 50 kg chacun et de Deux cent dix [210] bidons d’huile de 20 litres chacun.
EZOF

19 831 250

19 936 250

-

Non conforme Riz Birman fourni en lieu et place du riz
de savane décortiqué (riz local).

EBM

20 303 500

20 303 500

-

Non conforme Riz en provenance du Myanmar fourni
en lieu et place du riz de savane décortiqué (riz local)

BURKINA PACIFIQUE

19 292 830

21 262 830

-

Non conforme Absence d’échantillons

ATTRIBUTAIRE

Infructueux pour insuffisance technique du dossier.

Demande de prix n° 2018 - 03/RCNR/PSNM/CZGA/SG DU 25/05/2018 POUR LA REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS A
MOTRICITE HUMAINE A BOINKOUBOUGA, NAKSA ET TIBIN - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 2354 du mercredi 11 juillet 2018.
FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, Gestion 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 juillet 2018
SOUMISSIONNAIRES
AZ CONSULT Sarl
Attributaire

Montant lu F CFA

Montant corrigé F CFA

18 762 000

18 762 000

Rang
er

1

Observations
CONFORME

AZ CONSULT Sarl pour un montant de : Dix-huit millions sept cent soixante deux mille
(18 762 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

Demande de prix n°2018 – 08 /RCNR/PSNM/CBRS du 14/08/2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DES ECOLES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE BARSALOGHO - Financement : Budget Communal / FPDCT-AFD/Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés
Publics N°2391 du vendredi 31 août 2018 - Convocation de la CCAM : N°2018 - _53/RCNR/PSNM/CBRS du 05/09/2018
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis - Date de dépouillement : mardi 11 septembre 2018 ; Date de délibération : mardi 11 septembre 2018
N°

Soumissionnaires

Montant lu F CFA

Montant corrigé F CFA

Observations

Lot 1 : Acquisition d’équipement de 2 SDC au LDB

1
EKMF
Attributaire

26

1 520 000
Hors taxe

1 747 000
Hors taxe

CONFORME
Erreurs :
- Item2 : 80000 en lettre au lieu de 25 000 en chiffre
- Item3 : 79000 en lettre au lieu de 20 000 en chiffre
- Item4 : 14 500 en lettre au lieu de 15 000 en chiffre

EKMF pour un montant de Un million sept cent quarante-sept mille (1 747 000) francs CFA hors taxes avec
un délai d’exécution d’un (01) mois

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

Quotidien N° 2421 - Vendredi 12 octobre 2018
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1

2

1

2

3

Lot 2 : Acquisition d’équipement du CEG du secteur 4 au profit de la commune de Barsalogho
CONFORME
Erreurs :
4 965 000
5 705 500
- Item1 : 29 000 en lettre au lieu de 28 000 en chiffre
EKMF
Hors taxe
Hors taxe
- Item2 : 80000 en lettre au lieu de 25 000 en chiffre
- Item3 : 14 000 en lettre au lieu de 15 000 en chiffre
NON CONFORME
GLOBAL SERVICE
5.799.500 Hors taxe
5.799.500 Hors taxe
-Absence de matériels minimum exigé
EKMF pour un montant de Cinq millions sept cent cinq mille cinq cents (5 705 500) francs CFA hors taxes avec
Attributaire
un délai d’exécution de deux (02) mois
Lot 3 : Acquisition d’équipements scolaires au profit de la commune de Barsalogho
CONFORME
5 298 000
5 995 500
EOLE
Erreurs :
Hors taxe
Hors taxe
- Item1 : 32 650 en lettre au lieu de
CONFORME
5 265 000
6 300 000
Erreurs :
EKMF
Hors taxe
Hors taxe
- Item1 : 35 000 en lettre au lieu de 28 000 en chiffre
- Item2 : 80000 en lettre au lieu de 25 000 en chiffre
- Item3 : 80 000 en lettre au lieu de 25 000 en chiffre
NON CONFORME
6.531.500 Hors taxe
6.531.500 Hors taxe
GLOBAL SERVICE
-Absence de matériels minimum exigé
-Hors enveloppe
EOLE pour un montant de Cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents (5 995 500) francs
Attributaire
CFA hors taxes avec un délai d’exécution de deux (02) mois

Appel d’offre n° 2018-01/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 16 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Kaya, lot 1, lot 2 et lot 3 - Financement : budget communal gestion 2018 (MENA) - Date de dépouillement : 24 septembre 2018 - Publication :
REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2396 du Vendredi 07 Septembre 2018
Nombre de concurrents: Lot1(05), Lot2 (05) et Lot3 (04)
Montant
Montant
Montant
Montant
corrigé en
corrigé en Observations
Soumissionnaires
lu
lu
F CFA TTC
en F CFA HT en F CFA TTC F CFA HT
Lot 1
20 998 740

DIAMONDI SARL

21 878 065

20 998 740

ETS A-FATIHA

24 258 433

25 615 308

P.C.B SARL

29 000 955

29 983 819

29 000 955

G.B.S WENDE POUIRE
SARL

24 463 890

-

24 463 890

24 258 433

21 878 065

25 615 308

29 983 819

-

Quotidien
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Non conforme
-Erreur sur les échantillons de tous les cahiers:
Couverture : papier couché, 170g/m2 minimum
demandé au lieu de « couverture couchée 170g/m2»
-Erreur sur l’échantillon du cahier de 48 pages:
Papier écriture 60g/m2 minimum demandé au lieu de
«intérieur 60g/m2» et « élève » écrit sans l’accent
grave
-Numéro du DAO écrit avec erreur sur la lettre
d’engagement
- Absence de la carte grise et de la visite technique
du véhicule de livraison
- Marché similaire : 2 fournis conformes, 3 fournis
non conformes (absence des pages des marchés), 5
fournis non conformes (années 2013 et 2014)
Non conforme
- messages éducatifs non mentionnés dans la
proposition de l’offre technique.
-Trousse de mathématiques comportant des
informations en anglais
-PV de réception illisible à Rollo et à Bourzanga : lot
2
-Incohérence sur pays d’origine des cahiers : Tunisie
dans l’offre technique et France sur les échantillons
des cahiers
Conforme
Non conforme
-Erreur sur les échantillons de tous les cahiers:
Couverture : papier couché, 170g/m2 minimum
demandé au lieu de « couverture couchée 170g/m2»
-Erreur sur l’échantillon du cahier de 48 pages:
Papier écriture 60g/m2 minimum demandé au lieu de
«intérieur 60g/m2»
-les marchés similaires appartiennent à une autre
entreprise
-Le registre de commerce est de 2018 par
conséquent il ne permet pas à l’entreprise d’avoir une
ligne de crédit
- messages éducatifs non mentionnés dans la
proposition de l’offre technique
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Résultats provisoires

ENIRAF SARL

23 859 460

26 140 094

23 859 460

26 140 094

Non Conforme
-cahier de 48 pages: erreur sur le message de
l’échantillon : améliorer la santé demandée au lieu de
« améliorer la santé de l’élève ».
-absence de visite technique du véhicule de liaison
- Trousse de mathématiques comportant des
informations en anglais
- messages éducatifs non mentionnés dans la
proposition de l’offre technique.

19 718 131

Non conforme
-Erreur sur les échantillons de tous les cahiers:
Couverture : papier couché, 170g/m2 minimum
demandé au lieu de « couverture couchée 170g/m2»
-Erreur sur l’échantillon du cahier de 48 pages:
Papier écriture 60g/m2 minimum demandé au lieu de
«intérieur 60g/m2» et « élève » écrit sans l’accent
grave
-Numéro du DAO écrit avec erreur sur la lettre
d’engagement
- Absence de la carte grise et de la visite technique
du véhicule de livraison
- Marché similaire : 2 fournis conformes, 3 fournis
non conformes (absence des pages des marchés), 5
fournis non conformes (années 2013 et 2014)

Lot 2

18 980 180
19 718 131

DIAMONDI SARL

ETS A-FATIHA

P.C.B SARL

G.B.S WENDE POUIRE
SARL

ENIRAF SARL

18 980 180

21 607 312

25 860 262

22 758 227

26 685 173

21 774 800

21 607 312

22 758 227

25 860 262

26 685 173

21 153 600

23 265 965

21 153 600

Conforme
Non conforme
-Erreur sur les échantillons de tous les cahiers:
Couverture : papier couché, 170g/m2 minimum
demandé au lieu de « couverture couchée 170g/m2»
-Erreur sur l’échantillon du cahier de 48 pages:
Papier écriture 60g/m2 minimum demandé au lieu de
«intérieur 60g/m2»
-les marchés similaires appartiennent à une autre
entreprise
-Le registre de commerce est de 2018 par
conséquent il ne permet pas à l’entreprise d’avoir une
ligne de crédit
- messages éducatifs non mentionnés dans la
proposition de l’offre technique

21 774 800

Non conforme
- messages éducatifs non mentionnés dans la
proposition de l’offre technique.
-Trousse de mathématiques comportant des
informations en anglais
-PV de réception illisible à Rollo et à Bourzanga : lot
2
-Incohérence sur pays d’origine des cahiers : Tunisie
dans l’offre technique et France sur les échantillons
des cahiers

-

23 265 965

Non Conforme
-cahier de 48 pages: erreur sur le message de
l’échantillon : améliorer la santé demandée au lieu de
« améliorer la santé de l’élève ».
-absence de visite technique du véhicule de liaison
- Trousse de mathématiques comportant des
informations en anglais
- messages éducatifs non mentionnés dans la
proposition de l’offre technique.

Lot 3

ETS A-FATIHA

28

17 175 195

18 090 157
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17 175 195

18 090 157

Non conforme
- messages éducatifs non mentionnés dans la
proposition de l’offres l’offre technique
-Trousse de mathématiques comportant des
informations en anglais
-PV de réception illisible à Rollo et à Bourzanga : lot
2
-Incohérence sur pays d’origine des cahiers : Tunisie
dans l’offre technique et France sur les échantillons
des cahiers
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P.C.B SARL

21 220 880

21 879 248

21 220 880

G.B.S WENDE POUIRE
SARL

17 293 400

-

17 293 400

21 879 248

-

ENIRAF SARL

Attributaires:

16 797 900

18 468 075

16 797 900

18 468 075

Conforme
Non conforme
-Erreur sur les échantillons de tous les cahiers:
Couverture : papier couché, 170g/m2 minimum
demandé au lieu de « couverture couchée 170g/m2»
-Erreur sur l’échantillon du cahier de 48 pages:
Papier écriture 60g/m2 minimum demandé au lieu de
«intérieur 60g/m2»
-les marchés similaires appartiennent à une autre
entreprise
-Le registre de commerce est de 2018 par
conséquent il ne permet pas à l’entreprise d’avoir une
ligne de crédit
- messages éducatifs non mentionnés dans la
proposition de l’offre technique
Non Conforme
-cahier de 48 pages: erreur sur le message de
l’échantillon : améliorer la santé demandée au lieu de
« améliorer la santé de l’élève ».
-absence de visite technique du véhicule de liaison
- Trousse de mathématiques comportant des
informations en anglais
-messages éducatifs non mentionnés dans la
proposition de l’offre technique

Lot 1 : P.C.B SARL pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-trois mille huit cent dix-neuf
(29 983 819) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 P.C.B SARL pour un montant de vingt-six millions six cent quatre-vingt-cinq mille cent soixante-treize (26 685
173) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 3 : P.C.B SARL pour un montant de vingt-un millions huit cent soixante-dix-neuf mille deux cent quarante-huit
(21879 248) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2018-04/RCNR/PSNM/CZGA/SG POUR LA REALISATION DE D’UNE BOUCHERIE ET D’UNE AIRE D’ABATTAGE A
SOUBEIRA –NATENGA ET DE REHABILITATION D’UNE INFRASTRUCTURE SCOLAIRE A SAMBOAGA - PUBLICATION DE L’AVIS :
Quotidien N° 2354 du mercredi 11 juillet 2018 - FINANCEMENT : Budget Communal, Transferts MENA, Gestion 2018
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-003/RCNR/PSNM/CCAM du 19 juillet 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi 24 Juillet 2018
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
F CFA
F CFA HT
Lot 1 : Réalisation d’une (01) boucherie à Soubeira-Natenga
CONFORME
Correction due à une erreur sur le devis estimatif
er
ESSF
4 444 190
5 038 270
1
Item IV.3 lire 7500 au lieu de 17500
Item IV.4 lire 5500 au lieu de 7500
NON CONFORME :
-Montant hors enveloppe
-Marchés similaires non authentiques
New Afrique
8 366 140
8 366 140
-Cachet unique d’enregistrement des impôts utilisé pour trois (03)
marchés différents ( commune de Loumbila, Logobou et Dori).
-Confusion du montant du marché n°CO-09-10-03-02-00-201700009 : lire montant HT sur le contrat puis montant TTC sur le PV.
ESSF pour un montant de cinq millions trente-huit mille deux cent soixante-dix (5 038 270) francs CFA HTVA avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : Réalisation d’une aire d’abattage à Soubeira-Natenga
CONFORME
er
ESSF
4 126 230
4 103 985
1
Sous total 4 : Sur le devis estimatif lire 521 950 au lieu de 544 195
Non conforme :
-Montant hors enveloppe
-Marchés similaires non authentiques
New Afrique
4 989 298
4 989 298
-Cachet unique d’enregistrement des impôts utilisé pour trois (03)
marchés différents ( commune de Loumbila, Logobou et Dori).
-Confusion du montant du marché n°CO-09-10-03-02-00-201700009 : lire montant HT sur le contrat puis montant TTC sur le PV.
ESSF pour un montant de quatre millions cent trois mille neuf cent quatre-vingt-cinq (4 103 985) francs CFA HTVA avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3 : Réhabilitation d’une infrastructure scolaire à Samboaga
Non conforme :
- Marchés similaires non authentiques
-Cachet unique d’enregistrement des impôts utilisé pour trois (03)
New Afrique
1 726 000
1 726 000
marchés différents ( commune de Loumbila, Logobou et Dori).
-Confusion du montant du marché n°CO-09-10-03-02-00-201700009 : lire montant HT sur le contrat puis montant TTC sur le PV.
er
GTM
1 999 500
1 999 500
1
CONFORME
GTM pour un montant d’un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent (1 999 500) francs CFA avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de vingt-un (21) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Demande de Prix N°2018-34/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 28 Août 2018, pour les travaux de réhabilitation de forages, au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA-COS) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Publication : Revue des
marchés publics N° 2392 du lundi du 03 septembre 2018. Date d’ouverture des plis : 13 septembre 2018. Nombre d’offre reçus : 09/lot 1 et 08/lot
2. Date de délibération : 13 septembre 2018.
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires Lot FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC
Observations
Non Conforme
-Le modèle de garantie de soumission n’a pas été
respecté (pour avoir signé sur les deux pages et non daté
à la 2è page confert modèle du DDP)
-l’organisation et la gestion du chantier n’ont pas été
signées par le soumissionnaire
-la liste du matériel qui sera affecté à la réalisation des
travaux n’a pas été signée et contient des informations
erronées par rapport à la facture jointe (absence de la
puissance du groupe et celle du compresseur est de 12
bars différentes de celles de la facture).
- CISSE Aminou a 1 an d’expérience justifié au lieu de de
05 ans demande dans le dossier.
-CISSE Aminou a 2 projets justifiés au lieu de 03
demandés demande dans le dossier. (Incohérence entre
le CV et l’attestation de travail de M. CISSE Aminou (sur
le CV il a été chef de mission du 27/02/2017 au
30/03/2017 or l’attestation de travail il a été chef de
mission de CDS à partir du 10/03/2017)
1
20 470 000
24 154 600
20 470 000
24 154 600
- BONKOUNGOU Antoine Marie a 1 an d’expérience
justifié au lieu de 03 ans demande dans le dossier.
- BONKOUNGOU Antoine Marie a 1 projet justifié au lieu
de 03 demandés dans le dossier. (Incohérence entre le
CV et l’attestation de travail de M BONKOUNGOU
Antoine Marie (sur le CV il a été chef de chantier du
27/02/2017 au 30/03/2017 et du 26/06/2017 au
28/07/2017 or sur l’attestation de travail il a été chef de
chantier de CDS à partir du 14/06/2017)
- IDO Pamela Justin a 1 an d’expérience justifié au lieu
de 03 ans demande dans le dossier
-Incohérence entre le CV et l’attestation de travail de M
IDO Pamela Justin (sur le CV il a été chef d’équipe de
pause de pompe du 27/02/2017 au 30/03/2017 or sur
l’attestation de travail il a été chef de d’équipe de pause
CDS-SAS
de pompe de CDS à partir du 19/05/2017
- Incohérence de la date de naissance IDO P. Justin
entre le CV, CNIB (01/01/1978) et sur le diplôme ( en
1978).
Non Conforme
-Le modèle de la garantie de soumission n’a pas été
respecté (pour avoir signé sur les deux pages et non daté
à la 2è page confert modèle du DDP)
-l’organisation et la gestion du chantier n’ont pas été
signées par le soumissionnaire
- KAGBERE Napo
a 1 an d’expérience justifié au lieu de de 05 ans demande
dans le dossier.
- KAGBERE Napo a 2 projets justifiés au lieu de 03
demandés demande dans le dossier. (Incohérence entre
le CV et l’attestation de travail de M. KAGBERE Napo
(sur le CV il a été chef de mission du 27/02/2017 au
30/03/2017 or l’attestation de travail il a été chef de
mission de CDS à partir du 10/03/2017)
2
20 470 000
24 154 600
20 470 000
24 154 600
- SAWADOGO P Mohamed
a 1 an d’expérience justifié au lieu de 03 ans demande
dans le dossier.
- SAWADOGO P Mohamed
a 1 projet justifié au lieu de 03 demandés dans le dossier.
(Incohérence entre le CV et l’attestation de travail de M
SAWADOGO P Mohamed (sur le CV il a été chef de
chantier du 27/02/2017 au 30/03/2017 et du 26/06/2017
au 28/07/2017 or sur l’attestation de travail il a été chef
de chantier de CDS à partir du 14/06/2017
- SINON W Tasséré a 1 an d’expérience justifié au lieu de
03 ans demande dans le dossier
-SINON W Tasséré a 1 projet justifié au lieu de 03
demandés dans le dossier. (Incohérence entre le CV et
l’attestation de travail de M SINON W Tasséré (sur le CV
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SPP

