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

!
MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR!
Demande de prix N°2018-3/DPX/08 du 16/10/2018 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Bureau national de la CEDEAO.
Date de dépouillement : 29/10/2018 - Financement: Prélèvement communautaire - Publication de l’avis: Quotidien N°2425 du 18/10/2018
Nombre de plis reçus: 04!
Lot unique : Acquisition de matériel informatique au profit du Bureau national de la CEDEAO!
Montant Lu
Montant Lu
Montant Corrigé Montant Corrigé
N°! Soumissionnaires !
Observations!
Rang!
HTVA (FCFA)! TTC (F CFA)!
HTVA (FCFA)!
TTC (F CFA)!
1! WILL.COM SARL!
8 625 000!
10 177 500!
8 625 000!
10 177 500!
Conforme:!
1e!
Non Conforme: Absence
d’agrément technique en
informatique; absence de
2! ESUF!
9 775 000!
11 534 500!
9 775 000!
11 534 500!
-!
personnel minimum requis pour le
service après-vente; absence de
marché similaire !
Non Conforme: absence de
personnel minimum requis pour le
3! C.G.F!
8 752 500!
10 327 950!
8 752 500!
10 327 950!
-!
service après-vente; absence de
marché similaire!
Non Conforme: Absence
d’agrément technique en
informatique; absence de
4! PRESTANET !
6 450 000!
7 611 000!
6 450 000!
7 611 000!
-!
personnel minimum requis pour le
service après-vente; absence de
marché similaire!
WILL.COM SARL pour un montant de Dix millions cent soixante-dix-sept mille cinq cents (10 177 500) FCFA TTC avec
Attributaire !
un délai de livraison trente (30) jours.!
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BAGREPOLE

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’actualisation de l’actualisation des plans d’affaires
et l’assistance technique directe aux jeunes filles de la deuxième promotion de l’IFODER.
Référence de publication de l’avis : RMP n°2367 du 30 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 08
Date limite de dépôt des plis : 14 août 2018. Score technique minimum requis: 70 points
Critères
Qualifications Expériences
Compréhension de la mission,
Total
ClasseObservations
Générales
similaires connaissance du secteur et démarche sur 100
ment
Soumissionnaires
(25 points)
(60 points)
méthodologique (15 points)
points
SIGUE Ousmane
Tél : 70 22 39 79
10
36
07
53
Non retenu
Mail : ml27compaore@yahoo.com
PAROU Saturnin
ème
Tél : 70 06 35 94
14
54
11.5
79.5
2
Mail : d.rigoberth@gmail.com
BASSANE Toussaint
Tél tel : 70 89 83 96
12
30
09.5
51.5
Non retenu
Mail : mahnaa@yohoo.fr
BOUGDA P. Moise
Tél : 69 46 46 07
10
24
04
38
Non retenu
Mail : nadama@fasonet.bf
SOME Domebera
er
12
60
10
82
1
Tél : 70 08 08 93
TRAORE Yiriba Lassina
25
18
06
49
Non retenu
Tél : 70 29 58 93
ZERBO Abdoul
ème
12
54
07
73
3
Tél : 70 67 94 44
TIENDREBEOGO Abdoul Fasassi
06
18
06.5
30.5
Non retenu
Tél : Tel : 70 92 35 37
Mail : ac3e.burkina@yahoo.fr
Le Consultant SOME Domebera, qui a obtenu la note globale la plus élevée de 82 points sur 100 sera invité à une séance de négociation de sa
proposition financière en vue de la conclusion du Contrat

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Appel d’offres ouvert accéléré n°1-2018-0010/MJDHPC/SG/DMP du 10 septembre 2018 pour l’acquisition de matériels et aliments d’élevages,
matériels et intrants de savonnerie. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2414 du mercredi 03 octobre 2018 ;
Date de dépouillement : 18/10/2018 ; Nombres de plis reçus: cinq (05).
Lot 1 : acquisition de matériels et aliments d’élevage
Montant lu en Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA HTVA en FCFA HTVA
Non conforme -Hors enveloppe. -variation due à une différence
BATIMEX
39 666 600
39 338 600
entre le montant en lettre et le montant en chiffre aux items 13 et 27
ETS NIKIEMA ET FRERES
35 525 000
35 525 000
Conforme
CHRYSALYDE INVESTISSEMENT SARL
37 278 000
37 278 000
Conforme
FASO GRAIN
46 410 000
46 410 000
Non Conforme -Hors enveloppe
ETS KABRE LASSANE
35 540 000
35 540 000
Conforme
ETS NIKIEMA ET FRERES pour un montant de trente-cinq millions cinq cent vingt-cinq mille (35 525
Attributaire
000) FCFA HTVA soit un montant de quarante et un millions neuf cent dix-neuf mille cinq cents
(41 919 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : acquisition de matériels et intrants de savonnerie
Montant lu en Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA TTC
en FCFA TTC
TECHNIQUEMENT CONFORME,
BATIMEX
12 946 650
12 948 150
-hors enveloppe -variation due à une différence entre le montant en
lettre et le montant en chiffre à l’item 48
ETS NIKIEMA ET FRERES
10 909 000
10 909 000
Conforme
CHRYSALYDE INVESTISSEMENT SARL
11 045 720
11 045 720
Conforme
FASO GRAIN
26 893 650
26 893 650
Non Conforme -hors enveloppe
ETS KABRE LASSANE
16 900 100
16 900 100
Non Conforme -Hors enveloppe
ETS NIKIEMA ET FRERES pour un montant de dix millions neuf cent neuf mille (10 909 000) FCFA
Attributaire
HTVA soit un montant de douze millions huit cent soixante-douze mille six cent vingt (12 872 620)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
ème

Demande de Prix N°2018-148/MINEFID/SG/DMP du 05/10/2018 pour l’acquisition de logiciels dans le cadre du 5 RGPH au profit de l’INSD.
Financement : CAST N°131, fonds de développement de la statistique, Exercice 2018-2020
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2421 du vendredi 12 octobre 2018
Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 22/10/2018 ; Date de délibération : 22/10/2018.
MONTANTS LUS (FCFA) MONTANTS CORRIGES (FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Aux motifs que le groupement propose
Groupement
22 500 000 26 550 000
22 500 000
26 550 000
d’implémenter et déployer au lieu de fournir et déployer
+
IP /LOGO SERVICES
une solution telle que demandé par le DAO.
E-SERVICES
-43 877 135
-43 877 135
Conforme
E-SERVICES pour un montant toutes taxes comprises de quarante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille
ATTRIBUTAIRE :
cent trente-cinq (43 877 135) francs CFA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Manifestation d’intérêt 2018-0092/MENA/SG/DMP du 20/08/2018 pour la présélection de six (06) cabinets pour la réalisation des audits financiers
et de conformité externes du Projet d’Appui au Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base (PA-PDSEB), dans le cadre de
la convention de financement CBF 1281 01 B signée le 20 février 2016 entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Française de
Développement. (Exercice 2016 à 2020) - FINANCEMENT : AFD - Convocation CAM : N°2018-000256/MENA/SG/DMP du 03 septembre 2018
PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°2388 du 27 août 2018 - Date d’ouverture : 11/09/2018 9 Nombre de concurrents : Dix-neuf (19)
Documents
Qualifications
Nom du
Nombre de
Observation
N°
Domaine des activités du candidat
Rang
constitutifs dans le domaine
Soumissionnaire
références
s
de l’offre
des prestations
Conforme :
-Audit ;
Non retenu
-diagnostic des systèmes d’information ;
Fournis
ème pour la suite
1 MOORE STEPHENS
Conforme
10
10
-diagnostic des systèmes de contrôle-interne ;
conforme
de la
procédure
-contrôle fiscal ;
-Conseil en finance d’entreprise et en gestion
Conforme :
Groupement Elite
Non retenu
Fournis
-Expertise comptable ;
Conseil & Expertise
pour la suite
ème
conforme.
2
Conforme
11
9
Comptable-Tate &
-Audit ;
de la
Associés
procédure
-Etudes, formation et conseils
Conforme :
Non retenu
-Audit financier ;
PROWAY Consulting
Fournis
ème pour la suite
3
-conseil financier ;
Conforme
9
11
de la
Conforme
-conseil en stratégie et organisation ;
procédure
-assistance comptable, fiscale et juridique
Conforme :
-Audit comptable et financier des projets de
Retenu pour
Cabinet FIDUCIAL
Fournis
ème
développement ;
4
Conforme
19
3
la suite de la
EXPERTISE AK
conforme
procédure
- Audit comptable et financier d’entreprises ;
-commissariat aux comptes
Conforme :
-expertise comptable et financière ;
Non retenu
-audit et commissariat aux comptes ;
Fournis
pour la suite
ème
5 AE2C Sarl
-diagnostic et management d’entreprises ;
Conforme
13
7
conforme
de la
-conseil en gestion ;
procédure
-gestion des projets ;
-système d’informations et formation
Conforme :
-audit et commissariat aux comptes ;
-expertise comptable ;
Non retenu
Groupement IA&C -appui et conseil au management ;
Fournis
ème pour la suite
6 AEC
Conforme
5
15
-ressources humaines ;
conforme
de la
procédure
-formation et renforcement de capacités ;
-assistance juridique et fiscale ;
-études
Conforme :
-organisation, études économiques ;
Groupement MGI
Non retenu
-assistance à maîtrise d’ouvrage ;
QUALEX & FTHM
Fournis
ème pour la suite
7 Consulting &GT Inter -ingénierie financière ;
Conforme
2
17
conforme
de la
Consulting
-organisation et ressources hum ;
procédure
-accompagnement qualité ;
-BPO comptabilité et ressources humaines
Fournis Non
Non Conforme :
conforme :
-audit ;
La lettre de
-commissariat aux comptes ;
soumission est
-expertise comptable ;
Non retenu
relative à « la
-conseil financier ;
Non pour la suite
réalisation de Non Conforme :
8 CIECAM SARL
classé de la
-conseil en gestion opérationnelle ;
l’audit-conseil
procédure
annuel externe
-conseil juridique et fiscal ;
du PDSEB
-assistance à la création et à la restructuration
relatif au
de sociétés
CAST/FSDEB,
exercice 2017
Conforme :
Groupement Grant
Retenu pour
-commissariat aux comptes ;
Conforme
Thornton et COB
Fournis
ème
9
16
4
la suite de la
Partners
conforme
-commissariat aux apports et à la fusion ;
procédure
-audit des systèmes d’information.
Conforme :
-audit financier et comptable ;
Non retenu
-audit des finances publiques ;
Conforme
CGIC – AFRIQUE
Fournis
ème pour la suite
10
-commissariat aux comptes ;
8
12
International
conforme
de la
-mise en place de comptabilité analytique ;
procédure
-expertise judiciaire sur le plan financier et
comptable ;
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