1
2

29 640 000
29 640 000

-

29 640 000
29 640 000

34 975 200
34 975 200

1

26 520 000

31 293 600

26 520 000

31 293 600

25 520 000

30 113 600

25 520 000

30 113 600

22 410 000

26 443 800

22 410 000

26 443 800

1

25 480 000

30 066 400

25 480 000

30 066 400

2

26 440 000

31 199 200

26 440 000

31 199 200

1

24 768 000

24 768 000

29 226 240

24 698 000

29 143 640

GETRA-B
2

COTRA/GS

1

SOPECOM

-

SOFATU

2

24 698 000

-

il a été chef d’équipe de pause de pompe du 27/02/2017
au 30/03/2017 or sur l’attestation de travail il a été chef
de d’équipe de pause de pompe de CDS à partir du
19/05/2017
-compresseur, Pompes immergée, GPS, Matériel de
mesure in situ, Chronomètre non fournis
Non conforme -Code d’éthique non fourni
Non conforme -Code d’éthique non fourni
Conforme
Propose le même matériel et le même personnel au lot 2
Conforme
Propose le même matériel et le même personnel au lot 1
Non conforme
- la lettre de soumission n’est pas conforme au modèle
type notamment au point a et h qui font références à un
APPEL D’OFFRE
-La présentation de COTRA-GS, les listes du personnel
clé et de soutien n’ont pas été signées
-le modèle d’engagement à respecter le code d’éthique et
de déontologie en matière de la commande publique ne
respecte pas le modèle du DDP
-Absence du formulaire de renseignement sur le candidat
-Pas d’attestation de travail pour l’ensemble du personnel
- M SAKANDE Abdoulaye
a 1 projet justifie au lieu 03
-M TASSEMBEDO Abdou a 1 projet justifie au lieu 03
- WANGRAWA Abdoul Karim a 1 projet justifie au lieu 03
-TRAORE Yves a 1 projet justifie au lieu 02
- Incohérence sur la date de naissance de M
OUEDRAOGO Urbain (19/12/1996 sur la CNIB19/12/1990 sur son diplôme et le CV)
-La puissance du groupe n’est pas précisée
-Le Camion-citerne est de 13 500 l au lieu de 15 000 l
minimum
Conforme
Propose le même matériel et le même personnel au lot 2
Conforme
Propose le même matériel et le même personnel au lot 1
Non Conforme
-Le modèle de la garantie de soumission n’a pas été
respecté (les mentions validité 88 jours, la date d’effet
13/09/2018 et la double signature : il s’agit ici d’une
garantie autonome) confert le modèle du DDP
-Les listes du matériel et personnel à la page 24 et 25, le
formulaire de renseignement sur le candidat, le planning
d’exécution n’ont pas été signés par le soumissionnaire
-Absence totale des attestations de travail du personnel
demandé délivrées par SOFATU
-Absence de méthodologie (les CCTP ont été joints en
lieu et place de la méthodologie)
-La facture du matériel divers n’est pas authentique car
ne précise pas exactement les capacités du groupe et du
compresseur (reconduction des intervalles comme
demandés dans le DDP)
- QUENUM S.A.S François et OUEDRAOGO Moussa
ont 03 ans d’expérience au lieu de 05 demandé dans le
dossier
- les attestations de travail fournis en copie par
l’ensemble du personnel n’ont pas été légalisées et
délivrées par un gérant et son entreprise suspendu
du 14/07/2017 au 14/07/2019 par l’ARCOP.
-le matériel a été également loué par ce même gérant
suspendu
-Propose le même personnel et matériel pour les 02 lots
ne peut être attributaire que d’01 seul lot
Non Conforme
Le modèle de la garantie de soumission n’a pas été
respecté (les mentions validité 88 jours, la date d’effet
13/09/2018 et la double signature : il s’agit ici d’une
garantie autonome) confert le modèle du DDP
-Les listes du matériel et personnel à la page 24 et 25, le
formulaire de renseignement sur le candidat, le planing
d’exécution n’ont pas été signés par le soumissionnaire
-absence total des attestations de travail du personnel
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HBH

GBS

Intelect Burkina

Attributaire

demandé délivrées par SOFATU
-absence de méthodologie (les CCTP ont été joints en
lieu et place de la méthodologie
-La facture du matériel divers n’est pas authentique car
ne précise pas les capacités du groupe et du
compresseur (reconduction des intervalles comme
demandés dans le DDP)
- QUENUM S.A.S François et OUEDRAOGO Moussa
ont 03 ans d’expérience au lieu de 05 demandé dans le
dossier
- les attestations de travail fournis en copie par
l’ensemble du personnel n’ont pas été légalisées et
délivrées par un gérant et son entreprise suspendu du
14/07/2017 au 14/07/2019 par l’ARCOP.
-le matériel a été également loué par ce même gérant
suspendu
-Propose le même personnel et matériel pour les 02 lots
ne peut être attributaire que d’01 seul lot
Non conforme
1
42 250 000
49 855 000
42 250 000
49 855 000 - Code d’éthique non fourni
- CV non conforme au modèle proposé dans le dossier
Non conforme
2
42 250 000
49 855 000
42 250 000
49 855 000 - Code d’éthique non fourni
- CV non conforme au modèle proposé dans le dossier
1
26 465 000
31 228 700
26 465 000
31 228 700 Conforme
2
26 465 000
31 228 700
26 465 000
31 228 700 Conforme
Non conforme
- M OUEDRAOGO Mamadou justifie de 2 projet au lieu
de 3 demande dans le dossier
-Incohérence sur la date de naissance de M
OUEDRAOGO Mamadou (31/12/1953 sur la CNIB et
23/10/1953 sur le diplôme et le CV)
32 810 000
38 715 800
32 810 000
38 715 800
1
-M ADAMOU Daouda, M OUEDRAOGO Moumouni et M
KONDITAME B C Joel n’ont pas fournis d’attestation ou
certificat de travail
- Reçu d’achat non légalisé et GPS et chronomètre,
matériel de mesure in situ non fournis
-Même personnel et materiel proposé pour les 02 lots ne
peut être attributaire que d’01 seul lot
Non conforme
- M OUEDRAOGO Mamadou justifie de 2 projet au lieu
de 3 demande dans le dossier
-Incohérence sur la date de naissance de M
OUEDRAOGO Mamadou (31/12/1953 sur la CNIB et
23/10/1953 sur le diplôme et le CV)
31 850 000
37 583 000
31 850 000
37 583 000
2
-M ADAMOU Daouda, M OUEDRAOGO Moumouni et M
KONDITAME B C Joel n’ont pas fournis d’attestation ou
certificat de travail
- Reçu d’achat non légalisé et GPS et chronomètre,
matériel de mesure in situ non fournis
-Même personnel et materiel proposé pour les 02 lots ne
peut être attributaire que d’01 seul lot
Lot 1 : SOPECOM, pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt mille (25 480 000) Francs CFA hors
taxe, soit un montant toutes taxes comprise de trente millions soixante-six mille quatre cents (30 066 400) Francs CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
Lot 2 : GETRA-B, pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent vingt mille (25 520 000) Francs CFA hors taxes, soit un
montant toutes taxes comprise de trente millions cent treize mille six cents (30 113 600) Francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

Avis de demande de prix n° 2018–002/RCOS/PZR/C.GAO/SG du mardi 11 août 2018 ; Relatif à l’acquisition de vivres pour la cantine scolaire au
profit de la commune de Gao. Financement : ressources transférées par l’Etat exercice 2018 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés
Publics n°2391 du vendredi 31 août 2018 ; Date de dépouillement : Lundi 04 septembre 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 005 ; Convocation
de la CCAM : correspondance N° 2018-03 RCOS/PZR/C.G/SG du 03/09/2018 ;
Lot unique : acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune de Gao
MOTANT EN FR CFA HTVA
MOTANT EN FR CFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
1
DAMAS SEVICE
19 658 800
19 440 400
/
/
Conforme
ème
2
EZAF
19 477 000
19 477 000
20 092 060
20 092 060
conforme
ème
3
GE.S.I Sarl
22 634 000
19 540 000
/
/
conforme
ème
4
ESOF SA
19 570 000
19 570 000
20 139 160
20 139 160
conforme
ème
5
SIF NEGOCE
21 533 000
21 533 000
22 175 600
22 175 600
conforme
DAMAS SEVICE : Pour un montant de Dix-neuf millions quatre cent quarante mille quatre cent (19 440 400) F CFA HTVA
Attributaire
avec un délai de livraison de 45 jours
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Résultats provisoires
Appel d’offre ouvert n°2018-02/RCOS/PSNG/CRO du 30 Juillet 2018 La mise en délégation de service public d’un comptoir d’achat de niébé de
500 tonnes au profit de la commune de Réo - Financement: BUDGET COMMUNAL + PCESA, gestion 2018.
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics N° 2401 du Vendredi 14/09/2018
Date de dépouillement : 03 Octobre 2018 - Nombre de plis reçus : Lot Unique : 00
Soumissionnaires
Attributaire

Montant H TVA

Montant TTC

Lot Unique

Observations

Lot Unique

Lot Unique : Infructueux pour manque de soumission.

Demande de prix N° 2018-003/RCOS/PSNG/C.ZWR DU 22 AOÛT 2018 pour la réalisation d’infrastructures d’assainissement dans la commune
de Zawara. Financement : BUDGET COMMUNAL + ETAT, GESTION 2018 - Convocation de la CCAM : Lettre N° 2018089/RCOS/PSNG/CZWR/SG du 06 /09/2018 - Date d’ouverture des plis : 13 Septembre 2018
Nombre de plis reçus: deux (02) plis pour le lot unique - Date de délibération: 13 Septembre 2018.
Publication de l’avis: N°2392 du Lundi 03 Septembre 2018
Lot unique : Réalisation de deux (02) latrines à quatre (04) postes chacune au profit du CSPS de Tiodié dans la Commune de Zawara
N°

Soumissionnaire

01
02

ETNAF
IMEA-BTP Sarl

ATTRIBUTAIRE

Montant HTVA
lu
Publiquement

Montant TTC lu
publiquement

Montant
corrigé HTVA

Montant
corrigé
TTC

10 169 340

11 999 821

11 108 850

13 108 443

Retenu

11 943 960

Non Retenu :
Devis estimatif proposé
non conforme au devis
demandé du DAO

9 750 800

11 505 944

10 122 000

Observation

Rang
er

1

e

2

ETNAF : pour montant total de treize millions cent huit mille quatre cent quarante-trois (13 108 443) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix n°2018- 005/RCSD/PZNW/CB/CCAM pour des travaux de réfection et de construction d’infrastructures dans la commune de
Béré (lot 1, lot 2, lot 3 & lot 4) - FInancement : Budget communal gestion 2018/ Ressources propres et transfert de L’Etat gestion 2018
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N° 2401 du vendredi 14 septembre 2018
Date de dépouillement : 26 septembre 2018. CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N°2018-117/CBR/M/SG du 23/09/ 2018
Nombre de plis reçu : un (01) pli pour le lot 1 et un (01) pli pour le lot 2, 3 et 4
Lot1 : travaux de réfection de la Mairie
Soumissionnaire
ETC/BTP

Montants lus en F CFA

Montants corriges en F CFA

HT

TTC

HT

TTC

5 653 800

--

5 653 800

---

Observations

Attributaire : ETC/BTP pour un montant de cinq millions six cent cinquante trois mille huit cent (5 653 800) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours
Lot 2 : réfection de logements infirmiers à Sidtenga
Soumissionnaire
VACB Sarl

Montants lus en F CFA

Montants corriges en F CFA

HT

TTC

HT

TTC

6 964 687

8 218 331

6 964 687

8 218 331

Observations
Conforme

Attributaire : VACB Sarl pour un montant de huit millions deux cent dix huit mille trois cent trente un (8 218 331) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours
lot 3 : travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires
Soumissionnaire
VACB Sarl

Montants lus en F CFA
HT
1 694 910

Montants corriges en F CFA

TTC
1 999 994

HT
1 694 910

TTC
1 999 994

Observations
Conforme

Attributaire : VACB Sarl pour un montant d’un million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt quatorze (1 999 994) francs
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
lot 4 travaux de construction de maisonnette pour boutique à Béré centre
Soumissionnaire
ETC/BTP

Montants lus en F CFA

Montants corriges en F CFA

HT

TTC

HT

TTC

437 130

515 813

437 130

515 813

Observations
Conforme

Attributaire : VACB Sarl pour un montant de cinq cent quinze mille huit cent treize (515 813) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30)
jour.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2018- 004/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM portant travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires au profit de la commune
de Béréba, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2407 du 24/09/ 2018 - Date de
dépouillement : 04/10/ 2018 - Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2018 - Nombre de plis reçus : un (01)
Soumissionnaires
Montant HT F CFA
Observations
Lu
Corrigé
ETF
14 368 325
14 368 325
Conforme
E T F pour un montant TTC de : seize millions neuf cent cinquante quatre mille six cent vingt quatre (16 954 624)
Attributaires
F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2018 -002/RHBS/CR/CAB/CAM du 03 avril 2018 relatif aux travaux de réalisation de (04) forages positifs équipés de pompes
à motricité humaine dans la Région des Hauts-Bassins - Quotidien de publication : revue des marchés n° 2345 du jeudi 28 juin 2018.
Référence de la lettre d’invitation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés à la séance de délibération: Lettres N°20180246,0248,0249 et 250/RHBS/CR/CAB/PRM/CAM du 29 juin 2018 - Date de dépouillement : 09 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : 04 COFINANCEMENT : 3% Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2018, 97% Fond permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales pour le lot 1. 100% Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2018 pour le lot 2.
Montant en F CFA
N° Soumissionnaire
Lot
Rang
Montant lu
Montant
Montant
Montant lu HT
TTC
corrigé HT
corrigé TTC
Non-Classé
-Lettre d’engagement non fourni
-Absence d’Attention de travail pour le conducteur des
travaux - le diplôme du Géophysicien demandé est
différent de celui qui a été fourni.
01 EDA
Lot1
12 498 900 14 748 702
9 183 650
10 836 707 Par ailleurs il existe une incohérence entre les noms
qui figure sur le CV (SANOU Zossou Raoul et celui qui
est sur le diplôme SANON Zossou Raoul
-Erreur
de
quantité
au
niveau
des
item
(1,2,3,,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23.
2 au lieu de 1 soit un taux de variation +18,15%
er
Lot1
11 550 000 13 629 000
11 550 000
13 629 000 1
02 SO.D.I Sarl
er
Lot2 11 550 000
13 629 000 11 550 000
13 629 000 1
ème
Lot1
12 552 000 14 811 360
12 552 000
14 811 360 2 Hors enveloppe
03 HBH
ème
Lot2 12 013 000
14 175 340 12 013 000
14 175 340 2 Hors enveloppe
Non-Classé
04 AREF
Lot2
14 800 000
8 000 000
Erreur de sommation au sous total 1. 6 000 000 au
lieu de 4 800 000 soit un taux de variation de -45,95%
Attributaire :
-Lot 1 : SODI Sarl pour son offre d’un montant en HT de onze millions cinq cent cinquante mille (11 550 000) francs CFA et en TTC d’un montant
de treize millions six cent vingt-neuf mille (13 629 000) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
-lot 2 : SODI Sarl pour son offre d’un montant en HT de onze millions cinq cent cinquante mille (11 550 000) francs CFA et en TTC d’un
montant de treize millions six cent vingt-neuf mille (13 629 000) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2018-005/RHBS/CR/PRM/CAM pour l’acquisition d’un mini car au profit du conseil régional des Hauts-Bassins et publié
dans la revue des marchés quotidien n°2401 du vendredi 14 septembre 2018 - Référence de la convocation des membres de la commission
d’Attributrion des Marchés : Lettres N°2018 00342,00342,00342 /RHBS/CR/PRM/CAM du 25 septembre 2018 - Date de dépouillement : 26
septembre 2018 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2018
N°
Soumissionnair
Montant lu
d’ordre es
HT
DIACFA
01
40 677 966
AUTAUMOBILE

MONTANT EN FCFA
Montant lu
TTC

Montant corrigé HT

Montant corrigé
TTC

Rang

48 000 000

40 677 966

48 000 000

1

er

Non classé
- absence du BEP en mécanique automobile
du chef d’atelier ;
-les diplômes fourni qui est le baccalauréat
02
36 000 000 42 480 000
36 000 000
42 480 000
WATAM SA
pour le chef d’atelier et son adjoint date
de2016 et 2017, alors que le Dossier de
Demande de Prix une expérience de 5 ans
minimum.
Attributaire : DIACFA AUTOMOBILE pour son offre d’un montant en HT de quarante millions six cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixantesix (40 677 966) francs CFA et en TTC d’un montant de quarante-huit millions (48 000 000) francs CFA pour un délai de livraison de quinze (15)
jours.
Demande de prix a ordre de commande N° 2018-003/RHBS/CR/SG/CAM du lundi 15 mai 2018 pour l’entrétien et la maintenance du matériel
de transport à quatre roues au profit du Conseil Régional des Hauts-Bassins - Date de dépouillement : 21 mai 2018 - Nombre de plis reçu :(2) Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, Gestion 2018.
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire
Minimum
Maximum lu
maximum
Observations
Minimum lu en
s
corrigé en
en FCFA HT
corrigé en
FCFA HT
FCFA HT
FCFA HTTC
Garage la
performance
7 501 280
7 501 280
9 612 310
9 612 310
1er
Wend kuni
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Non classé: la date de naissance du chef
de garage sur le CV est différente de celle
5 428 700
5 428 700
mentionnée sur le diplôme
ATTRIBUTAIRE : Garage la performance Wend kuni pour son offre d’un montant minimum de sept million cinq cent un mille deux cent
quatre-vingt (7 501 280) francs HT et en montant maximum de : neuf million six cent douze mille trois cent dix (9 612 310) francs HT
Burkina travaux et
presta

4 385 100

4 385 100

o

Appel d’offres ouvert accéléré n 2018-007/CB/M/SG/DMP/SCP du 13 août 2018, pour l’achat de fournitures et consommables scolaires au profit
des Circonscriptions d’Éducation de Base de la commune de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien n° 2387
du lundi 27 août 2018. Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018130/CUB/M/SG/DMP/SCP du 17 septembre 2018. Nombre de lots : Cinq (05)
Nombre de plis : Six (06)
Financement : Budget Communal et Ressources tranférées, Gestion 2018.
oumissionnaires
SHALIMAR
SARL
EZOF SA

SELICRELAB

Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 3: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo III
17 073 060

17 558 880

17 073 060

17 558 880

18 788 960

20 133 218

18 788 960

20 133 218

22 650 900

24 498 609

22 650 900

24 498 609

Conforme : 1

er

ème

Conforme : 2
Non conforme :
- Le chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années (2015 à
2017) est 38 790 193 FCFA, inferieur à 60 900 000 FCFA
demandé dans le DAO ;

- Voiture particulière immatriculée 10 HL 8764 avec PTAC
1785 fournie en lieu et place d’un camion de livraison d’au
moins 10 tonnes. Non classé
Attributaire SHALIMAR Sarl pour un montant hors taxes de dix-sept millions soixante-treize mille soixante (17 073 060) francs CFA et toutes
taxes comprises de dix-sept millions cinq cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt (17 558 880) francs CFA avec un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 7: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VII
er
Conforme : 1
Erreur de quantité à l’item 9, stylo bleu.
SHALIMAR
28 560 unités demandées dans le DAO au lieu de 28 500
SARL
20 000 565
20 968 746
20 001765
20 970 162
unités inscrit dans le devis. Ce qui entraine une augmentation
de son offre financière de 1 200 francs CFA hors taxes soit un
taux de 0,01%
Non conforme : Absence de carte grise, visite technique et
KDS INTER
28 647 205
31 724 362
28 647 205
31 724 362
d’assurance de camion de livraison. Non classé
EZOF SA
26 067 567
28 685 366
26 067 567
28 685 366
Conforme : 2ème
Attributaire : SHALIMAR Sarl pour un montant hors taxes de vingt millions mille sept cent soixante-cinq (20 0001 765) francs CFA et toutes
taxes comprises de vingt millions neuf cent soixante-dix mille cent soixante-deux (20 970 162) francs CFA avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 8: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VIII
SHALIMAR
er
19 223 560
20 024 749
19 223 560
20 024 749
Conforme : 1
SARL
Non conforme : Absence de carte grise, visite technique et
KDS INTER
26 482 847
29 064 383
26 482 847
29 064 383
d’assurance de camion de livraison. Non classé
ème
EZOF SA
24 179 526
26 419 184
24 179 526
26 419 184
Conforme : 2
Attributaire : SHALIMAR Sarl pour un montant hors taxes de dix-neuf millions deux cent vingt-trois mille cinq cent soixante (19 223 560)
francs CFA et toutes taxes comprises de vingt millions vingt-quatre mille sept cent quarante neuf (20 024 749) francs CFA avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 11: Achat des consommables scolaires au profit des 10 CEB de la Commune de Bobo-Dioulasso
er
Conforme : 1
Erreur de quantité à :
- Item 3, cahier de 300 pages GF (1 830 unités demandées
dans le DAO au lieu de 85 unités inscrit dans le devis) ;
- Item 4, stylo bleu (1 060 unités demandées dans le DAO
au lieu de 1 830 unités inscrit dans le devis) ;
Les dix M
21 604 153
25 585 551
18 775 053
21 795 517
- Item 5, ardoisine pour tableau (1 863 unités demandées
dans le DAO au lieu de 1 060 unités inscrit dans le devis) ;
- Item 6, drapeaux (85 unités demandées dans le DAO au
lieu et place de 1 863 unités inscrit dans le devis). Ce qui
entraine une diminution de son offre financière de 3 790 034
francs CFA toutes taxes comprises soit un taux de 14,81%
LPN
ème
21 852 450
25 423 551
21 852 450
25 423 551 Conforme : 2
EZOF SA

21 853 139 25 424 364

21 853 139

25 424 364

Conforme : 3

ème

Attributaire : Les Dix M pour un montant hors taxes de dix-huit millions sept cent soixante-quinze mille cinquante-trois (18 775 053) francs
CFA et toutes taxes comprises de vingt-un millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent dix-sept (21 795 517) francs CFA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement
Lot n° 12: Achat de fournitures scolaires au profit au profit des 10 CEB de la Commune de Bobo-Dioulasso
SHALIMAR
20 001 765
20 970 162 20 001 765
20 970 162 Conforme : Hors enveloppe, non classé
SARL
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Résultats provisoires
EZOF SA
26 027 567
28 638 166
26 027 567
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit.

28 638 166

Conforme : Hors enveloppe, non classé

o

Rectificatif aux résultats de l’appel d’offre ouvert n 2018-001/CB/M/SG/DMP/SCP du 26 avril 2018, pour la construction de dalots et ponts
dans la commune de Bobo-Dioulasso suivant extrait de décision n° 2018-0596/ARCOP/ORD du 27 septembre 2018
Soumissionnaires

Montant lu en FCFA
HT
TTC

Montant corrigé en FCFA
HT
TTC

Observations

Lot n° 1 : Réalisation d'un dalot de 3 x 2,5 m x 2,4 m au CSPS de Kouentou ; d'un dalot de 2 x 3 m x 1,7 m à Kouentou
Groupement EOOBTP/ETBTP

35 404 300

-

35 404 300

-

Mondial Trasco
Sarl

35 703 900

42 130 602

35 703 900

42 130 602

Groupement EKSSA/SOGEDIM Sarl

32 280 200

38 090 636

32 280 200

38 090 636

Non conforme :
- Absence de copies légalisées de diplômes, de CNIB des six
maçons ;
- Absence du CV des six maçons. Non classé
Conforme : 2

ème

Conforme : 1

er

Non conforme :
- Absence de copies légalisées de la CNIB légalisée du
conducteur de travaux et du chef de chantier ;
- Absence du CV du conducteur de travaux et du chef de
Set Afrique Sarl
37 759 550
37 759 550
chantier ;
- Absence de bétonnière, des vibreurs et de rouleau
compacteur ;
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé
Non conforme :
- Cinq maçons fournis en lieu et place de six demandés par le
DAO ;
Groupement
30 635 850
36 150 303
30 635 850
36 150 303 - Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés par
EZO/SGS
le DAO ;
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé
Non conforme :
- Absence d’assurance et de visite technique pour le chargeur
et les camions bennes immatriculés 11 GM 9837 et 10 JG 9316;
- Absence de la copie légalisée de la carte grise du camion
citerne à eau ;
SOBUCOP-SA
34 048 000
40 176 640
34 048 000
40 176 640
- Deux camions bennes fournis en lieu et place de trois
demandés par le DAO ;
- Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés par
le DAO ;
Absence de marchés similaires. Non classé
Attributaire : Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL pour un montant hors taxes de trente-deux millions deux cent quatre-vingt mille deux
cents (32 280 200) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-huit millions quatre-vingt-dix mille six cent trente-six (38 090 636) francs CFA,
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 2 : Réalisation d'un dalot de 4 x 3m x 1,6m à Noumousso, d'un dalot de 2 x 2m x 2,7m à Moussobadougou.
Non conforme :
Absence de trois camions bennes ;
Absence de véhicule de liaison. Non classé
Non conforme : Discordance de la date de naissance sur la
CNIB du maçon DAMA Ousseni, au recto 21/04/1985 à
lorsqu’au verso 17/07/1985. Non classé

Mondial Trasco
Sarl

47 880 000

56 499 462

47 880 000

56 499 462

MRJF constructionSA

41 314 250

48 750 815

41 314 250

48 750 815

Groupement EKSSA/SOGEDIM Sarl

38 014 100

44 856 638

38 014 100

44 856 638

Conforme : 1

er

ROADS

41 382 150

48 830 937

41 382 150

48 830 937

Conforme : 2

ème

DI.WA/BTP

39 697 000

-

39 697 000

-

E.G.CO

51 054 200

-

51 054 200

-

SOBUCOP-SA

45 806 900

54 052 201

45 806 900

54 052 201
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Non conforme :
- La citerne à eau immatriculée 11 KL 7047 a pour poids à
vide 10 500 kg, charge utile 21 500 kg et PTAC 22 000 kg en
lieu et place de 32 000 kg ;
- Absence de marchés similaires. Non classé
Non conforme :
- Discordance de lieu de naissance du maçon COULIBALY
Robert sur la CNIB né à Nouna et sur le CV né à Doulou ;
- Discordance de lieu de naissance du maçon MADY Mikailou
sur la CNIB né à Ouagadougou et sur le CV né à BoboDioulasso ;
- Discordance de lieu de naissance du maçon CONGNIMBOU
Ouécheamon Idriss sur la CNIB et le diplôme né à Ouagadougou
et sur le CV né à Bobo-Dioulasso. Non classé
Non conforme :
- Le camion benne immatriculé 10 KN 1955 fourni au lot n° 1
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est reconduit au lot n° 2 ;
- Un camion benne fourni en lieu et place de trois demandés
par le DAO ;
- Absence de rouleau compacteur ;
- Absence de marchés similaires. Non classé
Attributaire : Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL pour un montant hors taxes de trente-huit millions quatorze mille cent (38 014 100)
francs CFA et toutes taxes comprises de quarante-quatre millions huit cent cinquante-six mille six cent trente-huit (44 856 638) francs
CFA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 3: Réalisation d'un dalot de 2x 3m x 3,3 m à Koumi ;
GROUPEMENT
EOO-BTP/ETBTP

21 097 500

-

21 097 500

-

Mondial Trasco
Sarl

20 677 600

24 399 568

20 677 600

24 399 568

COGESYF

14 546 200

-

14 546 200

-

Groupement EKSSA/SOGEDIM Sarl

19 042 000

22 469 250

19 042 000

22 469 250

E.G.CO

21 289 250

-

21 289 250

-

Set Afrique Sarl

22 588 000

26 653 840

22 588 000

26 653 840

Conforme : 2

ème

Non conforme :
Absence de trois camions bennes ;
Absence de véhicule de liaison. Non classé
Non conforme :
- Absence de copies légalisées des CNIB des maçons
SAWADOGO Issouf, KAMBIRI Saidou, KIEMDE Ouiniyame et
TIENGA Jean Baptiste ;
- Un camion benne fourni en lieu et place de trois camions
bennes demandés par le DAO ;
- Absence de véhicule de liaison ;
- Un marché similaire fourni en lieu et place de trois demandés
par le DAO ;
- Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années est
11 907 686 francs CFA, inferieur à 62 500 000 francs CFA
demandé par le DAO. Non classé
Conforme : 1er
Non conforme :
- Discordance de lieu de naissance du maçon KONATE
Ousmane sur la CNIB né à Bobo-Dioulasso et sur le diplôme né
à Nouna ;
- Discordance de date de naissance du maçon PALM Sié
Fidel sur la CNIB né le 27/04/1998 et sur le diplôme né le
01/12/1992 ;
- Discordance de date de naissance du maçon RAMDE Cheik
Ahmed sur la CNIB, au recto né le 19/08/1986 et au verso
19/09/1986 ;
- Discordance de date d’obtention du diplôme CAP du maçon
PALM Sié Fidel, sur le diplôme la date est 2012 et sur le CV la
date est 2010. Non classé
Non conforme :
- Absence de copies légalisées de la CNIB des maçons ;
- Absence de CV des six maçons ;
- Absence du CV du conducteur de travaux et du chef de
chantier ;
- Absence de bétonnière, des vibreurs et de rouleau
compacteur ;
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. . Non classé
Non conforme :
- Discordance de date de naissance du maçon GANAME
Haoufou sur la CNIB né le 15/07/1986 et sur le diplôme né le
15/07/1988 ;
- Deux vibreurs fournis en lieu et place de trois demandés par
le DAO ;
Absences de bétonnières et de rouleau compacteur ;
Absences de marchés similaires ;
Ajout du devis de la reconstruction de muret à
Moussobadougou ;

-

SOBUCOP-SA

19 393 800

22 894 684

18 493 800

Erreur sur les quantités du devis estimatif :
- Erreur de quantité au niveau du devis estimatif sur les
21 822 284 items :
- Item III/1 : 12 inscrits dans le devis au lieu de 35,
- III/2 : 200 inscrit dans le devis au lieu de 35,
- IV/1: 1.6 inscrit dans le devis au lieu de 1.6,
- 2: 4.5 inscrit dans le devis au lieu de 21,
- 3: 7.35 inscrit dans le devis au lieu de 19.1,
- 4: 4.5 inscrit dans le devis au lieu de 6.25,
- 5: 4.2 inscrit dans le devis au lieu de 6.8,
- 6: 1.67 inscrit dans le devis au lieu de 5.2,
- 7: 0.45 inscrit dans le devis au lieu de 1.95,
- Omissions des items III/1 et IV/8,9,10 et 12 au niveau du
bordereau des prix unitaires et du devis estimatif. Ces items ont
été facturés au prix de l’entreprise SET AFRIQUE car présentant
prix les plus élevés du lot. Ce qui correspond à une
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augmentation de son offre financière de treize millions neuf cent
soixante-trois mille deux cent-six (13 963 206) francs CFA toutes
taxes comprises, soit un taux de 60,99%. Non classé
Attributaire : Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL pour un montant hors taxes de dix-neuf millions quarante-deux mille (19 042 000)
francs CFA et toutes taxes comprises de vingt-deux millions quatre cent soixante-neuf mille deux cent cinquante (22 469 250) francs CFA,
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
Lot 4: Réalisation d'un dalot de 4 x 3 m x 2,1 m à Noumousso ; Ajout d'une travée de 2 m sur une hauteur de 2,10 m à un ouvrage existant à
Noumousso ; Reconstruction de muret à Moussobadougou.
Non conforme :
Mondial Trasco
42 742 800
50 436 504
42 742 800
50 436 504
Absence de trois camions bennes ;
Sarl
Absence de véhicule de liaison. Non classé
Non conforme :
MRJF constructionAbsence de personnel maçons ;
43 228 500
51 009 630
43 228 500
51 009 630
SA
Absence de conducteur de travaux ;
Absence de vibreurs. Non classé
Groupement EKS39 602 000
46 730 360
39 602 000
46 730 360 Conforme : 1er
SA/SOGEDIM Sarl
ème
Conforme : 2
Erreur sur le montant hors taxes en lettres de la lettre
ROADS
41 744 003
49 258 274
41 744 300
49 258 274
d’engagement 41 744 003 francs CFA en lieu et place de
41 744 300 francs CFA
Non conforme :
- Absence de maçons ;
- Absence de conducteur des travaux et du chef de chantier ;
- Absences de camions bennes, de véhicule de liaison et du
camion citerne à eau ;
Groupement
42 512 300
50 164 396
42 512 300
50 164 396 - Discordance du genre du véhicule immatriculé 11 HN 8040
EZO/SGS
sur l’assurance c’est une camionnette et sur la carte grise c’est
un camion benne ;
- Absence de vibreurs ;
- Absence de marchés similaires ;
- Absence de certificat de chiffre d’affaires. Non classé
Non conforme :
SOBUCOP-SA
40 742 000
48 075 560
40 742 000
48 075 560
Absence de camions bennes ;
Absence de marchés similaires. Non classé
Attributaire : Groupement EKS-SA et SOGEDIM SARL pour un montant hors taxes de trente-neuf millions six cent deux mille (39 602 000)
francs CFA et toutes taxes comprises de quarante-six millions sept cent trente mille trois cent soixante (46 730 360) francs CFA, avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
o