6

Conforme :
-audit, comptabilité et finance ;
-micro finance ; -commissariat aux comptes ;
CIADG SARL
-contrôle interne et management des risques ;
-assistance en droit, finance et fiscalité ;
-audit de projets de développement
Conforme
-audit/révision comptable et financier ;
-conseil en gestion ;
-assistance comptable ;
FIDEREC
-formation ;
International Sarl
-commissariat aux comptes ;
-assistance comptable/tenue de la
comptabilité ;
-conseil et contrôle en gestion ;
Conforme :
-audit financier et comptable ;
- audit institutionnel et organisationnel ;
-commissariat aux comptes de sociétés ;
-assistance comptable ;
WorldAudit
-expertise diverses (mission d’évaluation,
expertise judiciaire) ;
-élaboration de manuel de procédures
administratives, financières et comptables ;
-conseil
Conforme
-audit comptable et financier ;
- commissariat aux comptes de sociétés ;
- commissariat aux apports ;
Groupement MOIHE,
-expertise judiciaire ;
E2AC et FINAFRIK
-mise en place de système comptable et choix
SARL
de logiciels ;
-analyse et apurement des comptes ;
-mise à niveau et reconstitution de la
comptabilité de société
Conforme
-audit contractuel (financier, comptable fiscal,
organisationnel, social, juridique) ;
-audit légal (commissariat aux comptes,
AUREC Afrique – BF commissariat aux apports, à la transformation,
à la fusion ou à la scission) ;
-mission d’audit organisationnel et de gestion ;
Mission de conseil en gestion ;
-expertise judiciaire
Conforme
-audit technique, financier, institutionnel,
Groupement SEC
opérationnel ;
DIARRABF/ SEC
-audit comptable et financier ;
DIARRA MALI
-gestion de fonds publics ;
-expertise comptable.
Conforme
-expertise comptable ;
-audit et commissariat aux comptes ;
ACS SARL
-assistance comptable et fiscale (évaluation
d’entreprise, ingénierie financière et
restructuration)
Conforme
-audit financier ; expertise comptable ;
assistance comptable permanente ;
FIDAF
-conseil en ingénierie financière ;
- conseil en gestion et en organisation ;
-conseil juridique et fiscal
Conforme
-audit contractuel et commissariat aux
comptes ; -aide et assistance juridique,
comptable et fiscale ;
-conseil en gestion ;
-élaboration de plan d’audit interne
PANAUDIT BURKINA
stratégique ;
Analyse de la gestion financière et de la
rentabilité des capitaux investis ;
-audit des comptabilités informatisées ;
-analyse financière ;
-évaluation d’entreprises

Fournis
conforme

Conforme

Fournis
conforme

Conforme

Fournis
conforme

Conforme

Fournis
conforme

Conforme

ème

1

18

5

15
ex

21

2

15

5

ème

ème

ème

ème

Fournis
conforme

Conforme

8

12
ex

Fournis
conforme

Conforme

23

1

8

12
ex

14

6

13

7
ex

Fournis
conforme

Fournis
conforme

Fournis
conforme

Conforme

Conforme

er

ème

ème

ème

Conforme

Non retenu
pour la suite
de la
procédure

Non retenu
pour la suite
de la
procédure

Retenu pour
la suite de la
procédure

Retenu pour
la suite de la
procédure

Non retenu
pour la suite
de la
procédure

Retenu pour
la suite de la
procédure

Non retenu
pour la suite
de la
procédure

Retenu pour
la suite de la
procédure

Non retenu
pour la suite
de la
procédure
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION"
Appel d’offres n°2018-014/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 24/09/2018 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Librairie Universitaire.
Financement : Budget de l’UO1-JKZ, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2407 du 24 septembre 2018,
Date de dépouillement : 12/10/2018 ; Date de délibération : 19/10/2018 ; Nombre de plis : sept (07)
Lot 1: Acquisition fournitures de bureau au profit de la Librairie Universitaire"
Montant lu en
Montant corrigés
Montant corrigés en
Montant lu en
Soumissionnaires!
francs CFA
en francs CFA Observations!
francs CFA HTVA!
francs CFA TTC!
HTVA!
TTC!
FT BUSINESS SARL/SOLEICO
Mini : 22 348 090
Mini : 22 348 090
Mini : 26 370 746
Mini : 26 370 746
SARL/ARA BUSINESS
Conforme"
Maxi : 30 579 977" Maxi : 30 579 977"
Maxi : 36 084 373" Maxi : 36 084 373"
INTERNATIONAL SARL"
Mini :21 577 789
Mini :21 577 789
Mini : 25 461 791
Mini : 25 461 791
EGM"
Conforme"
Maxi : 29 336 936" Maxi : 29 336 936"
Maxi : 34 617 584" Maxi : 34 617 584"
Mini : 22 388 650
Mini : 22 388 650
Mini : 26 396 287
Mini : 26 396 287
C.B.CO SARL"
Conforme"
Maxi : 33 065 750" Maxi : 33 065 750"
Maxi : 38 981 585" Maxi : 38 981 585"
Mini : 21 851 750
Mini : 21 851 750
Mini :25 751 855
Mini :25 751 855
ERK"
Conforme"
Maxi 30 440 750"
Maxi 30 440 750"
Maxi : 35 868 785" Maxi : 35 868 785"
UNIVERSAL PAAK GROUP
Mini : 22 780 200
Mini : 22 780 200
Mini :26 880 636
Mini :26 880 636
Conforme"
SARL"
Maxi : 31 447 100" Maxi : 31 447 100"
Maxi : 37 107 578" Maxi : 37 107 578"
Mini : 23 333 750
Mini : 23 333 750
Mini : 27 533 825
Mini : 27 533 825
EKL"
Conforme"
Maxi : 32 893 000" Maxi : 32 893 000"
Maxi : 38 813 740" Maxi : 38 813 740"
EGM pour un montant minimum de vingt-cinq millions quatre cent soixante un mille sept cent quatre-vingt-onze
ATTRIBUTAIRE!
(25 461 791) Francs CFA TTC et un montant maximum de trente-quatre millions six cent dix-sept mille cinq cent
quatre-vingt-quatre (34 617 584) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. "
Lot 2: Acquisition fournitures de bureau au profit des UFR, des instituts et des directions centrales!
Montant lu en
Montant corrigés
Montant corrigés en
Montant lu en
Soumissionnaires!
francs CFA
en francs CFA Observations!
francs CFA HTVA!
francs CFA TTC!
HTVA!
TTC!
Mini : 19 221 800
Mini : 19 221 800
C.S.MOD SARL"
--"
--"
- Conforme"
Maxi : 27 548 750" Maxi : 27 548 750"
-Erreur de calcul aux items
3,4,11,12,13,16,17,18,19,2
0,21,26,27,28,30,32,35,36,
37,38,40,48,49,50,58,69,71
FT BUSINESS SARL/SOLEICO
Mini : 16 868 200
Mini : 16 909 395
Mini : 19 904 476
Mini : 19 953 086 ,72,90,91,96,97,101,102,10
SARL/ARA BUSINESS
Maxi 23 875 438"
Maxi 24 027 200"
Maxi 28 173 016"
Maxi 28 352 096" 7,108 entrainant une
INTERNATIONAL SARL"
augmentation de l’offre de
48 610 F au minimum et de
179 070 au maximum
Conforme"
Mini : 16 664 050
Mini : 16 664 050
Mini : 19 652 059
Mini : 19 652 059
C.B.CO SARL"
Conforme"
Maxi 26 267 350" Maxi 26 267 350"
Maxi 30 972 433"
Maxi 30 972 433"
ERK"
UNIVERSAL PAAK GROUP
SARL"
EKL"
ATTRIBUTAIRE!

Mini :16 687 150
Mini : 19 657 627
Mini : 19 657 627
Mini :16 687 150
Conforme"
Maxi : 24 055 850"
Maxi : 28 334 603" Maxi : 28 334 603"
Maxi : 24 055 850"
Mini : 17 186 850
Mini : 17 186 850
Mini : 20 280 483
Mini : 20 280 483
Conforme"
Maxi : 24 733 525" Maxi : 24 733 525"
Maxi : 29 185 560" Maxi : 29 185 560"
Mini :17 112 300
Mini :17 112 300
Mini : 20 192 514
Mini : 20 192 514
Conforme"
Maxi : 25 348 750" Maxi : 25 348 750"
Maxi : 29 911 525" Maxi : 29 911 525"
ERK pour un montant minimum de dix-neuf millions six cent cinquante-sept mille six cent vingt-sept (19 657 627)
Francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-huit millions trois cent trente-quatre mille six cent trois
(28 334 603) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. "

UNIVERSITE OUAGA II
Appel d’offres ouvert accéléré n°EPE-UO2/00/01/01/00/2018/00005 suivant autorisation n°2018-517/MESRSI/SG/UO2/P du 21/09/2018 pour
l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Université Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien n°2414 du mercredi 03/10/ 2018.
Date d’ouverture des plis : 09/10/2018, nombre de plis reçus : 06. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018
Montants en F CFA
Soumissionnaires
Variation
Observations
HT
TTC
Délai de validité de l’offre dans la garantie de soumission est de 60 jours au
ML : 38 354 000 ML : 45 257 720
WILL.COM SARL
lieu de 90 jours, attestation de situation fiscale non fournie. Offre non
MC : MC : conforme
IPCOM
ML : 70 850 000 ML : 83 603 000
Offre conforme
TECHNOLOGIE MC : 70 850 000 MC : 83 603 000
Document de garantie de soumission scanné au lieu de l’original, pièces
ML : 42 500 000 ML : 50 150 000
IMAT-GROUP
administratives non fournies malgré la lettre n°2018-009/MESRSI/SG/UO2/P/
MC : MC : PRM du 09/10/2018. Offre non conforme
GOMTINGA
ML : 59 100 000 ML : 69 738 000
Offre conforme
SERVICE
MC : 59 100 000 MC : 69 738 000
ARBREL
ML : 45 150 000 ML : 53 277 000
Offre conforme
COMPANY
MC : 45 150 000 MC : 53 277 000
ML : 67 300 000 ML : 79 414 000
Erreur de quantité à l’item 2, 190 unités proposés au lieu de 160 demandés
EKL
-3,22%
MC : 65 200 000 MC : 76 936 000
Offre conforme
Lot unique : ARBREL COMPANY pour un montant total toutes taxes comprises de cinquante- trois millions
ATTRIBUTAIRE
deux cent soixante-dix-sept mille (53 277 000) F CFA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix n° EPE –UO2/00/01/02/00/2018/00006, pour l’acquisition de petits matériels et outillage au profit de l’Université Ouaga II
Publication de l’avis dans le quotidien n°2402 du lundi 17 septembre 2018. Date d’ouverture des plis : 27/09/2018, nombre de plis reçus : 08
Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Variation
Observations
ML
MC
G-SO
19 500 090
Marques non proposées aux items 12 à 40, Offre non conforme
ESUF
42 219 928
42 219 928
Offre conforme, hors enveloppe financière
Pièces administratives non fournies malgré la lettre n°2018-06/MESRSI/SG/UO2/
C.F.P.A. K
18 719 874
18 719 874
P/PRM du 27/09/2018, Offre non conforme
Réduction des quantités :
G.C. S
20 822 224
19 691 604
A. Matériel électrique : items 1, 3, 4, 25, 26, 27, 28 et 29 ;
B. Matériel de plomberie : items 1, 2, 18 et 47. Offre conforme
E.K.S.F SARL
22 499 650
22 499 650
Offre conforme, hors enveloppe financière
E.G.M
46 528 361
46 527 240
- 0,002% Erreur de sommation, Offre conforme, hors enveloppe financière
Pièces administratives non fournies malgré la lettre n°2018-06/MESRSI/SG/UO2/
ETY SARL
49 496 870
49 496 870
P/PRM du 27/09/2018, Offre non conforme
Marché similaire non fourni
NOVA SARL
35 489 700
Offre non conforme
Lot unique : G.C. S pour un montant total de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre (19 691 604)
F CFA toutes taxes comprises après une réduction des quantités sur les items 1,3,4,25,26,27,28,29 de matériel
ATTRIBUTAIRE
électrique et 1,2,18,47 de matériel de plomberie soit 5,70 % sur le montant hors taxes avec un délai de livraison de
quatorze (14) jours.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Appel d’Offres : N°2018- 048F/MAAH/SG/DMP du 19/07/2018 pour la prestation de pause-café et déjeuner au profit de divers projets et
programmes de la Direction Générale de la Promotion de L’Economie Rurale (DGPER)
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics QMP N°2374 du mercredi 08/08/2018
Date de dépouillement : 07 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Nombre de lots : Sept (07)
MONTANT LU EN
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
N° Soumissionnaires
FCFA HTVA
FCFA TTC
EN FCFA HTVA
EN FCFA TTC
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Lot 1 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit du Programme National d’Infrastructures Agricoles (PNIA)
UNIBETON
1 INTERNATIONAL
230 000
368 000
2 990 000 4 784 000
Conforme
SARL
ATTRIBUTAIRE : UNIBETON INTERNATIONAL SARL pour un montant minimum de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille
(2 990 000) F CFA H TVA, et pour un montant maximum de quatre millions sept cent quatre-vingt-quatre mille (4 784 000) F CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
Lot 2 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit du Programme de Développement des Marchés agricoles (PDMA)
Infructueux pour absence d’offres
Lot 3 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit du Programme de Développement des Filières Oléo Protéagineuses (PDFOP)
UNIBETON
Non Conforme
1 INTERNATIONAL
230 000
368 000
8 970 000 14 950 000
Offre anormalement
SARL
basse
2 BPM
13 650 000 22 750 000
13 650 000 22 750 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : BPM pour un montant minimum de treize millions six cent cinquante mille (13 650 000) F CFA H TVA, et pour un montant
maximum de vingt-deux millions sept cent cinquante mille (22 750 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par
ordre de commande.
Lot 4 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit du Programme de Renforcement de la Production du Sésame au Burkina Faso
(PRPS-BF)
UNIBETON
1 INTERNATIONAL
115 000
207 000
1 495 000 2 609 100
Conforme
SARL
ATTRIBUTAIRE : UNIBETON INTERNATIONAL SARL pour un montant minimum de un million quatre cent quatre-vingt-quinze mille
(1 495 000) F CFA H TVA, et pour un montant maximum de deux millions six cent quatre-vingt-onze mille (2 691 000) F CFA HTVA avec
un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
Lot 5 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit du Programme de Développement de l’entreprenariat Agricole (PDEA)
1 NOAH’S Market
15 600 000 20 800 000
15 600 000 20 800 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : NOAH’S Market pour un montant minimum de quinze million six cent mille (15 600 000) F CFA H TVA, et pour un montant
maximum de vingt millions huit cent mille (20 800 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.
Lot 6 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit du Programme de Promotion des Normes et de la Qualité des Produits
Agroalimentaires (PNQPA)
Non Conforme
1 NOAH’S Market
7 800 000 10 400 000
7 800 000 10 400 000
Offre anormalement
basse
RAYAN
Non Conforme
2
18 408 000 21 859 500
18 408 000 21 859 500
SERVICES
Hors enveloppe
3 BPM
13 650 000 18 200 000
13 650 000 18 200 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : BPM pour un montant minimum de treize millions six cent cinquante mille (13 650 000) F CFA H TVA, et pour un montant
maximum de dix-huit millions deux cent mille (18 200 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.
Lot 7 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit du Programme de Promotion de Métrologie Légale (PML).
Infructueux pour absence d’offres
Dossier de demande de prix: N°2018-048f/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du projet
GCP/BKF/054/LDF. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2407 du lundi 24
septembre 2018. Date de dépouillement : 04 octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
8
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SKO-SERVICES
18 650 000 22 007 000 18 650 000 22 007 000 Conforme
Non conforme
Item 4 : Taille du capteur du prospectus !.3 po au lieu 22.3x14.9mm

3 BPM
13 650 000 18 200 000
13 650 000 18 200 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : BPM pour un montant minimum de treize millions six cent cinquante mille (13 650 000) F CFA H TVA, et pour un montant
maximum de dix-huit millions deux cent mille (18 200 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.
Lot 7 : Prestation de pause-café et déjeuner au profit du Programme de Promotion de Métrologie Légale (PML).
Infructueux pour absence d’offres

Résultats provisoires

Dossier de demande de prix: N°2018-048f/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du projet
GCP/BKF/054/LDF. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2407 du lundi 24
septembre 2018. Date de dépouillement : 04 octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05)
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
SKO-SERVICES
18 650 000 22 007 000 18 650 000 22 007 000 Conforme
Non conforme
Item 4 : Taille du capteur du prospectus !.3 po au lieu 22.3x14.9mm
S.D.I SARL
10 355 000 12 218 900 10 355 000 12 218 900 demandé. Manque de support de stockage uhs-1. Compatible SD
Eye-Fi sur le prospectus.
Item 6 : Prospectus en anglais ; Item 8 : prospectus non fourni
Conforme
TIENSO CDR
14 875 000 17 552 500 16 075 000 18 968 500 Augmentation de l’offre financière de 1 200 000 F CFA due à une
erreur de calcul soit une variation de 8.06%.
Conforme
EKL
20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000
Offre financière hors enveloppe
Non conforme
Item 1 : prospectus non fourni ; Item 2,3 et 8 : Prospectus en anglais
SOCIETE GENERAL
12 997 700
12 997 700 Item 4 : Taille du capteur du prospectus !.3 po au lieu de
DU KADIOGO
22.3x14.9mm demandé
Item 6 : Prospectus en anglais et japonais
TIENSO CDR pour un montant de seize millions soixante-quinze mille (16 075 000) FCFA HTVA soit dix-huit millions
ATTRIBUTAIRE
neuf cent soixante-huit mille cinq cents (18 968 500) F CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours ;

Appel d’Offres Ouvert : N°2018-054F/MAAH/SG/DMP du 04/09/2018 pour l’acquisition de petits de kits CES/DRS au profit de la DRAAH-EST
dans le cadre du Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina (PSAE). Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018
Publication de l’Avis : QMP N°2399 du mercredi 12 septembre 2018. Date de dépouillement : 11/09/2018
Nombre de plis : six(06). Nombre de lots : lot unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SAFCOB
65 529 700
73 785 046
65 529 700
73 785 046
Conforme
SAEM Sarl
62 515 108
73 767 827
62 515 108
73 767 827
Conforme
SITRA
58 062 300
68 513 514
58 062 300
68 513 514
Conforme et moins disant
ENF
77 681 000
91 663 580
77 681 000
91 663 580
Conforme
EGF Sarl
73 887 12587 186 808
73 887 12587 186 808
Conforme
Non conforme
SIGMA ALL Trading
72 728 500
72 728 500
Prescriptions techniques non
proposées pour tous les items
Entreprise SITRA pour un montant de cinquante-huit millions soixante-deux mille trois cents (58 062 300) Francs
Attributaire
CFA en hors TVA soit un montant de soixante-huit millions cinq cent treize mille cinq cent quatorze (68 513 514)
Francs CFA en toutes taxes comprises (TTC) avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES,