Demande de prix n 2018-024/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 août 2018, pour la construction d’un point d’information touristique au musé Sogossira
SANOU. Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2399 du mardi 12 septembre 2018 - Référence de la convocation des
membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-131/CUB/M/SG/DMP/SCP du 19 septembre 2018 - Nombre de
plis : Trois (03) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date d’ouverture de plis : 24 septembre 2018
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme :
- Discordance de date de naissance du maçon
OUEDRAOGO Noufou sur le recto de la CNIB cette date est
27/01/1977 alors que sur le verso elle est 19/09/1975 ;
- Discordance de date de naissance du maçon
OUEDRAOGO Abdoulaye sur le recto de la CNIB cette date
est 17/01/1987 alors que sur le verso elle est 01/00/1976 ;
- Discordance de date de naissance du menuisier coffreur
OUEDRAOGO Yamba sur le recto de la CNIB cette date est
22/01/1986 alors que sur le verso elle est 01/01/1974 ;
Discordance de date de naissance du menuisier coffreur
OUEDRAOGO Raymsome Martin sur le recto de la CNIB cette
date est 02/03/1983
alors que
sur le verso elle est
08/02/1985 ;
- Copie légalisée de la carte grise du véhicule immatriculé
ETC
13 187 750 15 561 145
13 841 750
16 333 265
10 PP 1239 est non lisible et l’entreprise ne dispose pas son
originale (confère la lettre sans numéro ni date de l’Entreprise
Tinga Commerce déposée à la Direction des Marchés publics
er
de la Mairie de Bobo-Dioulasso le 1 octobre 2018) ;
- Le rapport d’inspection de CCVA relatif au véhicule
immatriculé 10 PP 1239 a été établi 23 /07/2014 alors que la
visite technique issue de ce rapport a été établi 23/07/2018 ;
- Discordance de prix unitaire en lettre 10 000 FCFA et en
chiffre 12 500 à l’item I.3 sur bordereau des prix unitaire (1,3 x
10 000 = 13 000 au lieu de 1,3 x 12 500 = 16 250 ;
Erreur sur le prix unitaire l’item II.9 sur bordereau des prix
unitaire 20 000 or sur le devis estimatif 30 000 (8,75 x 20 000
= 175 000 au lieu de 8,75 x 30 000 = 262 500. Ce qui entraine
une diminution de son offre financière de 90 750 FCFA hors
taxes soit 1%
ème
ESAR Sarl
18 940 000
18 940 000
Conforme : 2
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er

Conforme : 1
Erreur de calcul l’item II.5 (0,85 x 195 000 = 165 750 au lieu
FBS
18 556 685
18 556 100
de 0,85 x 195 000 = 166 335. Ce qui entraine une diminution
de son offre financière de 585 FCFA hors taxes soit 0,003%
Attributaire : à Fair Business Service (FBS) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de dix-huit millions cinq cent cinquante-six mille
cent (18 556 100) francs CFA, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et soixante (60) jours comme délai d’engagement.
o

Appel d’offres ouvert accéléré n 2018-006/CB/M/SG/DMP/SCP du 08 août 2018, pour l’acquisition de sept (07) camionnettes Pick-Up au
profit de la commune de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien n° 2396 du vendredi 07 septembre 2018.
er
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2018-154/CUB/M/SG/DMP/SCP du 1
octobre 2018 - Nombre de plis : Sept (07) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Société SCI Kalas
ème
159 294 485
187 967 492
159 294 485
187 967 492
Conforme : 6
International SARL
ème
Diwa International
139 377 119
164 465 000
139 377 119
164 465 000
Conforme : 3
er
Conforme : 1
Discordance de prix unitaire en lettres
Groupement WATAM125 965000
148 638 700
136 465 000
161 028 700
(19 495 000) et
en chiffres (17 995 00)
SA et Economic-Auto
entrainant une hausse de 12 390 000 francs CFA
TTC, soit un taux de variation de 7,70%
Société CFAO Motors
ème
161 949 151
191 099 998
161 949 151
191 099 998
Conforme : 7
Burkina
ème
Mega Tech SARL
139 300 000
164 374 000
139 300 000
164 374 000
Conforme : 2
ème
DIACFA Automobile
144 330 508
170 309 999
144 330 508
170 309 999
Conforme : 4
ème
SEA-B SA
150 262 714
177 310 003
150 262 714
177 310 003
Conforme : 5
Attributaire : Groupement WATAM-SA et Economic-Auto pour son offre corigée d’un montant hors taxes de cent trente-six millions quatre
cent soixante-cinq mille (136 465 000) francs CFA et toutes taxes comprises de cent soixante-un millions vingt-huit mille sept cents (161 028
700) francs CFA, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement.
o

Appel d’offres ouvert accéléré n 2018-008/CB/M/SG/DMP/SCP du 22 août 2018, pour l’acquisition d’une (01) grue mobile sur pneu au profit de
la commune de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien n° 2396 du vendredi 07 septembre 2018.
er
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2018-161/CUB/M/SG/DMP/SCP du 1
octobre 2018. Nombre de plis : Trois (03) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Société SCI Kalas
ème
254 112 288
299 852 500
254 112 288
299 852 500 Conforme : 3
International SARL
ème
Conforme : 2
Discordance de prix unitaire en lettres 235 932 203
FCFA et en chiffres 205 932 203 FCFA sur le
Groupement
bordereau des prix unitaires (1 x 235 932 203 =
205 932 203
243 000 000
235 932 203
278 400 000
WATAM-SA et JAC
235 932 203 au lieu de 1 x 205 932 203 = 205 932 203.
Motors
Ce qui entraine une augmentation de son offre
financière de 30 000 000 FCFA hors taxes soit un taux
de 14,57%.
er
Conforme : 1
Discordance de prix unitaire en lettres 205 093 729
FCFA et en chiffres 180 508 475 FCFA sur le
bordereau des prix unitaires (1 x 205 093 729 =
DIACFA Automobile
180 508 475
213 000 001
205 093 729
242 010 600
205 093 729 au lieu de 1 x 180 508 475 = 180 508 475.
Ce qui entraine une augmentation de son offre
financière de 24 585 254 FCFA hors taxes soit un taux
de 13,62%.
Attributaire : DIACFA Automobile pour son offre corigée d’un montant hors taxes de deux cent cinq millions quatre-vingt-treize mille sept cent
vingt-neuf (205 093 729) francs CFA et toutes taxes comprises de deux cent quarante-deux millions dix mille six cents (242 010 600) francs CFA,
avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement.
o

Appel d’offres ouvert accéléré n 2018-009/CB/M/SG/DMP/SCP du 23 août 2018, pour l’acquisition d’engins lourds au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien n° 2396 du vendredi 07 septembre 2018.
er
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2018-160/CUB/M/SG/DMP/SCP du 1
octobre 2018. Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Deux (02). Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : Acquisition d’un camion citerne à eau de 25 000 litres au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
Société SCI Kalas
ème
63 509 322
74 941 000
63 509 322
74 941 000 Conforme : 3
International Sarl
er
Conforme : 1
Discordance de prix unitaire en lettres 55 483 051
FCFA et en chiffres 51 483 051 FCFA à
sur
Groupement WATAM
51 483 051
60 750 000
55 483 051
65 470 000 bordereau des prix unitaires (1 x 55 483 051= 55 483
SA / JAC Motors
051 au lieu de 1 x 51 483 051 = 51 483 051. Ce qui
entraine une augmentation de son offre financière de
4 000 000 FCFA hors taxes soit un taux de 7,77%
ème
DIACFA Automobile
57 627 119
68 000 000
57 627 119
68 000 000 Conforme : 2
Attributaire : Groupement WATAM-SA et JAC Motors pour son offre corigée d’un montant hors taxes cinquante-cinq millions quatre cent
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quatre-vingt-trois mille cinquante-un (55 483 051) francs CFA et toutes taxes comprises de soixante-cinq millions quatre cent soixante-dix mille
(65 470 000) francs CFA, avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 2 : Acquisition d’un camion tracteur plus porte char au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
Société SCI Kalas
ème
76 171 186
89 881 999
76 171 186
89 881 999
Conforme : 3
International Sarl
er
Conforme : 1
Discordance de prix unitaire en lettres 69 211 864
FCFA et en chiffres 65 211 864 FCFA à
sur
Groupement WATAM
65 211 864
76 950 000
69 211 864
81 670 000 bordereau des prix unitaires (1 x 69 211 864 =
SA / JAC Motors
69 211 864 au lieu de 1 x 65 211 864 = 65 211 864. Ce
qui entraine une augmentation de son offre financière
de 4 000 000 FCFA hors taxes soit un taux de 6,13%
ème
DIACFA Automobile
71 186 441
84 000 000
71 186 441
84 000 000
Conforme : 2
ème
SEA-B SA
114 406 780
135 000 000
114 406 780
135 000 000
Conforme : 4
Attributaire : Groupement WATAM-SA et JAC Motors pour son offre corigée d’un montant hors taxes soixante-neuf millions deux cent onze
mille huit cent soixante-quatre (69 211 864) francs CFA et toutes taxes comprises de quatre-vingt-un millions six cent soixante-dix mille (81
670 000) francs CFA, avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement.
o

Appel d’offres ouvert accéléré n 2018-010/CB/M/SG/DMP/SCP du 31 août 2018, pour l’acquisition de matériels au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien n° 2396 du vendredi 07 septembre 2018
er
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n ° 2018-156/CUB/M/SG/DMP/SCP du 1
octobre 2018. Nombre de plis : Trois (03)Nombre de lots : Quatre (04) Financement : Budgets Communal et Fonds d’Intervention pour
l’Environnement (FIE), Gestion 2018.
Montant
lu
à
l’ouverture
en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Classement
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1: Acquisition de radar au profit de la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso
er
BF Techno Distribution
39 300 000
39 300 000
Conforme : 1
Attributaire : BF Techno Distribution pour un montant hors taxes de trente-neuf millions trois cent mille (39 300 000) francs CFA, avec un
délai livraison de soixante (60) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 2 : Acquisition et mise en place de la plate forme logiciel de gestion de flotte en temps réel des engins lourds de la commune de BoboDioulasso
er
BF Techno Distribution
9 950 000
9 950 000
Conforme : 1
Attributaire : BF Techno Distribution pour un montant hors taxes de neuf millions neuf cent cinquante mille (9 950 000) francs CFA, avec un
délai livraison de soixante (60) jours et quatre-vingt-dix (90) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 3 : Acquisition de 4 GPS multifonction au profit des services techniques de la Mairie de Bobo-Dioulasso
er
Spit Makinzy SARL
2 900 000
3 422 000
2 900 000
3 422 000
Conforme : 1
ème
Sya Technologie
2 975 000
2 975 000
Conforme : 2
Attributaire : Spit Makinzy SARL pour un montant hors taxes de deux millions neuf cent mille (2 900 000) francs CFA et toutes taxes comprises
de trois millions quatre cent vingt-deux mille (3 422 000) francs CFA, avec un délai livraison de soixante (60) jours et quatre-vingt-dix (90) jours
comme délai d’engagement.
Lot 4 : Acquisition de poubelle pour le FIE
Attributaire : Infructueux pour absence de soumission.
o

Demande de prix n 2018-025/CB/M/SG/DMP/SCP du 30 août 2018, pour l’acquisition de matériels au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien n° 2396 du vendredi 07 septembre 2018. Référence de la convocation des membres
de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-129/CUB/M/SG/DMP/SCP du 14 septembre 2018 - Nombre de lots : quatre (04).
Nombre de plis : Cinq (05).Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date d'ouverture des plis: 19 septembre 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : Acquisition de matériel de défense au profit de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso
Attributaire : Infructueux pour absence de soumission ;
Lot n° 2 : Acquisition et pose de climatiseurs au profit des Directions de la Mairie de Bobo-Dioulasso
ème
GEN-CI construction
3 220 000
3 220 000
Conforme : 4
ème
SAFA Services
2 355 000
2 355 000
Conforme : 2
ème
Sya Technologie
2 460 000
2 460 000
Conforme : 3
Grace Électronique
er
1 785 000
2 106 300
1 785 000
2 106 300
Conforme : 1
Sarl
Attributaire : Grace Électronique Sarl pour un montant hors taxes de un million sept cent quatre-vingt-cinq mille (1 785 000) francs CFA et
toutes taxes comprises deux millions cent six mille trois cents (2 106 300) francs CFA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours et un
délai d’engagement de soixante (60) jours.
Lot n° 3 : Lot n° 3 : Acquisition d’un enregistreur numérique, d’un appareil photo numérique et d’un GPS au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso
ème
SAFA Services
1 085 000
1 085 000
Conforme : 2
Grace Électronique
er
840 000
991 200
840 000
991 200
Conforme : 1
Sarl
Attributaire : Grace Électronique Sarl pour un montant hors taxes de huit cent quarante mille (840 000) francs CFA et toutes taxes comprises
neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cents (991 200) francs CFA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours et un délai d’engagement
de soixante (60) jours.
Lot n° 4 : Acquisition de chapiteau ;
Conforme : Hors enveloppe
Zena Multi Service
38 860 000
38 860 000
45 854 800
À facturer la TVA alors que sur l’acte d’engagement, il
n’en a pas fait cas. Non classé.
Attributaire : Infructueux pour insufisance de crédit.
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REGION DES HAUTS-BASSINS
Rectificatif suite à l’extrait de la décision N°2018-0/ARCOP/ORD du 03 octobre 2018 portant sur la publication des résultats provisoires
de la demande de prix N°2018 -31/MS/SG/CHUSS/DG/DMP dans la revue N°2412 du lundi 01 octobre 2018
relatif à la réalisation des travaux de construction de la clôture du mur de la psychiatrie du CHUSS.
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2393 du Mardi 04 septembre 2018. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :
vendredi 14 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 08. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018
Montant Lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en FCFA
HTVA : 38 685 973 HTVA : 38 685 973 Non Conforme
EOF de OGM
TTC : 45 649 448 TTC : 45 649 448 Le diplôme du topographe fourni est un BEP au lieu d’un BTS
HTVA : 41 465 488 HTVA : 41 757 593 Non Conforme
YIDIENNE
TTC : 48 929 276 TTC : 49 273 960 Il a fourni une garantie de soumission délivrée par une structure non agréée.
Non Conforme
ETS SAMA ET
HTVA : 38 769 058 HTVA : 38 769 058
Le personnel déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport à son agrément
FRERES
TTC : 45 747 488 TTC : 45 747 488
technique (04/11)
HTVA : 38 500 000 HTVA : 37 198 528
ECBTP
Offre anormalement basse, conformément au point 17.6 des IC.
TTC : TTC : 43 894 263
Non Conforme
HTVA : 38 833 225 HTVA : 46 640 171
SOGEK
Il a fourni une carte grise d’un camion benne au lieu de celle d’un camion benne à
TTC : 45 233 205 TTC : 55 035 401
grue
Non Conforme
HTVA : HTVA : Le bordereau des prix unitaires au point 4 ne prend pas en compte les items du DDP
GER Afrique
TTC : 42 438 652 TTC : Les attestations de travail du ferrailleur et du peintre n’ont pas été fournies et pour le
reste du personnel les CV sont incomplets
HTVA : 62 275 454 HTVA : 62 347 454
ROADS
Offre anormalement élevée, conformément au point 17.6 des IC.
TTC : 73 485 036 TTC : 73 569 996
HTVA : 41 998 530 HTVA : 41 998 530
er
WISEC
Conforme et classé 1
TTC : TTC : 49 558 265
ATTRIBUTAIRE : WISEC pour un montant de 41 998 530 F CFA HTVA et 49 558 265 F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours, année budgétaire 2018.
Demande de prix N°2018 -34/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour l’acquisition de produits d’odonto-stomato et de petits matériels au profit du CHUSS
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2410 du jeudi 27 septembre 2018. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2018
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 08 octobre 2018. Nombre de plis reçus : 01 ; 02 lots.
Montant minimum Lu Montant minimum Montant maximum Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
Corrigé en FCFA
Lu en F CFA
Corrigé en FCFA
Lot1 : Acquisition de produits d’odonto-stomato
ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour absence d’offre.
Lot2 : Acquisition de petits matériels
TECHNONOGIE
HTVA : 19 655 000
HTVA :HTVA : 38 317 500
HTVA :er
Conforme et classé 1
BIOMEDICALE
TTC :TTC :TTC :TTC :ATTRIBUTAIRE : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant minimum de 19 655 000 F CFA HTVA et un montant maximum de 38 317 500
F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour les ordres de commande, année budgétaire 2018.