Appel d‘offres : Appel d’offres n° 2018-039F/MAAH/SG/DAF du 20 juin 2018.
pour l’acquisition de matériel de production de farine infantile locale dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) - Financement:Accord de Don FAD N 2100155028526 du 09 janvier 2015
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N 2345 du jeudi 28 juin 2018 - Date de dépouillement : 30 juillet 2018
Nombre de plis: six (06) - Nombre de lots : Lot unique
Lot unique : Acquisition de matériel de production de farine infantile locale
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SAFCOB Sarl
33 339 600
39 340 728
33 339 600
39 340 728 retenu : 1er
Gafourey Trading International
Non classé : Offre anormalement basse en
21 498 000
21 491 900
SARL (GTI)
application des dispositions du point 33.6 de l’A O
Ets NIKIEMA & FRERES
22 767 800
22 767 800
Non classé : Offre anormalement basse en
26 866 004
26 866 004
(ENF)
application des dispositions du point 33.6 de l’A O
Variation de plus de 15% (16.57%) après
correction suite à des erreurs de calcul par
EKHAWA
11 665 200
13 764 936
13 598 300
13 764 936 conséquent lʼoffre du soumissionnaire EKHAWA
a été écartée pour la suite de lʼanalyse.
Société Africaine
33 503 646
33 503 646
Retenu 2ème
d’Equipements Modernes
(SAEM SARL)
EGF sarl
37 023 264
37 023 264
Retenu 3ème
Société Africaine de Commerce et de Business (SAFCOB) pour un montant de trente-trois millions trois cent
ATTRIBUTAIRE
trente-neuf mille six cent (33 339 600) FCFA hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE
Appel d'offres national n°2018-004/ME/SG/DMP du 29 MAI 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT A QUATRE (04) ROUES
AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE - Publication rectificative n°2412 suite à la décision de l’ARCOP n°2018-0638/ARCOP/ORD du
05/10/2018 - Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2336-2337 du 15-18 juin 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 16 juillet 2018 - Nombre de soumissionnaires : cinq (05)
N° du
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
lot
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GROUPEMENT WATAM
15 500 000 18 290 000 15 500 000 18 290 000 Conforme et moins disant.
SA & ECONOMIC AUTO
SEA-B
20 025 424 23 630 000 20 025 424 23 630 000 Conforme.
DIACFA
20 194 915 23 830 000 20 194 915 23 830 000 Conforme.
Lot 1
Non conforme : propose un délai de validité de son offre de
GTE
16 566 400 19 548 352
quarante-cinq (45) jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours
minimum demandé dans le DAO.
Attributaire : GROUPEMENT WATAM SA&ECONOMIC AUTO pour un montant HTVA de quinze millions cinq cent mille (15 500 000) F CFA et
un montant TTC de dix-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille (18 290 000) F CFA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
GROUPEMENT WATAM
52 000 000 61 360 000 52 000 000 61 360 000 Conforme
SA & ECONOMIC AUTO
Lot 2
Non conforme : SEA-B a fourni un seul marché similaire au
SEA-B
53 101 694 62 659 999
cours des 3 dernières années sur 02 exigés dans le DAO.
LIFE LOGISTICS
48 250 000 56 935 000 48 250 000 56 935 000 Conforme et moins disant.
Attributaire : LIFE LOGISTICS pour un montant HTVA de quarante-huit millions deux cent cinquante mille (48 250 000) FCA et un
montant TTC de cinquante-six millions neuf cent trente-cinq mille (56 935 000) F CFA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
GROUPEMENT WATAM
24 600 000 29 028 000 24 600 000 29 028 000 Conforme et moins disant.
Lot 3 SA & ECONOMIC AUTO
DIACFA
29 567 797 34 890 000 29 567 797 34 890 000 Conforme.
Attributaire : GROUPEMENT WATAM sa & ECONOMIC AUTO pour un montant HTVA de vingt-quatre millions six cent mille (24 600 000) FCA
et un montant TTC de vingt-neuf millions vingt-huit mille (29 028 000) F CFA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

!
Demande
de propositions n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 3 0/08/2018 portant recrutement d’un cabinet d’architectes pour la réalisation des études
architecturales complètes pour la construction des centres intégrés provinciaux de jeunesse au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation
et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018.
Références de publication de l’avis d’appel à concurrence : Quotidien n°2370 du 02 août 2018
Référence des lettres d’invitation à la demande de propositions : N°2018-596/MJFIP/SG/DMP du 10 septem bre 2018
Nombre de plis reçus : Six (06). Date d’ouverture des propositions techniques : 09 octobre 2018
Date de délibération : 15 octobre 2018. Publication des résultats des propositions techniques : Quotidien n°2427 du 22 octobre 2018
Date d’ouverture des propositions financières : 26 octobre 2018. Date de délibération : 29 octobre 2018
Méthode de sélection : Qualité-coût.
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Scores
Scores
Propositions
Nom des consultants
Classement
Classement
pondérés
pondérés
financiers
techniques
S(t) T + S(f)
financières en F
final
technique
F
CFA
TTC
S(t)
S(f)
S(f) × F
S(t) × T
AGENCE
66.02
71.5
57.20
6ème
49 914 000
44.11
8.82
6ème
PERSPECTIVES SARL
ème
88
LE BATISSEUR DU BEAU
94.33
75.46
2
35 105 000
62.71
12.54
4ème
ème
82.79
SATA AFRIQUE SARL
93.33
74.66
3
54 152 767
40.65
8.13
5ème
89.39
CARURE SARL
92.66
74.13
4ème
28 851 030
76.31
15.26
2ème
97.73
ARDI
97.16
77.73
1er
22 015 260
100
20
1er
GROUPEMENT
88.77
92.16
73.73
5ème
29 264 000
75.22
15.04
3ème
ACAT/AADI SARL
Recommandation
À la proposition ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé.
d’attribution
Nom du Consultant : ARDI pour la négociation.
Demande de propositions accélérée n°2018-01/MJFIP/S G/DMP du 24/09/2018 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour une
étude d’évaluation finale du Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF).
Financement : Budget du PSCE/JF– Exercice 2018
Références de publication de l’avis d’appel à concurrence : Quotidien n°2395 du 06 septembre 2018
Références de publication des résultats de l’AMI : 24 octobre 2018
Référence des lettres d’invitation à la demande de propositions : N°2018-701/MJFIP/SG/DMP du 09 octobr e 2018
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date d’ouverture des propositions techniques : 23 octobre 2018
Date de délibération : 26 octobre 2018. Méthode de sélection : Qualité-coût.
Le score technique minimum requis : 70 points
Critères d’évaluation
Participation de
Score total
Qualification et
Expérience
ressortissants
Consultants
/ 100
Rang
Observations
Méthodologie compétences du
du
nationaux au
points
personnel clé/60
consultant / / 25 points
personnel clé/5
points
10 points
points
SAEC
10
21
51
5
87
3ème Retenu pour la suite
iCi
10
18
48.75
5
81.75
4ème Retenu pour la suite
GROUPEMENT ACCORD
CONSULT/FASO
10
22.5
60
5
97.5
1er
Retenu pour la suite
INGENIERIE/B & S
er
A.C.I. /D SA
10
22.5
60
5
97.5
1 ex Retenu pour la suite
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-002/MTMUSR/SG/ONASER/PRM pour l’acquisition de panneaux de signalisation routière au profit de
l’ONASER - Financement : Budget ONASER, Gestion 2018
REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2375 du 09/08/2018 ; REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA
COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES: N°2018-56/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 15/10/2018
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BECOM SERVICES
40 600 000
47 908 000
Conforme : aucun personnel non proposé
SARL
Non conforme : les marchés proposés (marchés de
ECOT SARL
44 650 000
52 682 000
vivres) ne pas en rapport avec la signalisation
routières.
Groupement ACD/ZMS
56 896 000
67 137 280
56 896 000
67 137 280 Conforme
A Z Attributaire Consult
42 290 000
49 902 200
42 290 000
49 902 200 Conforme
A Z CONSULT pour un montant de Quarante-deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille (42 290 000) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA et Quarante-neuf millions neuf cent deux mille deux cents (49 902 200) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-05/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 16 juillet 2018 relatif à la livraison de gadgets ; dépliants et autres
imprimes au profit de L’ONASER - Financement : Budget ONASER, Gestion 2018
REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2375 du 09/08/2018 ; REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA
COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : °2018-55/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 15/10/2018
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : variation de 3.11% due à la non
Min 22 930 000 Min 27 057 400 Min : 22 120 810 Min : 26 102 556
LES DIX M
concordance entre le prix unitaire en lettres et le
Max 48 870 000 Max 57 666 600 Max : 47 251 620 Max : 55 756 912
prix unitaire en chiffres au niveau de l’item 32
Non conforme : les marchés similaires fournis
Min --------------- Min 29 898 250 Min --------------Min ---------ECOT Sarl
(marchés de vivres) ne sont pas en rapport avec
Max--------------- Max 57 502 875 Max---------------Max -------les gadgets et autres imprimés)
Min --------------- Min 27 877 500 Min --------------Min 27 877 500
I A G SA
Conforme
Max--------------- Max 55 218 100
Max-----------Max 55 218 100
Min : 21 569 625 Min : 25 452 158 Min : 21 570 450 Min : 25 453 131 Conforme : variation de 0.0037% due à des erreurs
BCS Sarl
Max : 44 070 375 Max : 52 003 043 Max : 44 072 000 Max : 52 004 960 de calcul aux items 14 ; 18 ; et 21
Min -------------Min :
Min ----------Min : --------Non conforme : marchés similaires sans procèsPROMO PUB
Max--------------- Max : 55 642 605
Max--------Max : -------verbal de réception
B C S SARL pour un montant minimum de Vingt-cinq millions quatre cent cinquante-trois mille cent trente et un (25 453 131)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC et un montant maximum de Cinquante-deux millions quatre mille neuf cent soixante (52 004 960) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande

UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCFBURKINA)
Demande de proposition n° 2018-002/PM/UCF du 09 Octobre 2018 pour le recrutement d’un consultant (bureau ou cabinet d’études) en vue de la
réalisation de l’étude sur les effets socio-économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso
Délibération : 25 Octobre 2018. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018
Note technique minimale requise : 75
Consultants
Score total Classement
Observation
Non retenu pour : -Une expérience moyenne en matière de projets similaires ;
ème
SECAM
51,5
4
- Approche technique et méthodologique très moyenne.
ème
BGB Méridien
68
2
Non retenu pour : Approche technique et méthodologique très moyenne
Non retenu pour : -Une très faible qualification du personnel clé ;
ème
ICI
54
3
- Une expérience moyenne en matière de projets similaires.
Retenu pour : -Bonne approche technique et méthodologique ;
er
ACID
84
1
-Très bonne qualification du personnel clé.
Demande de prix °2018-03/PM/UCF-B/SAF du 10 octobre 2018 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de l’Unité de
Coordination de la Formulation du second compact du Burkina Faso (UCF-Burkina) ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018
;
Date d’ouverture : 26 Octobre 2018 ; Date de délibération : 26 Octobre 2018 ; Nombre de plis reçus : Trois (03)
Montants F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
Non Conforme car à l’ITEM 3 il est proposé un Caisson à deux tiroirs au lieu d’un caisson à trois
tiroirs comme requit dans la demande prix, à l’ITEM 9 le dossier du fauteuil n’est pas scindé en
deux , à l’ITEM 24 il est proposé un adapteur entrée HDMI et une sortie VGA au lieu d’un Câble
BTS
13 677 500 13 677 500 avec une entrée HDMI et une sortie VGA à ITEM 11 le Placard non ouvert ne permettant pas
l’appréciation des compartiments intérieurs, à l’ITEM 10 le tube du Cadre en alu zingué chromé
n’est pas rond et à l’ITEM 14 les dimensions de la table ne sont pas conforme:8 places à 10 places,
elle ne peut pas entré dans l’espace réservé.
Non Conforme car à l’ITEM 5 il n y a pas de couche de mousse rembourrée entre les accoudoirs et
les supports sur lesquels ils reposent comme demandé dans la DDP ; à l’ITEM 7 le dossier du
fauteuil n’est pas réglable comme demandé dans la DDP, l’image présentée ne fait aucune preuve
d’une possibilité de réglage ; à l’ITEM 9 le dossier du fauteuil n’est pas scindé en deux c’est plutôt la
BOSAL Services
29 343 650 29 343 650
mousse du dossier qui est scindé en deux.
Aussi, Il n’est joint ni échantillon, ni prospectus, ni catalogue pour les ITEM 22, 23, 24, et 25. En
effet, un prospectus est une fiche technique qui fournit par article la présentation du produit, les
spécifications techniques, les fonctionnalités.
IMS SARL
38 969 500 38 969 500 Conforme
IMS SARL pour un montant de : Trente-huit millions neuf cent soixante-neuf mille cinq cent avec un délai de
Attributaire
livraison de 20 jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
EXTRAIT DE LA DECISION N°2018-0556/ARCOP/ORD du 13 septembre 2018
invitant la CCAM à faire des analyses objectives et efficientes dans le cadre de leurs travaux :
Demande de prix N°2018-03/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du 02 juillet 2018 relative à la construction de deux (02) salles de classe + une
latrine à quatre (04) postes au profit de la commune de Gossina. Financement : Budget communal/FPDCT ; Gestion 2018 ; Publication de l’avis :
RMP N°2365 du mercredi 25 juillet 2018 ; Date de ré-analyse des offres : 04 octobre 2018; Nombre de plis reçus : trois (03).
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
ème
Le 2
ferrailleur contradiction du nom entre le CV SORGHO Timbo
Harouna et l’attestation de travail (OUEDRAOGO Timbo Harouna)
Tout le personnel dans leur attestation de disponibilité déclare être
11 514 225
13 586 786
disponible pour la demande de prix relative aux travaux déconstruction de
CK- BTP
deux(02) salles de classe + une latrine à quatre (04) postes en lieu et
place des travaux de construction de deux(02) salles de classe + une
latrine à quatre (04) postes.
Il s’agit ici des travaux de construction et non déconstruction.
Ets SAMA et
Non Conforme
11 796 793
13 920 216
Frères
Absence de la carte grise du camion BEN
Non Conforme
Absence des originaux des factures ou copies légalisées du matériel
demandé. Absence de la carte grise du camion - Ben en lieu et place d’un
récépissé de dépôt. Absence des CV pour les deux (02) maçons.
ème
W.N.S
14 402 689
Discordance de la date de naissance du 2
chef de chantier
KORMODO Mahaimine entre le diplôme 1985, le certificat de disponibilité
17 janvier 1985 et le CV 13 juin 1985.
Absence des CV des deux (02) ferrailleurs, des trois (03) ouvriers et des
deux (02) peintres.
Attributaire
infructueux
EXTRAIT DE LA DECISION N°2018-0556/ARCOP/ORD du 13 septembre 2018 invitant la CCAM à faire des analyses objectives et
efficientes dans le cadre de leurs travaux : Demande de prix N°2018-02/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du 02 juillet 2018 pour la
construction de six cent soixante-quinze (675) latrines familiales San plat améliorées semi- finies au profit de la commune de Gossina.
Financement : Ressources transférées de l’Etat ; Gestion 2018 ; Publication de l’avis : RMP N°2365 du mercredi 25 juillet 2018 ;
Date de ré-analyse des offres : 04 octobre 2018; Nombre de plis reçus : trois (03).
Montants en F CFA lus
Observations
Soumissionnaires
HT

CK- BTP

12

TTC

Non Conforme
- Contradiction de date de naissance du1er chef de chantier DEBE Marius, entre son diplôme et son
CV. Dans son CV, il est né le 31/12 / 1978 alors que dans son diplôme il est né en 1978.
ème
- Contradiction de lieu de naissance du 2
chef de chantier KABORE Sidbéwendé né en 1985 à
Koulweogo/ Ganzourgou alors que dans son diplôme, il est né à Koulwéogo/ Méguet.
- Aussi dans son CV, il a obtenu le BEP Génie civil alors que le diplôme joint est un diplôme
d’Agent Technique en lieu et place de CAP maçonnerie.
- Discordance de signature de KABORE Sidbéwendé entre le diplôme, l’attestation de disponibilité
et son CV.
ème
- Discordance de signature du 3
chef de chantier CISSE Salif entre le CV, le diplôme et
l’attestation de disponibilité.
54 818 985 64 686 402 - Discordance de prénom du 2ème maçon OUEDRAOGO Ousseni, dans son CV, l’attestation de
travail et l’attestation de disponibilité.
ème
- Le 6
maçon SANKARA Saïdou, discordance de prénom dans son CV que lui-même a signé
entre l’attestation de travail, et l’attestation de disponibilité. - Les attestations n’ont pas été
légalisées par une autorité compétente comme l’exige
le dossier de demande de prix. Discordance de prénom de l’ouvrier SILGA Tilado dans son attestation de travail, et SILGA Talado
dans l’attestation de disponibilité qu’il a signé. - L’ouvrier SOMBIE Bernard né le 14/ 08/ 1989 ; il
précise dans son CV avant sa naissance que 1988 -1994 il obtient le CEPE. Et 1994-1998
apprentis maçons à l’âge de quatre ans. - Dans le CV de SOURYAMBA David, 1995-2000 en lieu et
place de 2000 -1995 ou il obtint son BEPC. - Aussi, il s’agit des travaux de construction de six cent
soixante-quinze latrines familiales san plat améliorées semi- finies en lieu et place des travaux
déconstruction comme inscrit dans tout son offre.

!
!
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Résultats provisoires
Ets SAMA et
Frères

W.N.S

59 204 395 69 861 186 Non Conforme Hors enveloppe.

65 604 885

-

Attributaire

Non Conforme
er
- Contradiction du 1 véhicule de liaison entre la carte grise qui est de de 10 H7207et l’attestation
ème
de mise à disponibilité qui est de 11 H J 31.- Absence du 3
véhicule de liaison
- Absence de l’original de la facture de 10 jeux de moules san plat
er
- Absence de la carte grise du 1 camion en lieu et place d’un récépissé de dépôt. - Toutes les
attestations n’ont pas été légalisées par une autorité compétente comme l’exige le dossier de
ème
demande de prix.- Contradiction de la date de naissance du 2
chef de chantier KORMORO
Mahamine entre le diplôme, (1985), le certificat de mise à disposition (08/11/ 1985 et le CV, le
13/06/ 1985.
ème
- Contradiction de la date de naissance de SANKARA Boureima 3
chef de chantier entre le CV et
le diplôme.
- Absence des CV pour les 12 ouvriers qualifiés
Infructueux

Demande de prix n° 2018- 23/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 31 août 2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du CHR-DDG
Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2018 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2401 du vendredi 14 septembre 2018, page 27
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 septembre 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05)
Montants en F CFA HT Montants en F CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Conforme : Erreur dans l’offre sur l’item 11 : Quantité proposée 02
au lieu de 01 comme demandée par le dossier de DDP.
Augmentation de 14% portant sur les items suivants :
01 GSM SARL
14 440 000 15 050 000 17 039 200 17 759 000
Item 4 : Quantité 30 au lieu de 20
Item 5 : Quantité 19 au lieu de 15
Item 14 : Quantité 10 au lieu de 02
02 NOUR VISION
23 015 000 23 015 000
Non conforme : Offre hors enveloppe
03 KM DISTRIBU-TION 19 810 000 19 810 000
Conforme
04 BKS
17 320 000 17 320 000
Non conforme : Salon sans guéridon
Non conforme : dossier des salons sont trop courts ; Chaise de la
05 SKO- SERVICES
14 406 900 14 406 900 17 000 142 17 000 142 table à manger pliables et avec accoudoirs au lieu de fixe et sans
accoudoir comme dans le DDP
GSM SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de Dix-sept millions sept cent cinquante-neuf mille (17 759
Attributaire
000) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours et une augmentation de 14%.
!
Demande de prix n°2018-03/CTSL/M/SG du 14/09/2018 pour la construction d’une salle de classe à Tamouga et latrine scolaire à Douma dans la
commune de Tansila - Date de publication : 16/10/2018 - Date de dépouillement : 26/10/2018 - Date de délibération : 26/10/2018
Nombre de plis reçus : 01 - Financement : Budget communal, Ressources transférées 2018 Etat.
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
1
Etablissement Ouédraogo Cécile
10. 054.205
11.863.962
10. 054.205
11.863.962
Conforme ; Classé 1 rang
Etablissement Ouédraogo Cécile pour un montant de dix millions cinquante quatre mille deux cent cinq
ATTRIBUTION
(10. 054.205) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
!
!
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 25/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 05 septembre 2018 pour l’achat de matériels médico-chirurgical au profit du CHRDDG - Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2018 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2401 du vendredi 14 septembre 2018, page 28 Date de dépouillement : 26 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : Deux (02)
Montants en F CFA
N°
Soumissionnaires
Montants
HT lu
HT Corrigé
TTC lu
TTC Corrigé
Lot 1
KNACOR
Conforme : Item 7 : qté 8 au lieu de 02 ;
01
23 797 000
24 982 000
INTERNATIONAL SARL
Item 14, 15 et 16 20 au lieu de 10
Lot 2
01 G.S.M SARL
6 063 500
6 063 500
7 154 930
7 154 930
Conforme
Lot 1 : KNACOR INTERNATIONAL SARL, pour un montant hors taxe (HT) de vingt- quatre millions neuf cent
quatre- vingt- deux mille (24 982 000) francs CFA avec un délai de livraison est de vingt un (21) jours
Attributaire
avec une augmentation de 5%.
Lot 2 : Infructueux pour absence d’agrément
!
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 29/MS/SG/CHR-DDG/DG du 03 octobre 2018 pour l’achat de matériels médico- chirurgical au profit du CHR-DDG FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2421 du 12 octobre 2018, page 56
DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 octobre 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02)
Montants en F CFA
Observations
N°
Soumissionnaires
HT lu
HT Corrigé
TTC lu
TTC Corrigé
01 G.S.M SARL
6 486 500
7 654 070
Conforme
Hors enveloppe,
Item 3 catégorie1 : Qté 24 au lieu de 12
KNACOR
02
7 950 000 8 390 800 7 950 000
8 390 800 Item 27 catégorie 2 : qté 8 au lieu de 2
INTERNATIONAL SARL
Item 15 catégorie 3 : qté 2 au lieu de 1
Item 4 catégorie 5 : qté 10 au lieu de 2
La commission a retenu comme attributaire G.S.M sarl pour un montant de sept millions six cent cinquanteAttributaire
quatre mille soixante-dix (7. 654 070) francs TTC, avec un délai de livraison de 21 jours.
!
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2018- 22/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 31 août 2018 pour l’achat complémentaire de fourniture de bureau et confection
d’imprimés au profit du CHR-DDG - Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2018 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2401 du vendredi 14
septembre 2018, page 28 - Date de dépouillement : 26 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : treize (13)
Montants F CFA HT
Montants F CFA TTC
Observations
N°
Soumissionnaires
lu
corrigé
lu
Corrigé
Lot 1
Conforme : augmentation de l’ordre de 14% Item
01 BKS
3 199 250 3 646 250
21 : qté 549 au lieu de 400
02 DAB’S AND COMPANY
3 292 200 3 292 200
Conforme
03 TAWOUFIQUE MULTI-SERVICES
7 015 000 7 102 000 8 380 360 8 380 360 Non conforme (hors enveloppe)
04 H.C.P MULTI SERVICES
3 902 000 3 902 000
conforme
05 G.S.M SARL
4 447 000 4 447 000 5 247 460 5 247 460 Non conforme (Hors enveloppe)
06 SKO SERVICES
14 406 900
Lettre d’engagement non conforme au DDPX
07 NOUR VISION
3 976 000 3 976 000
conforme
Lot 2
01 EZER
4 967 800 5 030 800
Non Conforme (hors enveloppe)
02 YAM SERVICE INTER IMPRIMERIE 3 363 750 3 363 750 3 969 225 3 969 225 Conforme
03 AMPRESS
4 671 500 4 671 500
Non Conforme (hors enveloppe)
04 DAB’S AND COMPANY
3 395 250 3 395 250
Conforme
05 H.C.P MULTI SERVICES
3 781 250 3 781 250
Conforme
06 LPCS
5 273 610 3 711 750
Conforme
Lot 1 : BKS comme attributaire pour le lot1, pour un montant en hors taxes de trois millions six cent
quarante- six mille deux cent cinquante (3 646 250) francs CFA, avec un délai d’exécution de
vingt un (21) jours et une augmentation de l’ordre de 14%
Attributaire
Lot 2 : YAM SERVICE INTER IMPRIMERIE pour un montant moins disant en toutes taxes comprises
de trois millions neuf cent soixante- neuf mille deux cent vingt-cinq (3 969 225) francs
CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Appel d’Offres N° 2018- 001 /RBMH/PBL/C.YHO/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Yaho (9
lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2395 du jeudi 06 septembre 2018.
Date de dépouillement : 10 octobre 2018. Financement : Budget communal, Gestion 2018. Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant F CFA
Soumissionnaires
H TVA
B E CB
PAZISNEWENDE
SORVLA
GWM-BTP
ECS-SARL
Lu : 4 340 850
Lot 1
Corrigé : 4 340 850
Lu : 10 114 893
Lu : 11 756 531
Lot 2
Corrigé : 12 614 893
Corrigé: 10 496 531
Lu : 16 770 362
Lu : 17 392 564
Lot 3
Corrigé : 16 770 362
Corrigé : 17 392 564
Lu : 6 965 113
Lot 4
Corrigé : 6 965 113
Lu : 7 935 625
Lot 5
Corrigé : 7 935 625
Lu : 6 272 520
Lot 6
Corrigé : 6 272 520
Lu : 6 019 213
Lot 7
Corrigé : 6 019 213
Lu : 18 638 380
Lot 8
Corrigé :18 638 380
Lu : 3 347 019
Lot 9
Corrigé : 3 347 019
Conforme pour le lot 1 et
Observations
non conforme pour le lot 2 :
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
variation supérieure à 15%
Lot 1 : BECB pour un montant hors taxes de quatre millions trois cent quarante mille huit cent cinquante (4 340 850) F
CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 2 : PAZISNEWENDE pour un montant hors taxes de dix millions quatre cent quatre vingt seize mille cinq cent trente
un (10 496 531) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : PAZISNEWENDE pour un montant hors taxes de seize millions sept cent soixante dix mille trois cent soixante
deux (16 770 362) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 4 : GWM-BTP pour un montant hors taxes de six millions neuf cent soixante cinq mille cent treize (6 965 113) F CFA
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 5 : ECS-SARL pour un montant hors taxes de sept millions neuf cent trente cinq mille six cent vingt cinq (7 935 625)
Attributaires
F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 6 : ECS-SARL pour un montant hors taxes de six millions deux cent soixante douze mille cinq cent vingt (6 272 520)
F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 7 : SORVLA pour un montant hors taxes de six millions dix neuf mille deux cent treize (6 019 213) F CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 8 : ECS-SARL pour un montant hors taxes de dix huit millions six cent trente huit mille trois cent quatre vingt (18 638
380) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 9: GWM-BTP pour un montant hors taxes de trois millions trois cent quarante sept mille dix neuf (3 347 019) F CFA
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE-EST
Manifestation d’intérêt N°2018 - 02 /RCES/PKPL/CLLG/SG du 14 septembre 2018 relative au recrutement de consultants individuels
pour le suivi controle de divers travaux de construction dans la commune de Lalgaye.
• Lot 01 : suivi contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au CEG de Tensobtenga, et dans les villages de Dibli, Kiéblin
et Pihitenga dans la commune de Lalgaye.
• Lot 02 : suivi contrôle des travaux de construction d’une salle de classe au CEG de Yalgo dans la commune de Lalgaye
• Lot 03 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) latrines scolaires à trois (03) postes au CEG de Tensobtenga et à l’école
primaire publique de Nassièga-peulh.
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2401 du vendredi 14 septembre 2018
Date de dépouillement : 1er octobre 2018. Financements : Budget communal, gestion de 2018
Consultant individuel
Note technique (sur 100) Classement Montant en hors taxe
Observations
IDANI Idrissa
89
2eme
1 190 000
RAS
BOMBAGA Balipouni Maxim Landry
60
Non retenu
Non conforme
SEGUEDA R. Aristide
87
3eme
1 099 000
RAS
Lot 01 WANDAOGO Mahamoudou
65
Non retenu
Non conforme
SANGLY Talia SERGE
77
4eme
750 000
RAS
OUEDRAOGO Thomas Gautier
90
1er
1 100 000
RAS
Attributaire : OUEDRAOGO Thomas Gautier pour un montant de un million cent mille (1 100 000) francs CFA , avec un délai
d’exécution de deux (02) mois.
Consultant individuel
Note technique ( sur 100) Classement
Montant hors taxe
Observations
BOMBAGA Balipouni Maxim Landry
80
3eme
357 500
Hors enveloppe
ZAMPOLE Boureima
83
2eme
300 000
RAS
Lot 02
OUEDRAOGO Thomas Gautier
90
1er
320 000
RAS
Attributaire : OUEDRAOGO Thomas Gautier pour un montant de trois cent vingt mille (320 000) francs CFA , avec un délai d’exécution
de trente (30) jours.
Consultant individuel
Note technique ( sur 100) Classement
Montant Hors Taxe
Observations
BOMBAGA Balipouni Maxim Landry
80
2eme
602 000
Hors enveloppe
Lot 03
ZAMPOLE Boureima
83
1er
219 000
RAS
Attributaire : ZAMPOLE Boureima pour un montant de deux cent dix-neuf mille (219 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
trente (30) jours.
Manifestation d’interet N°2018-006/RCES/PKPL/CYND/SG du 25 septembre 2018 pour la sélection de consultants individuels pour le suivi
contrôle de divers travaux dans la communeYondé. Financement : Budget Communal et Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2018. Date de dépouillement : le 10 octobre 2018. Publication : quotidien N°2408 – mardi 25
septembre 2018. Nombre d’offres reçues dans les délais: une (01) pour lot 1 et deux (02) pour le lot 2 et 3.
Consultant individuel Nombre de point sur 100 Rang Montant en Hors taxe
Observation
LOT 1 : Suivi-contrôle des travaux de réfection et pose de climatiseurs à la Mairie de Yondé
CONFORME : : sept (07) contrats et PV de réception
er
DIALLO Seydou
82
1
780 000
définitive fournis
DIALLO Seydou pour un montant de sept cent quatre-vingt mille (780 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de
ATTRIBUTAIRE
cinquante (50) jours
LOT 2 : Suivi contrôle des travaux de réfection de l’école de Kondogo au profit de la commune de Yondé
CONFORME : sept (07) contrats et PV de réception
DIALLO Seydou
er
82
1
295 000
définitive fournis
CONFORME :
- plus de dix (10) contrats fournis et avec des contrats non
authentiques ;
ZONOU Ashraf Sharif
ème
79
2
300 000
- trois (03) PV de réception définitive,
- TDR non fourni
DIALLO Seydou pour un montant de deux cent quatre-vingt-quinze mille (295 000) francs CFA HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de quarante-cinq (45) jours
LOT 3 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Wobgo (Wobila) et Welguemsifou dans la commune de Yondé
IDANI Idrissa
85