!

REGION DU NORD
Demande de prix N°2018-04/RNRD/PPSR/CBKN/ portant Travaux de construction d’un logement infirmier + cuisine + latrine + douche a tanghin
au profit de la commune de bokin - Date de dépouillement : mardi 24 juillet 2018 à 09 heures 00 minutes.
Date de publication : RMP N° 2355 du 12 juillet 2018 - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION DE 2018
IMPUTATION : chap23 art 232 - Nombre de plis achetés : 03 - Nombre de plis reçus : 03
Montant initial
Montant corriger
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
Non conforme (absence de facture pour caisse à outil menuiserie ;
absence d’assurance pour les matériels roulant ; délai d’exécution
sur
l’acte
d’engagement,
le
planning
d’exécution,
et
PING-WENDE-GLOBALd’approvisionnement est de trois (03) mois alors que le DDP est de
SERVICE SARL
10 114 922
10 114 922
deux (02) mois ; Acte d’engagement adressé à la PRM au lieu de
l’autorité contractante)
Conforme
10 404 045
la variation du montant est due à une erreur sur le bordereau des
10 371 820
NADY
prix unitaires. Item 2.2 lire cinquante mille en lettre et non 70 000 en
chiffre
Non conforme (Attestation de disponibilité du chef de chantier est
ème
signée depuis le 19/01/2018 ; Attestation de disponibilité du 2
KARIM MATERIAUX
10 394 305
10 394 305
charpentier tôlier est signée depuis le 19/02/2018 ; l’acte
d’engagement n’est adressé à personne).
NADY avec un montant de dix millions trois cent soixante-onze mille huit cent vingt (10 371 820) francs CFA TTC
Attributaire :
Avec un délai d’exécution de deux (02) mois
Demande de prix N° 2018-06/MATD/PPSR/CARBL/SG pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEG de Mia et de Pathiri de la
commune de Arbollé - Date de dépouillement : le 06septembre 2018 - Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2387 du lundi 27 août
2018 - Financement : Budget Communal FPDCT et ETAT - Nombre de plis reçus : 8
Soumissionnaires
CHALLENGE
SERVICE Sarl

Lot

MONTANT INITIAL
Francs CFA H. TVA

MONTANT CORRIGE
Francs CFA H. TVA

Lot 1

6 800 000

6 800 000

Lot 2

3 600 000

3 600 000

!"##$%&'!('))'"*+",&%'#-.+/%#%'&/,#'0
Lot 1
8 110 000
8 110 000

GLOBAL
Quotidien
N° 2421 - Vendredi 12 octobre 2018
ENTREPRISE
Lot 2

4 355 000

4 355 000

Lot 1

4 309 500

4 309 500

Observations
Conforme
Hors enveloppe
Non conforme
Non conforme : pour le lot 1 et lot 2,les prescriptions

Page
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Non conforme (Attestation de disponibilité du chef de chantier est
ème
signée depuis le 19/01/2018 ; Attestation de disponibilité du 2
10 394 305
10 394 305
charpentier tôlier est signée depuis le 19/02/2018 ; l’acte
d’engagement n’est adressé à personne).
NADY avec un montant de dix millions trois cent soixante-onze mille huit cent vingt (10 371 820) francs CFA TTC
Avec un délai d’exécution de deux (02) mois

KARIM MATERIAUX

Résultats provisoires

Attributaire :

Demande de prix N° 2018-06/MATD/PPSR/CARBL/SG pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEG de Mia et de Pathiri de la
commune de Arbollé - Date de dépouillement : le 06septembre 2018 - Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2387 du lundi 27 août
2018 - Financement : Budget Communal FPDCT et ETAT - Nombre de plis reçus : 8
Lot

MONTANT INITIAL
Francs CFA H. TVA

MONTANT CORRIGE
Francs CFA H. TVA

CHALLENGE
SERVICE Sarl

Lot 1

6 800 000

6 800 000

Lot 2

3 600 000

3 600 000

GLOBAL
ENTREPRISE

Lot 1

8 110 000

8 110 000

Lot 2

4 355 000

4 355 000

Lot 1

4 309 500

4 309 500

Lot 2

2 443 000

2 443 000

Lot 1

6 375 000

6 375 000

Lot 2

3 500 000

3 500 000

Lot 1

7 470 000

7 470 000

Lot 2

3 826 000

3 826 000

Lot 1

5 385 000

5 385 000

Soumissionnaires

Ets NABONSWENDE

SOTEM sarl

ATELIER DE
SOUDURE
WENLAMITA

!
SOGIMEX Sarl

Lot 2
3 210 000
3 210 000
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&/&!'1
Lot 1
6 030 000
6 030 000
!

E.K.F

ETABISSEMENT
WEND-TOONGO

Attributaire
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Lot 2

3 394 000

3 394 000

Lot 1

5 717 500

5 717 500

Lot 2

3 200 000

3 200 000

Observations
Conforme
Hors enveloppe
Non conforme
Non conforme : pour le lot 1 et lot 2,les prescriptions
techniques de chaque item (1, 2, 3, 4 et 5) proposé par le
fournisseur ne sont pas conforme aux images fournies par lui
–même par exemples tous les tubes demandés dans le
dossier de tous les items sont des tubes ronds et non des
tubes carrés. Absence d’embouts plastiques à forte
adhérence au sol au vu de la photographie aux pieds du
bureau métallique. Le délai de livraison est de un(01) mois et
non trente (30) jours proposé par le fournisseur. Absence
d’item de la table banc.
Non conforme
Non conforme pour les items 3 et 4 dans la spécification
technique proposée par le fournisseur. Pour ce qui concerne
l’item 3, la chaise métallique le fournisseur a précisé la
peinture or le choix est laissé au maître d’ouvrage. Pour l’item
4, le fauteuil directeur la spécification technique demandée
n’est la spécification technique proposée.
L’item5, le tableau d’affichage n’est pas conforme aux
prescriptions techniques demandée et proposé par le
fournisseur et deux tubes ronds de 60 pour support et non
quatre(04) tubes carrés pour support sur l’image proposé.
Une face seulement nous présente l’image.
. Pour le lot2, à l’item 3, le fournisseur a opéré un choix de
peinture de couleur noir or le choix est laissé au maître
d’ouvrage et absence des patins antibruit en pieds des tubes
sur l’image proposé. Et hors enveloppe avec sa facturation en
toutes taxes comprise pour le lot2 qui est de 4 130 000.
Non conforme
Non conforme pour le lot1 et lot2l’item 1 la table banc, dans la
prescription technique proposée par le fournisseur La nature
tube est un tube rond de 35 or le dossier demande un tube
rond lourd de 35. La hauteur du banc demandé et hauteur du
bois proposé.
Hauteur de la partie qui reçoit le casier de rangement : 55 cm
du sol et non de 55 cm. Absence d’embouts plastiques à forte
adhérence au sol au vu de la photographie aux pieds du
bureau métallique. Le délai de livraison est de un(01) mois et
non trente (30) jours proposé par le fournisseur.
Non conforme
Non recevable les offres des lots 1 et lot 2 ont été adressées
au maire de la commune de Yako
Non conforme
Non recevable pour absence de spécification technique
demandée dans les offres des lots 1&2 du fournisseur.
Non Conforme
Non conforme : pour les lots 1&2 l’item 1, la table banc non
conforme la nature du tube demandé dans la prescription
technique est du tube rond lourd de 35 et non tube rond de
35. Absence d’embouts plastiques à forte adhérence au sol
au vu de la photographie aux pieds du bureau métallique. Le
tableau d’affichage en image est non conforme, le dossier
demande un tube rond de 60 et non un tube carré de 60. Le
fauteuil directeur bois acier non conforme pas de précision
soit en bois ou en acier. L’image de la table banc proposé
n’est pas conforme au vu des prescriptions techniques.

CHALLENGE SERVICE Sarl
1- Pour le Lot N°1 pour un montant de SIX MILLIONS HUIT CENT MILLE (6 800 000) Francs CFA Hors Taxes avec un
délai d’exécution d’un (01) mois
2- Pour le Lot N°2 à un montant total de TROIS MILLIONS SIX CENT MILLE (3 600 000) Francs CFA Hors Taxes avec
un délai d’exécution d’un (01) mois
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Résultats provisoires
REGION DU NORD

RECTIFICATIF A UN RESULTAT PROVISOIRE SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N° 2018-0626/ARCOP/ORD DU 05/10/2018
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RNRD/PZDM/CLB/SG pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 15
écoles primaires de la Commune de Lèba. FINANCEMENT : Ressources transférées MENA
IMPUTATION : Budget communal, Gestion 2018 ; Chapitre 60 Article 601
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°2388 du mardi 28 août 2018, page 26
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : N°2018-077/RNRD/PZDM/CLB/SG du 5 septembre 2018
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10/09/2018. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Cinq (5)
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
(en F CFA)
(en F CFA)
Observations
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
E.K.N.HA.F
15 463 960 15 871 833 15 463 960 15 871 833 Conforme
4
ème
ENTREPRISE SONM-MEDO 13 362 460
13 362 460
Conforme
2
Non Conforme : Documents de l’offre
financière signés par Hadja TRAORE Habibata
/DAO sans procuration car c’est DAO Lassina
DALASIMEX
12 931 150
12 931 150
Non classé
qui figure sur les pièces administratives de
l’offre technique
Conforme
Correction due à des erreurs de discordance
entre les prix unitaires en lettres et en chiffres
du bordereau des prix unitaires sur les items
ENTREPRISE ELEAZAR
er
12 237 389 14 216 389 12 927 640 14 806 056 suivants :
1
SERVICE (EES)
1 (17 000 en lettres et 50 000 en chiffres) ;
2 (4 000 en lettres 2 000 en chiffres) ;
3 (4 000 en lettres 2 000 en chiffres)
4 (236 000 en lettres et 114 500).
ème
MGB SARL
14 958 867
14 958 867
Conforme
3
ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE (EES) pour un montant de Quatorze millions huit cent six mille
Attributaire
cinquante-six (14 806 056) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de 45 jours.
Rectificatif de la Synthèse de la Demande de prix N° 2018 -02/RNRD/PPSR/CKRS pour lʼacquisition de fournitures scolaires au profit de la
circonscription dʼéducation de base de Kirsi suivant décision ORD N°2018-0230/ARCO/ORD du 19 avril 20 18 parue dans le quotidien N°2404
du mercredi 19 septembre 2018 à la page 12 ; Date de dépouillement : 09 mars 2018
Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2258, du mardi 27 février 2018
Financement : MENA/BUDGET COMMUNAL 2018 ; Nombre de plis reçus : cinq (05)
MONTANT CORRIGE
MONTANT INITIAL
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FRANCS HTVA
HTVA
TTC
Conforme
EZOF
41.757.670
36.507.700
36.507.700
Hors enveloppe
VISION OUEDER
9.555.500
9.555.500
Conforme
SERVICES
ENIRAF SARL
9.757.450
9.757.450
10.440.730
Conforme
N-MARDIF
10.759.750
10.759.750
11.052.250
Conforme
PELGA VISION
10.571.500
10.571.500
Conforme
Attributaire : VISION OUEDER SERVICES pour un montant HTVA de neuf millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent (9 585 500)
avec un délai dʼexécution de trente (30) jours

Demande de prix n°2018-05/RNRD/PPSR/C-PLPK/SG pour les travaux de construction d’un appâtâmes a l’auberge communale, la réhabilitation
Demande
2018-05/RNRD/PPSR/C-PLPK/SG
pouretles
travaux de d’une
construction
appâtâmes
l’auberge
communale,
d’une écoledea prix
troisn°
salles
de classe + magasin a Rakounga
la réalisation
latrine ad’un
quatre
postes àal’école
de Pilimpikou
« bla»réhabilitation
au profit de
d’une
école a trois
salles de classe
+ magasin
a Rakounga
et la réalisation
d’une latrine
a quatre
postes à l’école de Pilimpikou
b » au 2018.
profit de
la commune
de pilimpikouau
profit
de la commune
de Pilimpikou.
Financement
: Budget
Communal/FPDCT/Transfert
MENA,« gestion
la commune de pilimpikouau
profit
commune
Pilimpikou.
Financement
: Budget Communal/FPDCT/Transfert
RMP N°
2604de
dulavendredi
21 de
septembre
2018.
Date de d épouillement
: mardi 02 octobre 2018 MENA, gestion 2018.
RMP N°2604 du vendredi 21Nombre
septembre
2018. Date de d épouillement
de soumissionnaires
: trois (03) : mardi 02 octobre 2018
Nombre de soumissionnaires : trois (03)
Lot1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UN APPATAME A L’AUBERGE COMMUNALE
MONTANT
MONTANT INITIAL
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
Lot MONTANT INITIAL
CORRIGE
OBSERVATIONS
Francs CFA HTVA
SOUMISSIONNAIRES
Lot
CORRIGE
OBSERVATIONS
Francs
CFA
HTV
Francs CFA HTVA
Francs CFA HTV
:
REPERE BURKINA
1
3 333 805
-----onforme
le délai
de60
validité
offres demandés
sur l’acte d’engagement
45 jours: au
lieu de
jours des
minimum
dans le DDP. est de
REPERE BURKINA
1
3 333 805
-----45 jours au lieu de 60 jours minimum demandés dans le DDP.
EDZ
1
4 348 625
4 348 625
Conforme
EDZ pour un montant
1
4 348 625
348quarante-huit
625
Conforme
de Quatre
millions trois 4
cent
mille six cent vingt- cinq (4
Attributaire
: EDZ
un montant
dejours.
Quatre millions trois cent quarante-huit mille six cent vingt- cinq (4 348 625) francs CFA HTVA pour un
délai d’exécution
de pour
quarante-cinq
(45)
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot2 : TRAVAUX DE REHABILITATION D’UNE ECOLE A TROIS SALLES DE CLASSE + MAGASIN A RAKOUNGA ET LA REALISATION
Lot2 :LATRINE
TRAVAUX
DE REHABILITATION
D’UNE ECOLE
A TROIS SALLES
CLASSE
MAGASIN
A RAKOUNGA
ET LA REALISATION
D’UNE
A QUATRE
POSTES A L’ECOLE
DE PILIMPIKOU
« B » AUDE
PROFIT
DE+LA
COMMUNE
DE PILIMPIKOUAU
PROFIT DE LA
B »PILIMPIKOU
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PILIMPIKOUAU PROFIT DE LA
D’UNE LATRINE A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE PILIMPIKOU
COMMUNE «DE
DE PILIMPIKOU
MONTANT
MONTANT
MONTANTCOMMUNE
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
CORRIGE
LU
CORRIGE
INITIAL
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES Lot
CORRIGE
LUCFA Francs
CORRIGE
INITIAL
CFA
Francs
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES Lot Francs CFA Francs CFA
Francs
CFA Francs
TTCCFA
TTCCFA Francs
HTVCFA Francs
HTVA
TTC
TTC
HTV
HTVA
Non conforme : Les attestations de disponibilité des
Non conforme
:
ouvriers
qualifiés
fournies en lieu et place des
EDZ
2
7 649 570
-----------------attestations de travail demandé dans le dossier de
EDZ
2
7 649 570
-----------------demande de prix.
demande
ECOBEL
2
5 977 566
5 977 566
7 053 527
7 053 527
Conforme de prix.
ECOBEL
2 un 5montant
977 566de cinq
5 977
566 neuf7 cent
053 527
7 053 527milleConforme
Attributaire
: ECOBEL pour
millions
soixante-dix-sept
cinq cent soixante-six (5 977 566) francs FCFA hors
pour
un montantmille
de
cinq
neuf cent
soixante-dix-sept
mille
cent
soixante-six
(5avec un délai d’exécution de
taxesDOSSIER
et de Sept millions
cinquante-trois
cinq millions
cent vingt-sept
(7 053
527) francs CFA
encinq
toutes
taxes
comprises
DU 09
OCTOBRE
RECTIFICATIF
RNRD!
taxes et de Sept
millions
quarante-cinq
(45)
jours. cinquante-trois mille cinq cent vingt-sept (7 053
!
quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/RNRD/PYTG/CKLS/SGPOUR L A REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A BARMA YARCE ET LA
REHABILITATION DE SIX (06) FORAGES A OUEMBAZAKA, SOULLI, TILLIGUI, BERENGA A YICOUNDIN, GOUNGRE, KALSAKA SILMIMOSSIAU PROFIT DE LA COMMUNE DE KALSAKA ; REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2365 du 26 juillet 2018
FINANCEMENT : Budget Communal + Etat + FPDCT gestion 2018, chap23, art 235. Date de dépouillement : Mardi 07 août 2018
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
Décision
FCFA Hors TVA
FCFA Hors TVA
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à BarmaYarcé/Commune de Kalsaka
6 700 000
6 700 000
RELAX TRADING SERVICE
Conforme
Retenu
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: Lot 1 : RELAX TRADING SERVICE pour un montant de SIX MILLIONS SEPT
CONCLUSION
CENT MILLE (6 700 000) FRANCS CFA HORS TVA avec un délai d’exécution de TRENTE (30) JOURS
Lot 2 : Réhabilitation de six (06) forages à Ouembazaka, Soulli, tilligui, Berenga à Yicoundin, Goungré, kalsaka Silmi-Mossi/ Commune
de Kalsaka
SAABANE T. SERVICES
14 210 000
14 210 000
Conforme
Retenu
Attestation de disponibilité pour la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement,
gestion 2017 ;
Non retenu
RELAX TRADING SERVICE
10 200 000
10 200 000
Attestations de travail et de disponibilité
établies au nom de ZIDA Grégoire différent de
YERBANGA Serge
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: Lot 2 : SAABANE T. SERVICES pour un montant de QUATORZE MILLIONS
CONCLUSION
DEUX CENT DIX MILLE (14 210 000) FRANCS CFA HORS TVA avec un délai d’exécution de TRENTE (30)
JOURS
DEMANDE DE PRIX: N°2018-005/ RNRD/PYTG/C.KLS/SG po ur les travaux de Construction d’une maternité à Iria au profit de la commune de
kalsaka FINANCEMENT : Budget Communal + Etat, Gestion 2018, Chap 23, Art 232.
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2365 du 26 juillet 20 18. DATE DU DEPOUILLEMENT : Mardi 07 août 2018.
Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
31 466 580
31 466 580
ENTREPRISE BETHSALEEL PRESTATIONS
CONFORME
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ENTREPRISEBETHSALEEL PRESTATIONS, pour un montant de trente un millions quatre cent soixantesix mille cinq cent quatre vingt (31 466 580) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours

DEMANDE DE PRIX N° 20 18/001/RPCLPKWG/CSGBL du 24/04/2018 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES CEB DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2018
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2345 du Jeudi 28 Juin 2018
Convocation de la CCAM : n° 2018-03/RPCL/PKWG/CSGBL /SG du 03/07/2018
Date d’ouverture des plis : Lundi 09 Juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : 07;
Date de délibération : Lundi 09 Juillet 2018
MONTANT HTVA
MONTANT TTC
Soumissionnaires
Lot
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non Conforme : Absence de toutes les pièces
1
12 027 155
12 027 155
administratives après le délai de 72h.
Univers Multi-Services
(UMS)
Non Conforme : Absence de toutes les pièces
2
11 857 590
11 857 590
administratives après le délai de 72h.
Non Conforme : Absence de délai de livraison sur
1
10 228 580
10 228 580
l’acte d’engagement.
AUB COMPANY
2
Conforme
9 794 125
9 794 125
Non Conforme : Absence de toutes les pièces
1
8 640 465
8 640 465
9 015 016
9 015 016
administratives après le délai de 72h.
Progrès Commercial du
Burkina (PCB) Sarl
Non conforme: Absence de toutes les pièces
2
8 317 875
8 317 875
8 678 746
8 678 746
administratives après le délai de 72h.
Non conforme: Agrafage artisanal des échantillons
des cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 pages,
1
double ligne 32 pages, dessin 32 pages.
8 495 525
8 495 525
Non respect du modèle du cadre du devis estimatif
conformément au dossier.
Axelle Business
Non conforme: Agrafage artisanal des échantillons
des cahiers de 192 pages, 96 pages, 48 pages,
2
double ligne 32 pages, dessin 32 pages.
8 169 850
8 169 850
Non respect du modèle du cadre du devis estimatif
conformément au dossier.
Non conforme: délai de livraison 45 jours propose
sur l’acte d’engagement au lieu de 30 jours
1
9 427 050
9 427 050
9 710 550
9 710 550
demandé dans le dossier. Absence de toutes les
pièces administrative après le délai de 72h.
CI.SO.CO SARL
Non conforme:
2
8 923 570
8 923 570
9 200 869
9 200 869 Absence de toutes les pièces administratives après
le délai de 72h.
1
conforme
8 213 265
8 213 265
ETS ILBOUDO BASSIBIRI
(E.I.B)
2
conforme
7 831 185
7 831 185
Non conforme:
CHRIST SERVICES AND
1
7 933 057
7 933 057
8 596 880
8 596 880 L’échantillon de la base de l’équerre est non gradué
TRADING (C.S.T)
en centimètre mais en millimètre.
Lot 1 : ETS ILBOUDO BASSIBIRI (E.I.B) pour un montant de Huit millions deux cent treize mille deux cent
soixante cinq (8 213 265) FCFA HTVA avec un délai de livraison de 30 jours.
Attributaire
Lot 2 : ETS ILBOUDO BASSIBIRI (E.I.B) pour un montant de Sept millions huit cent trente un mille cent
quatre vingt cinq (7 831 185) FCFA HTVA avec un délai de livraison de 30 jours.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-001/RPCL/PKWG/CSGBL/ SG du 24/04/2018 POUR ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA.
Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2018
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2374 du Mercredi 08 Août 2018
Convocation de la CCAM : n° 2018-004/RPCL/PKWG/CSGB L/M du 30/08/2018
Date d’ouverture des plis : Vendredi 07 Septembre 2018;
Nombre de plis reçus : 01; Date de délibération : Mardi 11 Septembre 2018
Soumissionnaires
GROUPEMENT GCI/2G.S
Attributaire

MONTANT HTVA
MONTANT TTC
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Conforme
57 519 000
57 519 000
GROUPEMENT GCI/2G.S pour un montant de Cinquante sept millions cinq cent dix neuf mille (57 519 000)
FCFA HTVA avec un délai de livraison de 30 jours.
Lot
Unique

Rectificatif du quotidien N° 2404 du mercredi 19 septembre 2018 suite à la décision N° 2018 -0598/ARCOP/ORD
DEMANDE DE PRIX N° 2018-009/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM d u 31 juillet 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMPATIQUE AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI ; Publication : Revue des marchés publics N°2387 du lund i 27 août 2018
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2018-008/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 03 septembr e 2018
Date d’ouverture des offres : 06 septembre 2018 ; Le Nombre de plis reçus pour le lot unique : Sept (07)
Financement : Budget CHR/Dori 2018
Lot unique : Acquisition de matériel informatique au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
Montant Lu
Montant Lu
Montant Corrigé
Montant Corrigé
en F FCA
en F FCA
en F CFA
en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
HCI
23 760 000
28 036 800
23 760 000
28 036 800
Conforme
2ème
ATOA
24 970 000
24 970 000
Conforme
4ème
Non conforme : montant
SKO SERVICES
25 932 205
30 600 002
25 932 205
30 600 002
hors enveloppe
JEBNEJA
23 267 500
27 455 650
23 267 500
27 455 650
Conforme
1er
DISTRIBUTION
BYFA
24 150 000
28 497 000
24 150 000
28 497 000
Conforme
3ème
Non conforme : offre
NELA SERVICES SARL
19 845 000
23 417 100
19 845 000
23 417 100
anormalement basse
ELAN TECHNOLOGIE
25 100 000
25 100 000
Conforme
5ème
JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de vingt-trois millions deux cent soixante-sept mille cinq cents (23 267
Attributaire
500) francs CFA HT et de vingt-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille six cent cinquante (27 455 650) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-001/MS/SG/CHR-DORI/DG /PRM POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES
STATION WAGON, CATEGORIE 3 AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 1) ET L’ACQUISITION D’UN
VEHICULE PICK-UP A QUATRE ROUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI (LOT 2)
Publication : Revue des marchés publics N°2387 du l undi 27 août 2018
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2018-011/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 21/09/2018
Date d’ouverture des offres : 26 septembre 2018
Le Nombre de plis reçus : deux (02) pour le lot (01) et Cinq (05) pour le lot (02)
Financement : Budget CHR/Dori 2018
Lot (01) : Acquisition d’un véhicule a quatre (04) roues station wagon, catégorie 3 au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
Montant Lu
Montant Lu
Montant Corrigé Montant Corrigé
en F FCA
en F FCA
en F CFA
en F CFA
Observations
Classement
SOUMISSIONNAIRE
HT
TTC
HT
TTC
CFAO MOTORS
25 000 000
29 500 000
25 000 000
29 500 000
conforme
1er
BURKINA
Non conforme hors
SEA-B
33 050 847
39 000 000
33 050 847
39 000 000
enveloppe
Attributaire
CFAO MOTORS BURKINA: pour un montant de vingt-neuf millions cinq cent mille (29 500 000) francs CFA TTC
avec un délai de livraison de deux (02) semaines.
Lot (02) : acquisition d’un véhicule pick-up a quatre roues au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
Montant Lu en Montant Lu en Montant Corrigé Montant Corrigé
F FCA
F FCA
en F CFA
en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
CFAO BURKINA
14 576 271
17 200 000
14 576 271
17 200 000
2ème
SEAB
19 771 186
23 330 000
19 771 186
23 330 000
Hors enveloppe
WATAM a bénéficié d’un
abattement de six millions (6 000
WATAM SA
15 673 729
18 495 000
15 673 729
18 495 000
1er
000) francs CFA conformément aux
critères additionnels d’évaluation
GTE
15 680 000
18 502 400
15 680 000
18 502 400
3ème
DIACFA
18 923 729
22 330 000
18 923 729
22 330 000
Hors enveloppe
Attributaire
WATAM SA: pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (18 495 000) francs CFA
TTC avec un délai de livraison de sept (07) jours.
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Résultats provisoires
Avis d’appel d’offres n° 2018-04/CG/SG/CCAM pour la réalisation et la réhabilitation de forages au profit de la commune de Gaoua, subdivisée en
deux (02) lots, publié dans la revue n° 2930 du 30 août 2018 :
LOT 1 : Réalisation de quatre (04) forages positifs :
Financement : budget communal de Gaoua, gestion 2018
Nombre de soumissionnaires : 5
MONTANT HORS TVA
MONTANT TTC (FCFA)
(FCFA)
OBSERVATIONS
RANG
SOMISSIONNAIRES
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
Conforme
SOFATU SARL
18 328 800
21 627 984
2 ème
Item 201 : erreur entre le montant en lettre et le
19 128 000
22 571 040
montant en chiffre (Deux cent au lieu de 200 000)
SAPEC SARL
21 168 000
24 978 240
Conforme
4 ème
21 168 000
24 978 240
GETRA-B
18 837 500
22 228 250
Conforme
3 ème
18 837 500
22 228 250
Conforme
SNEHAM INDO
18 180 000
21 452 400
Item 100 : 12 755 000 au lieu de 13.475.000 ; item
1 er
19 000 000
22 420 000
AFRIC
201 : 400 000 au lieu de 500.000
Non Conforme
- Absence de projets similaires au niveau de tout le
personnel proposé
Entreprise CNC
22 352 000
- La méthodologie n’est pas en phase avec la
20 352 000
24 015 360
26 375 360
consistance des travaux
Et correction
Sous total 300 : 3 200 000 au lieu de 1.200.000
Délai d’exécution : 60 jours
Attributaire
SNEHAM INDO
21 452 400 FCFA TTC
LOT 2 : Réhabilitation de cinq (05) forages
Financement : budget communal de Gaoua, gestion 2018
Nombre de soumissionnaires : 03
MONTANT HORS TVA (FCFA)
MONTANT TTC (FCFA)
SOMISSIONNAIRES
CONCLUSION
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
CORRIGE
CORRIGE
GETRA- B
7 950 000
7 950 000
9 381 000
9 381 000
Conforme
Non Conforme
- Absence de projets similaires au niveau
ENTREPRISE CNC
de tout le personnel proposé
10 595 000
10 595 000
12 502 100
12 502 100
- La méthodologie n’est pas en phase avec
la consistance des travaux
Non Conforme
ENAKAF
10 070 000
10 070 000
Absence de caution de soumission
Délai d’exécution : 60 jours
Attributaire
GETRA-B
9 381 000 FCFA TTC

RANG
1 er
-

-

Avis d’appel d’offres n° 2018-03/CG/SG/CCAM pour l ’acquisition et la livraison des vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de
Gaoua, publié dans la revue n° 2390 du 30 Août 2018 ; Financement : budget communal gestion 2018 ;
Nombre de soumissionnaires : 03
MONTANT HORS TVA (FCFA)
MONTANT TTC (FCFA)
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
CORRIGE
Conforme
Correction
H-EXPERTISE
56 962 000
56 962 500
58 854 160
58 854 750
Erreur de calcul
58 854 750 au lieu de 58 854 160
GMYC
63 974 500
63 974 500
65 997 250
65 997 250
Conforme
A.CO.R
71 475 000
71 475 000
73 563 000
73 563 000
Conforme
Attributaire
H-Expertise
58 4854 750 F CFA TTC
Délai de livraison : 60 jours
Avis d’appel d’offres n° 2018-02/CG/SG/CCAM pour l ’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de Gaoua, publié dans la
revue n° 2390 du 30 août 2018 ; Financement : budge t communal gestion 2018 ;
Nombre de soumissionnaires : 02
MONTANT
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU
OBSERVATIONS
RANG
CORRIGE
28 9O5 900
29 897 700 F Conforme
01 PCB/Sarl
1er
TTC
TTC
Correction Montant TVA non conforme : (1 982 700 au lieu de 990 900
Non Conforme
1. Sa soumission porte sur « Acquisition de matériels pour les activités
pratiques de production » au lieu de « Acquisition de fournitures
37 966 500 F 33 961 600 F scolaires ».
02 GSM
2. Correction quantités item 17 (8 000 crayons de couleur paquet de 6
TTC
TTC
au lieu de 6 000) et item 18 (6 000 crayons de couleur paquet de 12 au
lieu de 8 000).
2. Montant TVA non conforme : (2 136 600 au lieu de 5 791 500)
29 897 700F
Attributaire
PCB SARL
Délai de livraison : 30 jours.
TTC
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2018- 04/MATD/RSUO/PBAM/CBAT/SG du 11 Septembre 2018 CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE AU CSPS DE
ZINDI DANS LA COMMUNE BATIE ; Financement : Budget Communal gestion 2018. Date de dépouillement : 26 Septembre 2018
Nombre de plis reçus: cinq (05). Numéro de publication : 2401 du 14 Septembre 2018
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Montant HTVA Montant TTC
Montant HTVA
Montant TTC
La garantie de soumission n’a pas été
contresignée par le soumissionnaire
EZAF
18 338 748
21 639 723
18 338 748
21 639 723
contrairement au modèle proposé par le
DAO
La garantie de soumission n’a pas été
contresignée par le soumissionnaire
TSP Sarl
19 341 235
22 822 657
19 341 235
22 822 657
contrairement au modèle proposé par le
DAO
Incohérence de dénomination de
l’entreprise(le nom de l’entreprise sur le
JEDES
19 400 000
22 892 000
19 570 000
23 092 600
reçu d’achat n’est pas le même sur les
différentes pièces de l’offre)
ETA-COUF
19 010 246
22 432 090
18 999 977
22 419 972
Agrément technique non conforme
NER-BE-WENDE
19 679 410
23 221 704
19 779 410
23 339 704
conforme
NER-BE-WENDE pour un montant de vingt-trois millions trois cent trente-neuf mille sept cent quatre (23 339 704)
Attributaire
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix N° 2018- 05/MATD/RSUO/PBAM/CBAT/SG du 11 Septembre 2018 CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT
TYPE F3+ CUISINE+LATRINE A DEUX POSTES POUR INFIRMIER AU CSPS DE ZINDI
Financement : Budget Communal gestion 2018. Date de dépouillement : 26 Septembre 2018.
Nombre de plis reçus : cinq (05). Numéro de publication : 2401 du 14 Septembre 2018
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Montant HTVA
Montant TTC
Montant HTVA
Montant TTC
La garantie de soumission n’a
pas été contresignée par le
EZAF
9 495 276
11 204 425
9 495 276
11 204 425
soumissionnaire contrairement
au modèle proposé par le DAO
La garantie de soumission n’a pas
été contresignée par le
TSP Sarl
10 140 060
11 965 271
10 140 060
11 965 271
soumissionnaire contrairement au
modèle proposé par le DAO
Incohérence de dénomination de
l’entreprise(le nom de
l’entreprise sur le reçu d’achat
JEDES
9 999 430
11 779 327
9 752 195
11 507 590
n’est pas le même sur les
différentes pièces de l’offre)
Agrément technique non
ETA-COUF
9 370 830
11 057 579
9 370 830
11 057 579
conforme
NER-BE-WENDE
10 078 525
11 892 660
10 078 525
11 892 660
conforme
NER-BE-WENDE pour un montant de dix millions soixante-dix-huit mille cinq cent vingt-cinq (10 078 525) Francs
Attributaire
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
48 à 50
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P. 52 à 55

* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Acquisition de logiciels dans le cadre du 5eme Recensement General de
la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de
la Statistique et de la Démographie (INSD)

Rectificatif du Quotidien N° 2420 du jeudi 11 octobre 2018,
page 15 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix
n°2018-148/MINEFID/SG/DMP du -05/10/2018
Financement : CAST N°131 « Fonds de développement
de la statistique », Exercice 2018-2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés modifié du 5ème Recensement général de la
population et de l’habitation (RGPH), gestion 2018.
Le Directrice des marchés publics 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 logiciels dans
le cadre du 5ème RGPH au profit de l’Institut national de la statistique et
de la démographie (INSD) tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de logiciels dans le cadre
du 5eme Recensement General de la Population et de l’Habitation
(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD). Le délai de livraison des logiciels ne devrait pas
excéder vingt et un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
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jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, avant le lundi 22 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'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.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de matériel de sonorisation au profit du Médiateur du Faso pour le compte du
Programme de Modernisation de l’Administration Publique
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018_33/MFPTPS/SG/DMP du 04/10/2018
Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (prêt IDA)
Cet avis de demande de prix fait suite à l'Avis général de Passation des Marchés pour du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la Protection Sociale.
Le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériel de sonorisation au profit du Médiateur du Faso.
Les acquisitions sont constituées en un lot unique « Acquisition de matériel de sonorisation au profit du Médiateur du Faso pour
le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique ».
Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de
commencer les prestations.
La passation du Marché sera conduite par une demande de prix tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations tous les jours ouvrables auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 70
02 39 92 et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après ci-dessus.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la 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.
Le Dossier de demande de prix 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 la Fonction Publique du Travail et de la
Protection Sociale, sise à Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 70 02 39 92, le mardi 23 octobre 2018 à 09 heures
00 TU au plus tard.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA cconformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante jours (60) 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.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de pavés vibrés au profit du MTMUSR
Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré-qualification
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré :
n°2018-0129/MTMUSR/SG/DMP du 26 septembre 2018
Cet avis de d’appel d’offre ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des
transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière.
Le Ministère des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition de
pavés vibrés au profit du MTMUSR.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière; (DMP : PARE Bienvenu, benvenist@yahoo.fr, 70 24 25 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89
68 de 8h à 15h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment
Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest);
Tél. (00226) 25 48 89 68 au plus tard le jeudi 25 octobre 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-six (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder quarante-cinq (45)
jours.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 25 octobre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité

Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel
administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25
48 89 68.
Bienvenu PARE
Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, président de la
Commission d’attribution des marchés, porte à la connaissance des candidats aux Appels d’Offres Ouverts Accélérés publiés dans la revue
des marchés publics n°2418 du mardi 9 octobre 2018 que les dates de visite des sites sont prévues ainsi qu’il suit :
• Appels d’Offres n°1-2018-00010/MJDHPC/SG/DMP relatif aux travaux de construction de magasins de stockages de vivres en conteneur
de 40 pieds dans les Maisons d’Arrêt et de Correction de Tenkodogo, Fada N’Gourma, Koudougou et la Prison de Haute Sécurité (PHS),
• Appels d’Offres n°1-2018-00011/MJDHPC/SG/DMP relatif aux travaux de réfection et de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance de
Orodara, du Tribunal Administratif de Ouagadougou et de la Direction Générale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire.
Dates de visite de site :
- mardi 16 octobre 2018 de 10 heures à 15 heures à la MAC de Fada ;
- jeudi 18 octobre 2018 de 10 heures à 15 heures à la MAC de Tenkodogo ;
- mardi 16 octobre 2018 de 10 heures à 15 heures au TGI de Orodara ;
- jeudi 18 octobre 2018 de 10 heures à 15 heures à la MAC de Koudougou.
Pour les sites de la DGGSP, la Prison de Haute Sécurité (PHS), le Tribunal Administratif de Ouagadougou le lundi 22 octobre
2018 de 10 heures à 12 heures sur chaque site.
NB : Au regard de l’importance des travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d'une attestation de visite de site délivrée par le Directeur des Marchés Publics
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés P.I
Sinaré ZERBO

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

ADDENDUM

N°1

aux Avis d’appel d’offres ouvert internationaux suivants :
• N°2018-0766 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 14 septembre 2018 ;
• N°2018-0767 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 14 septembre 2018 ;
• N°2018-0768 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 14 septembre 2018 ;
• N°2018-0769 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 14 septembre 2018 ;
• N°2018-0770 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 14 septembre 2018.
Financement : Prêt-Banque Ouest Africaine de Développement N° 2017058/PR BF 2017 34 00 du 06 novembre 2017
Objet :

Travaux de la tranche prioritaire du programme d’entretien routier 2017-2019 du Burkina.

Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds pour le
financement partiel de la tranche prioritaire du programme d’entretien routier 2017-2019 du Burkina Faso et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiement au titre du marchés des travaux définis dans les avis ci-dessus énumérés.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures informe les
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les dits travaux que les critères de qualifications tels définis à l’annexe
A de la section III des DAO dont les avis sont ci-dessus cités ont été modifiés au paragraphe 6 comme suit :
« Aussi, aucun candidat participant à plusieurs des appels d’offres susvisés, ne saurait être attributaire de plus de deux appels d’offres
Par ailleurs, au cas où un candidat participe à plus deux appel d’offres et réunit simultanément les conditions suivantes pour plus de deux de
ses offres :
1) Lesdites offres sont évaluées moins disantes ;
2) Il possède les capacités techniques et financières pour exécuter simultanément les travaux relatifs à ces offres ;
alors, l’Autorité contractante prendra en compte la combinaison de l’ensemble des appels d’offres la plus avantageuse économiquement
pour elle, en vue de déterminer les appels d’offres dont le soumissionnaire sera attributaire.
Pour être attributaire de deux appels d’offres, le soumissionnaire doit :
3) remplir les conditions financières supérieures ou égales à la somme des critères financiers exigés dans chaque appel d’offres ;
4) fournir le personnel et le matériel exigés et différents pour chaque appel d’offres. »
Au regard de cette modification la date de remise des offres est reportée au Mardi 06 Novembre 2018 à 9h 30 minutes au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64
77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO.
Le Directeur des Marchés Publics
Sidiki Boubakar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’une firme chargee de la realisation d’etudes et de suivi-controle des
travaux de construction d’infrastructures d’unites de transformation et ouvrages
connexes dans le cadre de la mise en œuvre du PADA/REDD+
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-006/MEEVCC/SG/DMP DU 08 OCTOBRE 2018
Le Gouvernement du Burkina Faso a conclu le 24 mars 2017 avec la Banque Africaine de Développement (BAD), le protocole d’accord de
don n°2100155034216 d’un montant d’un million d’unités de comptes ( 1 000 000 UC) et l’accord de prêt n°5565130000451 d’un montant quatre
millions (4 000 000) de Dollars US pour le financement du Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la
Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (PADA/REDD+).
Le PADA/REDD+ s’articule autour des trois composantes suivantes : (i) Appui à la production ; (ii) Développement de la chaîne de valeur
de l’anacarde ; (iii) Gestion du projet.
Objectif :
Le PADA/REDD+ a l’intention d’utiliser une parties des sommes accordées pour le recrutement d’une firme pour la réalisation d’études et
de suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures d’unités de transformation et ouvrages connexes dans le cadre de la mise en œuvre
dudit projet.
N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les termes de référence (TDR).
Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant en règles vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le domaine
de la réalisation d’études et de suivi-contrôle des travaux de construction.
Composition des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
-la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques ;
-les copies légalisées des diplômes et les curricula vitae datés et signés par le personnel exigé ;
-les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années accompagnées, des attestations de bonne exécution
délivrées par le maître d’ouvrage.
N.B : la présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de
début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché. L’évaluation des expériences ne prendra en compte uniquement que les
pages de garde, de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin ou d’exécution.
Critères de sélection :
Les consultants seront sélectionnés sur la base des critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection
conformément aux « Règles et Procédures pour l’utilisation de Consultants » de la Banque Africaine de Développement (BAD), Edition d’octobre
2015, qui sont disponibles sur le site web de la banque à l’adresse : http:/www.afd.org.
Dépôt des dossiers :
Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous plis fermés 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, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis
au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique au plus tard le lundi 29 octobre 2018 à 09 heures 00 minute T.U.
Présentation des offres:
Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermés, devront être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’une firme chargée de la réalisation d’études et de suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures d’unités de transformation et ouvrages connexes dans le cadre de la mise en œuvre du PADA/REDD+ ».
Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 15 heurs 30 minutes aux adresses ci-dessous :
-Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
-PADA/REDD+ sis à Bobo 2010, 01 BP 327 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso, Tél : (226) 20 98 17 27, email: padaredd@yahoo.com.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à Manifestation d’Intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics, P/I
Etienne BERE
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet d’architecture charge de la conception d’un batiment R+1 a
usage de centre de traitement des appels de la brigade nationale des sapeurs pompiers
(bnsp) a OUAGADOUGOU
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-009/AMI/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds du Service Universel (FSU)
1.PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la mise en œuvre du programme d’activités et à la demande du Conseil du
Service Universel (CSU).
2.FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget du Fonds du Service Universel (FSU) exercice 2018.
3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La présente mission devra permettre de mettre à la disposition la BNSP et l’ARCEP, un dossier technique à même de lui permettre de
recruter une entreprise pour la réalisation des travaux. Les prestations du cabinet d’architecture porteront sur la conception d’un bâtiment R+1
devant abriter les activités du centre de traitement des appels. A cet effet, le cabinet aura pour mission entre autre :
i.La confirmation du programme architectural,
ii.La conception architecturale du projet,
iii.Les études techniques,
iv.L’élaboration du dossier technique (dossier d’appel d’offres, prescription technique du dossier d’appel d’offres, …) en collaboration avec la BNSP
et l’ARCEP.
Le cabinet est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.
-La prestation totale couvrira une période de un (01) mois.
4.CRITERES D’EVALUATION
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la nature des activités du candidat : Dix (10) points ;
-et le nombre d’années d’expérience : Cinq (05) points pour cinq (05) années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : Cinq (05) points ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : Quarante (40) points pour dix (10) marchés analogues ;
-l’organisation technique et managériale du cabinet : Vingt-cinq (25) points, et ;
-les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : Quinze (15) points.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
Le cabinet le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
5.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn
et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.
6.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25
37 53 60/61/62 au plus tard le lundi 29 octobre 2018 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTURE CHARGE DE LA CONCEPTION D’UN BATIMENT R+1 A USAGE DE CENTRE DE TRAITEMENT DES
APPELS DE LA BRIGADE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS (BNSP) A OUAGADOUGOU ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
Tontama Charles MILLOGO
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet conseil en communication de L’ARCEP
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-010/AMI/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
1.PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP.
2.FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exercice 2018.
3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations du consultant porteront sur l’accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’ARCEP et la
prise en charge de l’ensemble des besoins en communication. A cet effet, le cabinet devra :
i.Faire une analyse-diagnostique de la stratégie de communication existante et proposer une révision éventuelle;
ii.Etablir un plan de communication pluriannuel y compris les budgets correspondants;
iii.Elaborer les actions annuelles de communication ;
iv.Elaborer un guide référentiel pour gérer les relations avec les medias ;
v.Proposer des solutions ou programmes efficient d’interaction avec les opérateurs et les associations de consommateurs;
vi.Identifier des risques et opportunités potentielles des plans de communication;
vii.Elaborer les outils/supports performants de communication;
viii.Identifier les canaux de communication les plus adaptés pour assurer une large diffusion des informations et l’atteinte des objectifs de communications attendus ;
ix.Identifier les différentes parties prenantes, leurs intérêts et leurs positions ;
x.Proposer les actions média et hors media pour une communication efficace et efficiente ;
xi.réaliser les spots publicitaires ;
xii.Optimiser les charges et coûts de communication ;
xiii.Gérer les demandes de couvertures médiatiques des évènements et activités de l’ARCEP.
Le cabinet devra être familier aux stratégies et plans de communications institutionnels et opérationnels dans le domaine des communications électroniques et des postes.
Le cabinet est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.
En outre le consultant organisera sa mission de manière à faire bénéficier pleinement le personnel de l’Autorité de régulation, de son
savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la mission et par des séances régulières d’information.
La prestation totale couvrira une période de un (01) ans.
4.CRITERES D’EVALUATION
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la nature des activités du candidat : Dix (10) points ;
-et le nombre d’années d’expérience : Cinq (05) points pour cinq (05) années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : Cinq (05) points ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : Quarante (40) points pour cinq (05) marchés analogues au cours des
cinq dernières années ;
-l’organisation technique et managériale du cabinet : Vingt-cinq (25) points ;
-les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : Quinze (15) points.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le cabinet le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn
et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.
6.DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25
37 53 60/61/62 au plus tard le mardi 30 octobre 2018 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CONSEIL EN COMMUNICATION DE L’ARCEP ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
Tontama Charles MILLOGO
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation d’une revue du Plan Stratégique de
Développement (PSD) de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains
(SONATUR) à l’horizon 2019-2023
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2018-008/DG-SONATUR/RA
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de la Société Nationale
d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) gestion 2018.
Les services comprennent les objectifs spécifiques permettant :
• de procéder à une appréciation du niveau d’avancement des actions stratégiques enclenchées dans le cadre de la mise en œuvre du PSD ;
• de procéder à un diagnostic approfondi notamment de son ancien plan de développement ;
• d’identifier de nouveaux axes de développement au besoin et de les décliner à travers un travail de planification stratégique sur un horizon moyen
terme (2019-2023).
• d’actualiser de façon générale le PSD 2013-2018 en tenant compte du nouvel environnement.
La durée totale de la mission ne devrait pas excéder soixante(60) jours calendaires y compris les délais de validation des rapports intermédiaires
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public Les candidats seront évalués
sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat
- le nombre d’années d’expérience.
Les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq(05) dernières) du candidat concernant l’exécution de
marchés analogues.
NB : joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires exécutées
ou les rapports de validation (délivrées par les autorités contractantes :l’Etat, les établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales, les
sociétés d’Etat, les sociétés à participation publique majoritaires, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d’un mandat au nom et pour le compte d’une personne publique)
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés .
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier de manifestation d’intérêt sera présenté sous forme d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies et comprendra:
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONATUR ;
- une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse complète (adresses postale et téléphonique….) et ses domaines de compétence ;
- Les preuves de l’existence légale du cabinet (statut, RCCM, IFU….)
- les références de prestation antérieure de même nature ou similaires exécutée au cours de cinq (05) dernières années dûment justifiées
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu (candidat classé 1er sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées). Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies marquées
comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat Particulier de la Direction Générale de la SONATUR sise 1525 Avenue Kwamé
N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax : 25 31 87 19, Email : sonatur@fasonet.bf au plus tard le lundi 29 octobre
2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au premier étage du bâtiment de la Direction Générale.
Des informations complémentaires ainsi que les termes de références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de la
SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30
17 73/74 Fax : 25 31 87 19.
La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
Economie et Finances
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Marchés Publics

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

P. 56 & 57

* Marchés de Travaux

P. 58 à 65

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

Achat de matériel médico-chirurgical.
Avis de demande de prix
n° : 2018-29/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de
matériel médico-chirurgical au profit du CHR de Dédougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique de type A)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-lot unique : Achat de matériel médico-chirurgical pour la Dermatologie
et l’ORL
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.
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 du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.
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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 du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’agence comptable dudit
CHR auprès du caissier principal.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le mardi 23 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de matériel de fonctionnement
au profit des trois (03) CEB de la Commune de Kaya
Avis de demande de prix
n°: 2018-05/RCNR/PSMN/CKYA/SG/DABF du 20 septembre 2018
Financement : TRANSFERT MENA gestion 2018

000) francs par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/
Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la
comptabilité de la mairie.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la commune de Kaya.
La commune de Kaya dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel de fonctionnement au profit des trois (03) CEB de la Commune de Kaya
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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 deux cent
soixante mille (260 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Kaya à l’adresse,
avant le mardi 23 octobre 2018 à 09 heures 00.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 14 jours.
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 Tél 24 45 30 41/21).