ZONOU Ashraf Sharif

ATTRIBUTAIRE

er

1

620 000

CONFORME :- plus de dix (10) contrats fournis ;
- cinq (05) PV de réception définitive

HORS ENVELOPPE : plus de dix (10) contrats fournis et
avec des contrats non authentiques ;
-trois (03) PV de réception définitive,
Non
79
900 000
- TDR non fourni ;
classé
- objet incorrecte : réalisation de deux forages et non
réfection de deux forages.
IDANI Idrissa pour un montant de six cent vingt mille (620 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante-dix
(70) jours

Demande de prix N°2018-006/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG du 17 octobre 2018 pour acquisition de matériels agricoles au profit de la commune de
Yargatenga. Financement : Budget communal, gestion 2018 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2424 du 17 octobre 2018.
Date de délibération : vendredi 206 octobre 2018
Montant de l’offre lu
Montant Corrigé (FCFA)
N°
Soumissionnaire
publiquement (FCFA)
Rang
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
PEACE TRADING
01
6 998 600
6 998 600
1er
Conforme
HOUSE
PEACE TRADING HOUSE pour un montant six millions neuf quatre-vingt-dix-huit mille six cent (6 998 600)
Attributaire
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST

Demande de prix n°2018-015/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 28/09/2018 relative a l’acquisition d’autres materiels techniques au profit du centre
hospitalier régional de Tenkodogo - Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS n° 2416 du 05/10/2018 - CONVOCATION CAM N°2018013/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 12/10/2018 - Financement : budget CHR, gestion 2018
Nombre de plis reçus : 02 plis. Date d’ouverture des plis : 16 octobre 2018
Montants FCFA HT
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
1 COGEA INTERNATIONAL
12 515 000 12 515 000 Conforme
1er
Non Conforme
-Tableau des spécifications techniques non signé.
-Item 2(vitre plombée) : dimension de l’ouverture du verre proposée
2 KNACOR INTERNATIONAL 12 950 015
(107,8cm/95cm) non-conforme à celle demandée (107,5cm/95cm)
-Item 4(kit inverseur de source) : Pression d’utilisation proposée (15
bars) non-conforme à celle demandée (150bars)
Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de douze millions cinq-cents quinze mille (12 515 000) FCFA HTVA et quatorze
millions sept-cent soixante-sept mille sept cent (14 767 700) FCFA TTC. Délai d’exécution : Trente (30) jours.
!!
Demande de prix n° 2018-006/C.PTG/M/SG/PRM du 10 SEPTEMBRE 2018 pour des travaux d’installation de systèmes solaires dans deux (02)
E
CSPS DE LA COMMUNE, DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES POUR LA FONCTIONNALITÉ DU MARCHÉ À BÉTAIL 2 PARTIE ET LA
DÉLIMITATION D’UN CIMETIÈRE DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA.
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2412 du lundi 01 octobre 2018 - Financement : Budget communal, gestion 2018 sur
Fonds propres - Référence de la convocation:N°2018-246/C.PTG/M/SG/PRM du 05 octobre 2018 - Date de dépouillement : 09 octobre 2018
Date de délibération : 09 octobre 2018
MONTANT DE
MONTANT DE L’OFFRE
MONTANT DE
L’OFFRE EN HT
RANG
soumissionnaires
Observations
EN HT Lu publiquement
Corrigé
L’ENVELOPPE
(FCFA)
(FCFA)
Lot1 : Installation de systèmes solaires dans deux (02) CSPS de la Commune de Pouytenga
er
1
ECLAIR SERVICE
7 098 200
7 098 200
7 197 000
Offre conforme
Lot 2: Travaux complémentaires pour le renforcement de la fonctionnalité du marché à bétail de la Commune de Pouytenga 2e partie
er
1
ECOSEG
5 275 000
6 220 000
Offre conforme
Non conforme
6 500 000
e
2
COUGRE
10 300 000
10 300 000
Proposition financière hors
enveloppe
Lot3 : délimitation de cimetière à Balkiou au secteur N°5 de la commune de Pouytenga
er
1
ECOSEG
995 000
995 000
1 000 000
Offre conforme
- Lot1 : Installation de systèmes solaires dans deux (02) CSPS de la Commune de Pouytenga à
l’ENTREPRISE ECLAIR SERVICE pour un montant de sept millions quatre-vingt-dix-huit mille deux
cent (7 098 200) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
- Lot 2: Travaux complémentaires pour le renforcement de la fonctionnalité du marché à bétail de la
Commune de Pouytenga 2e partie à l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE SERVICE GÉNÉRAL
ATTRIBUTAIRES
(ECOSEG) pour un montant de six millions deux cent vingt mille (6 220 000) francs CFA HT avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.
- Lot3 : délimitation de cimetière à Balkiou au secteur N°5 de la commune de Pouytenga à
l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE SERVICE GÉNÉRAL (ECOSEG) pour un montant de neuf
cent quatre-vingt-quinze mille (995 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours
!
Demande de prix n°2018-05/RCES/PKRT/CR BKR /M PORTANT ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON CATEGORIE 1, AU
PROFIT DE LA MAIRIE DE BASKOURE - Financement : budget communal, fonds propres, Gestion 2018 - Date de la lettre d’invitation : n° 2018031/RCES/PKRT/CBKR du 05 octobre 2018 - Date de dépouillement : 09 octobre 2018 - Date de deliberation : 11 octobre 2018 - PUBLICATION
DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » n° 2412 du lundi 01 octobre 2018
Examen de la
Montant
Valeur de la
Analyse de l’offre suivant
Soumissionnaire
Montant lu TTC
conformité des
Corrigé TTC
TVA
le critère de qualification
Observations
offres
WATAM SA
28 039 999
28 039 999
4 277 278 Conforme
Conforme
CFAO Motors
27 500 000
27 500 000
4 194 915
Conforme
Conforme
CFAO Motors pour un montant de vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) Francs TTC avec un délai de livraison
Attributaire
de vingt (20) jours
!
DEMANDE DE PRIX N°2018-013/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT D’UN (01) SYSTEME
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) DANS LA REGION DU CENTRE EST - Quotidien d’information de la Direction Générale
er
des Marchés du Burkina n°2404 DU 19 Septembre 2018 - Date d’ouverture : 1 Octobre 2018 ; Nombre de plis : 05 offres,
Rectificatif suivant décision N°2018-0682/ARCOP/ORD du 19 octobre 2018
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
N°
Soumissionnaires
Conclusion
Montant
Montant
Montant
Montant
en HTVA
en TTC
HTVA
en TTC
Lot Unique : Travaux de raccordement d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la région du Centre-Est
Non conforme
Le topographe n’a pas d’expériences similaires;
01 EKBF
22 500 000
26 550 000
23 100 000
27 258 000 Les Pièces justificatives du véhicule servicing non fourni
Omission de la sommation du sous total 3 (600 000) soit
une augmentation de 2,67%
eme
Conforme 2
REALIS
02
21 975 000
25 930 500
22 625 000
26 697 500 Omission de l’item 2.3.1 dans la somme total soit une
TECHNOLOGIE
augmentation de 2,96%
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03

SOFATU

!