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La personne Responsable des Marchés,
Président de la C.C.A.M

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kaya, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

REGION DU CENTRE

COMMUNIQUE
DEMANDE DE PRIX N°2018-16/CO/M/DCP :
Acquisition de serveurs au profit de la Commune de Ouagadougou
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou porte à la connaissance des éventuels
soumissionnaires du dossier de Demande de Prix N°2018-16/CO/M/DCP RELATIF relatif à l’acquisition de serveurs au profit de la Commune
de Ouagadougou publié dans le quotidien des marchés publics n°2417 du lundi 08 octobre 2018, que la date limite de dépôt des offres initialement fixée au mercredi 17 octobre 2018 est reportée au lundi 22 octobre 2018 à 9 heures TU.
Toutes les autres dispositions antérieures du dossier de Demande de Prix restent sans changement.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Centre informe les candidats intéressés par le dossier de demande
de prix N 2018-016/RCEN/CR/CAB/PRM du 03 octobre 2018 pour 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), que l’avis paru
dans la Revue des marchés publics N°2419 du mercredi 10 octobre 2018, à la page 19 est annulé, par conséquent la date d’ouverture du
17 octobre 2018 à 9 H 00 TU est maintenue conformément à l’avis initial paru dans la revue des marchés publics N°2417 du lundi 08
octobre 2018.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Ali DIANDA
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une salle de classe à l’école primaire de bangassi-koro construction de
deux salles de classes à l’école de Manékuy construction d’une salle de classe +Bureau à
l’école de Manékuy dans la commune de Barani
Avis d’Appel d’offres Accéléré
n° 2018-01/RBMH/PKSS/C-BRN/SG/CCAM
Financement :
FPDCT pour le lot 02
Budget Communal pour le lot 01 et le Lot 03, Gestion 2018
Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Barani lance un appel d’offres pour
-lot 01 la construction d’une salle de classe à l’école primaire de bangassi-koro
-lot 02 la construction de deux salles de classes à l’école de Manékuy
-lot 03 la construction d’une salle de classe +Bureau à l’école de Manékuy dans la commune de Barani
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Registre de commerce;
-Un Certificat de visite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en trois lots répartis comme suit :
-lot 01 la construction d’une salle de classe à l’école primaire de bangassi-koro
-lot 02 la construction de deux salles de classes à l’école de Manékuy
-lot 03 la construction d’une salle de classe +Bureau à l’école de Manékuy dans la commune de Barani.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas ils soumissionnent pour
plusieurs lots ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
60 jours pour le lot 02
30 jours pour le lot 01 et le lot 03
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la commune de Barani ou en appelant au 57714936
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la commune de Barani moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 02, Vingt mille (20 000) FCFA pour
les lot 01 et le lot 03 auprès de la perception de Djibasso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 02, Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 01 et le lot 03, devront parvenir secrétariat de la Mairie
de Barani, avant le lundi 29 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN
Construction de deux salles de classes au CEG de koulerou construction d’une salle de classe à
l’école primaire de bangassi-koro construction d’un dépôt MEG au CSPS de werebere construction
d’une latrine a trois postes au CEG de sokoura dans la commune de barani
Avis d’Appel d’offres Accéléré
n° 2018-02/RBMH/PKSS/C-BRN/SG/CCAM
Financement : FPDCT pour le lot 01 et le lot 03 ; Transfert MENA pour le lot 02
Budget Communal pour le Lot 04, Gestion 2018
-lot
-lot
-lot
-lot

01
02
03
04

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Barani lance un appel d’offres pour
la construction de deux salles de classes au CEG de koulerou
la construction d’une salle de classe à l’école primaire de bangassi-koro
la construction d’un dépôt MEG au CSPS de werebere
la construction d’une latrine a trois postes au CEG de sokoura dans la commune de barani

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
-Certificat de non faillite;
-Registre de commerce;
-Un Certificat de visite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en Quatre lots répartis comme suit :
-lot 01 la construction de deux salles de classes au CEG de koulerou
-lot 02 la construction d’une salle de classe à l’école primaire de bangassi-koro
-lot 03 la construction d’un dépôt MEG au CSPS de werebere
-lot 04 la construction d’une latrine a trois postes au CEG de sokoura dans la commune de barani
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas ils soumissionnent pour
plusieurs lots ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
60 jours pour le lot 01
45 jours pour le lot 02 et le lot 03
30 jours pour le lot 04
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la commune de Barani ou en appelant au 57714936
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la commune de Barani moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 01,Vingt mille(20 000)FCFA pour
les lot 02 et le lot 03 et Dix mille(10 000) pour le lot 04 auprès de la perception de Djibasso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 01, Cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA pour le lot 02 et Cent cinquante mille (150 000) pour le lot 03 et Quatre-vingt mille (80 000) pour le Lot 04, devront parvenir secrétariat de la Mairie de Barani, avant le lundi 29 octobre 2018 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction du mur de clôture de
l'école Nayalgue + latrines a quatre (04) postes
au siège de la Mairie de l'Arrondissement n°1

Travaux de réalisation de forages positifs
dans la commune de Kaya

Avis de demande de prix
N°2018-01/CO/M/ARRDT N°1
Financement : budget communal 2018

Avis de demande de prix
n°2018-06/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABFdu 25 SEPTEMBRE 2018..
Financement : Budget Communal, Gestion 2018

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de Kaya.
La Commune de Kaya lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de
Kaya. Les travaux seront financés sur les ressources de la COOPERATION DECENTRALISEES à travers le budget communal gestion 2018.

1.
La Mairie de l’Arrondissement N°1 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 « B » pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont 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 à la Mairie de l’Arrondissement N°1 auprès du
Services des Affaires Financières et du Budget sis rue 932 avenue
de l’Aéroport, secteur 3 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
(226) 25 30 84 07.
5
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des
recettes de la Mairie de l’arrondissement n°1, secteur 3 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 30 84 07 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA.
6
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
7
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent cinquante mille (850 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat Général de la de la Mairie de
l’Arrondissement N°1 sis Rue 932 avenue de l’Aéroport , secteur 3
- 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 30 84 07, avan
le mardi 23 octobre 2018 à 09 heures 00s TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
8
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Idrissa OUEDRAOGO
Administrateur civil
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant 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 se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à AROUEM dans
la commune de Kaya
-lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à BASNERE dans
la commune de Kaya.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés de la mairie
de Kaya tel 24 45 30 41/24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kaya,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/
Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la
comptabilité de la mairie.
Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent vingt-cinq
mille (225 000) par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la mairie de Kaya, avant le mardi 23 octobre 2018 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La personne Responsable des Marchés,
Président de la C.C.A.M
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux
RÉGION DU CENTRE NORD

RÉGION DU CENTRE NORD

travaux de réfection de salles de classes +
construction d’un appâtâme et parking +
construction de centre de tri + aménagement
intérieure de la boucherie de Boala

Construction d’infrastructures éducatives
dans la commune de KAYA

Avis de demande de prix
n°2018- 03/RCNR/PNMT/COM-BLA du 28 septembre 2018
Financement : budget communal / FPDCT gestion 2018

Avis d’appel d’offres Ouvert
n° 2018-05/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABFdu 25 septembre 2018.
Financement : Budget Communal (FPDCT), Gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Boala lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de réfection de salles de classes +construction d’un appâtâme
et parking + construction de centre de tri + aménagement intérieure de
la boucherie de Boala.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la commune de Kaya gestion 2018.
(NB : Uniquement pour les marchés non financés par le budget national) Le [Insérer le nom du Maître d’Ouvrage][a obtenu/a sollicité] des
fonds [Insérer la source de ces fonds ], afin de financer [Insérer le nom
du projet ou du programme], et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et le Fonds Permanent Pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT) gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 ou plus pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots repartis
comme suit :
- lot 1 : réfection de la sape de douze salles de classes + celle du dispensaire de Koumestenga
- lot 2 : Construction d’un appâtâme + parking à la mairie de Boala
- lot 3 Construction d’un centre de tri pour les déchets plastiques à
Boala
- lot 4 : Aménagement intérieure de la boucherie de Boala
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de
Boala ou appeler au 79 38 71 13 tous les jours ouvrables de 8 heures
00 minutes à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie de Boala moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la
perception de Boulsa.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : deux cent dix mille (210 000)
fcfa pour le lot 1 ; deux cent soixante-dix mille(270 000)fcfa pour le lot
2; cent cinquante mille(150 000)fcfa pour le lot 3 et cinquante mille
(50 000) fcfa pour le lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Boala au plus tard le mardi 23 octobre 2018 à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Manzo Aristide DOMBOUA
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La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures éducatives dans
la commune de Kaya composé d’un lot unique : Travaux de construction d’un CEG composé de : un bloc administratif ; un bloc de bâtiment
pédagogique de deux salles de classe + une salle de professeur ; un
bloc de bâtiment pédagogique de deux salles de classe + une salle de
professeurs + bibliothèque ; un bloc de latrines VIP à deux cabines ;
deux blocs de latrines VIP à trois cabines à BANGRIN au secteur 6
dans la commune de Kaya.
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 DABO Ousséni personne responsable du marché de la commune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Avoir agrément technique B1
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 la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après
avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de
la mairie.
Les offres devront être soumises au secrétariat du SG au plus
tard le lundi 12 novembre 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et
deux (02) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million huit cent mille (1 800 000) 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 lundi
12 novembre 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie
La Personne Responsable des Marchés ;
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Rehabilitation d’infrastructures
dans la commune de POA

Construction d’une salle de classe à Sanyiri
dans la commune de Poa.

Avis de demande de prix
n° :2018-04/ROCS/PBLK/CPOA
Financement BUDGET COMMUNAL
(FONDS PROPRE), gestion 2018.

Avis de demande de prix
n° :2018-05/ROCS/PBLK/CPOA
Financement BUDGET COMMUNAL
(FONDS PROPRE), gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la commune de Poa,
dans la province du boulkiemdé, Région du Centre Ouest.
La Personne Responsable des Marchés lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la commune de Poa,
dans la province du boulkiemdé, Région du Centre Ouest.
La Personne Responsable des Marchés lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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 : Réfection des bâtiments du CSPS de Gogo dans la commune de
Poa ;
-lot2 : plafonnage de la salle de cérémonie de la mairie et construction
d’un hangar à la mairie de Poa
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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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 lot unique : construction d’une
(01) salle de classe à Sanyiri dans la commune de Poa.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lot1 et lot2
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Poa : 25 44 34 50/71
80 95 83 tous les jours ouvrable à partir de 07 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Poa et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie régionale
du centre ouest.
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.
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 (200 000) FCFA pour chacun des lot1 et 2 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de Poa, avant le mardi
23 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Poa : 25 44 34 50/71
80 95 83 tous les jours ouvrable à partir de 07 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Poa et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie régionale du centre ouest.
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.
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 (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Poa, avant le mardi 23 octobre 2018 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
YAOGO Abdoulaye
La Personne Responsable des Marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
YAOGO Abdoulaye
La Personne Responsable des Marchés
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE SUD

Réfection d’infrastructures scolaires et du
CELPAC au profit de la commune de REO.

Travaux de réalisation d’un poste d’eau
autonome au siège et l’aménagement de la
cour du Conseil Régional

Avis de demande de prix
n° 2018-05 /RCOS/PSNG/CRO du 04 octobre 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL ; GESTION 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-01/RCSD/CR
Financement : Budget du Conseil Régional, Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2018, la commune
de Réo lance un avis de Demande de Prix pour la réfection d’infrastructures éducatives et du CELPAC au profit de la commune de REO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés (agrément B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots suivants :
-lot 1 : Réfection de l’école Primaire Publique du secteur n°6 (Toukon)
dans la commune de REO.
-lot 2 : Réfection de l’école Primaire Publique du secteur n°5 et du CELPAC de la commune de REO.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Conseil Régional du
centre-sud.
Le Conseil Régional du centre-sud lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de réalisation d’un poste
d’eau autonome au siège et l’aménagement de la cour du Conseil
Régional.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget du
Conseil Régional, exercice 2018/FPDCT (lot1) et sur les Ressources
propres (lot2).

Les soumissionnaires 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 des offres financières séparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution par lot ne devrait pas excéder :
-lot1 : Trente (30) jours
-lot2 : Trente (30) jours.
Agrément minimum exigé pour chaque lot : B1
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la mairie de Réo, tel : 25 44 50
43/77 39 20 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Réo
auprès de la PRM ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la trésorerie principale de Réo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies
(obligatoires), conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent cinquante mille (350 000) de francs CFA pour chacun des lots,
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Réo; BP: 84 Tel
:25445043, avant le mardi 23 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
L’administration se donne le droit de ne donner suite à une ou
l’ensemble de cette présente demande de prix.
La Personne Responsable des Marchés
BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire
.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type FN pour le lot 1 et B1
minimum 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 deux lots répartis comme suit :
-lot 1 : réalisation d’un poste d’eau autonome au siège du Conseil
Régional,
-lot 2 : Travaux d’aménagement de la cour du Conseil Régional.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours par lot
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 du Conseil Régional du centre-sud ou appeler au 25 40 01 76.
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 du Conseil Régional du centre-sud et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chacun des lots à payer à la Trésorerie
régionale du centre-sud .
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.
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 (200 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la personne responsable des marchés du Conseil Régional
du centre-sud, avant le mardi 23 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Bernard W SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS
Travaux de construction d’un magasin et d’une salle de réunion au sein du conseil regional des hauts-bassins;
de la réhabilitation du foyer des élus du conseil regional des hauts-bassins; la réhabilitation d’une villa r+1 a la
cite des forces vives à BOBO 2010
Avis de dossier d’appel d’offre accéléré
n° : 2018-001/CR/PCR/PRM du 22 septembre 2018,
Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, gestion 2018
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins lance dossier d’appel d’offre accéléré
pour les travaux de construction d’un magasin et d’une salle de réunion au sein du Conseil Régional des Hauts-Bassins de la réhabilitation du
foyer des élus au conseil régional des Hauts-Bassins ; la réhabilitation d’une villa R+1 à la cité des forces à bobo 2010 au profit du Conseil
Régional des Hauts-Bassins
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de la catégorie B3 pour lot 3 et B2 pour le lot 1 et lot 2 en fonction des lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : la construction d’un magasin et d’une salle de réunion pour le compte du Conseil Régional des Hauts-Bassins.
-lot 2 : la réhabilitation du foyer des élus pour le compte du Conseil Régional des HautsBassins.
-lot3 : la réhabilitation d’une villa R+1 à la citée des forces vives à bobo 2010 pour le compte du Conseil Régional des Hauts-Bassins
Le délai d’exécution des travaux est de quarante-cinq (45) jours pour le lot1 et de trente (30) jours pour les lots 2 ; 3
Les soumissionnaires 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 du Conseil régional des Hauts-Bassins, téléphone : 20 97 69 99
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre accéléré tous les jours
ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional des Hauts-Bassins, moyennant paiement à la trésorerie Régionale
des Hauts-Bassins, d’une somme non remboursable de Trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1, 2 et 3.
Aucun soumissionnaire ne peut soumissionner à plus de deux(2) lots.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être accompagnées d’une garantie de soumission définie comme suit :
Désignation des lots

Garantie de soumission

Lot 1

Cinq cent mille (500 000) F CFA

Lot 2

Cinq cent mille (500 000) F CFA

Lot 3

Cinq cent mille (500 000) F CFA

Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier du Conseil Régional des Hauts -Bassins, avant le lundi 29 octobre 2018
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Bruno SANOU
Adjoint des Services Financiers
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Travaux
REGION DU SAHEL

Réhabilitation du service de la Chirurgie au profit du CHR de Dori
Avis de demande de prix
n° 2018-012/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 09/10/2018
Financement : Budget CHR DORI, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.
Le Centre Hospitalier Régional de Dori 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).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés disposant de l’agrément technique catégorie B1 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 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 d’un lot unique et intitulés : Réhabilitation du service de la chirurgie au profit du CHR de Dori.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés où au 70 86 88 59.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de l’Agent Comptable.
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.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le mardi 23 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres..
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux
et des services de santé
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Circulaire
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