24 190 000

20 500 000

24 190 000

er

Conforme 1
NON CONFORME
Le Conducteur des travaux
n’a pas le nombre
UNIVERSEL
04
23 330 960
27 530 533
19 772 000
23 380 960 d’expériences similaires exigés (fourni 2 au lieu de 3) ;
SERVICE
Erreur sur le montant engagé hors taxe soit une
diminution de 15,25% offre
Non conforme
Le Conducteur des travaux
n’a pas le nombre
d’expériences similaires exigés (fourni 2 au lieu de 3) ;
L’électromécanicien n’a pas le nombre d’expériences
05 EAD
28 380 000
33 488 400
25 755 000
30 390 900
similaires exigés (fourni 2 au lieu de 3) ;
Assurances et visite techniques des engins roulant
expirés Erreur de sommation (double somation des items
2.1) soit une diminution 9,24 %
SOFATU un montant hors TVA de Vingt Millions Cinq Cent Mille (20 500 000) FCFA et un montant TTC de Vingt
Attributaire
Quatre Millions Cent Quatre Vingt Dix Mille (24 190 000) FCFA avec un délai d’exécution de Quarante Cinq (45) jours.
!
Demande de prix N°2018-009/RCES/PBLG/CZBR du 10-08- 2018 pour des travaux de finition du bâtiment annexe de la mairie Zabré; publié dans
la revue - Date de convocation de la CCAM : 10 octobre 2018. ; Date de dépouillement : 16-10- 2018.
Date de délibération : 03 août 2018 ; Nombre de plis reçu : 03 - Nombre de plis parvenu hors délai : 01 ; Nombre de lot : lot unique
Soumissionna
Montant HT lu en
Montant en FCFA
Montant HT corrigé
Observations
Montant corrigé en FCFA TTC
ires
FCFA
TTC lu
en FCFA
ZINS’K.CO
46 043 225
54 331 006
46 043 225
54 331 006
Offre conforme (1er)
Attributaire

20 500 000

ZINS’K.CO pour un montant de quarante-six millions quarante-trois mille deux cent vingt-cinq (46 043 225) Francs CFA HT et
cinquante-quatre millions trois cent trente un mille six (54 331 006) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours

REGION DU CENTRE -EST

DEMANDE DE PRIX N° 2018-003 /RCES/PBLG/CNGH/SG pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes
manuelles dans les villages de Ibogo et de Tengsoba au profit de la commune de Niaogho
!
Rectificatif : Suite au recours de l’entreprise SOFATU Sarl contre les résultats provisoires parus dans le quotidien N°2423 du mardi 06
octobre 2018 et suivant la décision N°2018-0694/ARCOP/ORD du 23 octobre 2018, les résultats définitifs se présentent comme suit :
Financement : Budget communal, GESTION 2018 - Convocation de la CCAM : n° 2018-003/MATD/RCES/PBLG/CNGH/SG
du 17 septembre 2018 - Date d’ouverture des plis : 25 septembre 2018 - Nombre de plis reçus : 05 plis pour le lot unique
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu HTVA
Corrigé HTVA
BEESTH
13 140 000
13 140 000
Conforme
Conforme : Erreur de calcul au niveau du sous total I 3 587 000 AU leu de
ECMI SARL
14 376 000
15 726 000
3 007 000
SOFATOU Sarl
12 225 000
12 225 000
conforme
ERROHG
16 615 500
16 615 500
conforme
Forage Global & Equipement Sarl
12 960 000
12 960 000
conforme
Lot unique : SOFATOU Sarl pour un montant de : douze millions deux cent vingt cinq mille (12 225 000)
Attributaire
francs CFA HTVA et de quatorze millions quatre cent vingt-cinq mille cinq cent (14 425 500) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix n°2018– 006/RCSD/PBZG/CSPN du 13 septembre 2018 pour les travaux de réhabilitation de forages positifs au profit de la
commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le N°2414 du mercredi 03 octobre 2018
Date de dépouillement : 15 octobre 2018 - Date de Délibération : 22 octobre 2018 - Financement : BUDGET COMMUNAL / Transfert EAU ET
ASSAINISSEMENT, GESTION 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2414 du mercredi 03 octobre 2018
Lot 1 : réhabilitation de six (06) forages positifs au profit des villages de Ouarmini, Ouattenga, Toundou, Bissiga, Bonogo et Boulsin dans la
commune de Saponé.
Montant de l’offre lue en F Montant de l’offre corrigée
CFA
en F CFA
Soumissionnaires
Rang Observation
HT
TTC
HT
TTC
PENGDWENDE
ème
10 050 000
11 859 000
3
Conforme
Services
Non Conforme, absence de justification de camion
WORLD REHOBOTH
8 694 000
10 258 920
servicing et d’agrément technique dans l’offre
technique
ème
Ed. PA Sarl
10 220 000
12 059 600
4
Conforme
conforme, erreur dans le total général, la généralité
ème
MATRACO
9 900 000
9 150 000
2
n’est pas multipliée par le nombre de forages
ème
EGF
10 260 000
5
Conforme
ème
SANA’S Production
10 365 000
6
Conforme
er
SOTOMAF
8 730 000
1
Conforme
SATOMAF pour un montant de : Huit millions sept cent trente mille (8 730 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution
Attributaire :
de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit des villages de Godin, Kongtenga, Karkuidighin, Tanghin, Banembanto,
Nabdogo et Kounda dans la commune de Saponé.
Montant de l’offre lue
Montant de l’offre corrigée
Soumissionnaires
en F CFA
en F CFA
Rang Observation
HT
TTC
HT
TTC
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'-$#'#./,0%#%'+0&'1',2/!
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Conforme
Services
Non Conforme, absence de justification de camion
WORLD
10 143 000
11 968 740
servicing et d’agrément technique dans l’offre
REHOBOTH
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conforme, erreur dans le total général, la généralité
n’est pas multipliée par le nombre de forages
EGF
10 260 000
5
Conforme
ème
SANA’S Production
10 365 000
6
Conforme
er
SOTOMAF
8 730 000
1
Conforme
SATOMAF pour un montant de : Huit millions sept cent trente mille (8 730 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution
Attributaire :
de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : réhabilitation de sept (07) forages positifs au profit des villages de Godin, Kongtenga, Karkuidighin, Tanghin, Banembanto,
Nabdogo et Kounda dans la commune de Saponé.
Montant de l’offre lue
Montant de l’offre corrigée
Soumissionnaires
en F CFA
en F CFA
Rang Observation
HT
TTC
HT
TTC
PENGDWENDE
ème
11 725 000
13 835 500
2
Conforme
Services
Non Conforme, absence de justification de camion
WORLD
10 143 000
11 968 740
servicing et d’agrément technique dans l’offre
REHOBOTH
technique
ème
Ed. PA Sarl
11 915 000
14 059 700
3
Conforme
Non Conforme, absence de justification de camion
COTRA /GS
10 500 000
12 390 000
servicing , insuffisance en projets similaires du chef
de mission et du chef de chantier.
conforme, erreur dans le total général, la généralité
er
MATRACO
11 620 000
10 660 000
1
n’est pas multipliée par le nombre de forages
EGF
11 970 000
Conforme
Non Conforme, sur l’acte d’engagement l’entreprise
s’engage à exécuter le lot 7 et sur le devis et le
AREF
9 100 000
bordereau des prix unitaires l’entreprise a mis lot 7
or la demande de prix est en deux (02) lots
ème
SANA’S Production
12 080 000
4
Conforme
Non Conforme, personnel et matériel insuffisant
SOTOMAF
10 185 000
pour exécuter les deux lots
MATRACO
pour
un
montant
de
:
Dix
millions
six
cent
soixante
mille
(10
660
000) francs CFA HT avec un délai d’exécution
Attributaire :
de quarante cinq (45) jours.
MATRACO

9 900 000

9 150 000

2

ème
ème

Résultats provisoires

!

REGION DU CENTRE-OUEST!
Demande de prix n°2018-05/RCOS/PSNG/CRO du 04 octobre 2018 pour la Réfection d’infrastructures scolaires et du CELPAC au profit de la
commune de REO - Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2018.
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics N° 2421 du vendredi 12/10/2018 - Date de dépouillement : 26 Octobre 2018.
Nombre de plis reçus : Lot1 : Un (01) / Lot 2 : Un (01).!
Montant F CFA HTVA!
Montant F CFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
Lot1!
Lot2!
Lot1!
Lot2!
Lu : 11.674.276
Lu : 13.923.840
!
!
1! ECKV!
Conforme : Lot1 et Lot2 : Pour!
Corrigé : 11.674.276!
Corrigé : 13.923.840!
Lot 1 : ECKV : Pour un montant de Onze millions six cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-seize (11 674 276) F
CFA HTVA., avec un délai d’exécution de 30 jours.
Attributaire!
Lot 2 : ECKV : Pour un montant de Treize millions neuf cent vingt-trois mille huit cent quarante (13 923 840) F CFA HTVA.,
avec un délai d’exécution de 30 jours.!

REGION DU SAHEL
Demande de prix n°2018 -04/RSHL/PSUM/CPBM POUR LA REHABILITATION DE SIX (06) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A
USAGE EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO - Financement : Budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018.
Publication de l’avis : Quotidien N° 2408 du mardi 25/09/ 2018 - Convocation de la CCAM n° 2018-04/RSHL/PSUM/CPBM/M du 25/09/ 2018.
Date d’ouverture des plis : 03 Octobre 2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 03 Octobre 2018.
LOT UNIQUE
Soumissionnaires MONTANT LU
Observations
MONTANT CORRIGE
Justification de la
correction
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Item III.2 : différence entre
prix unitaire en chiffre et en
GETRA-B
11 850 000
13 983 000
11 538 915
13 615 920
Conforme
lettre (554 000 au lieu de
580 000)
Non conforme :
_diplôme du Chef de chantier
(CAP option : mécanique) non
requis ;
_incohérence de la date de
naissance du Chef de Chantier
ATS
13 200 000
_
13 200 000
_
_
sur le Diplôme et la CNIB ;
_absence de certification
matérielle de la signature du
Chef de Chantier sur l’acte
d’engagement ;
_factures d’achat de matériels
non acquittées.
Attributaire
Entreprise « GETRA-B» pour un montant de treize millions six cent quinze mille neuf cent vingt (13 615 920) francs CFA /
provisoire
Toutes taxes comprises (TTC) avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
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REGION DE L’EST
Demande de prix N°2018-03/REST/PTAP/CKTC du 30/08/2018 portant réalisation de six (06) forages positifs à motricité humaine dans la
commune de Kantchari; Financement : Budget communal (lot1 : MENA et lot 2 :PNGT2-3) gestion 2018 ;
Publication de l’avis : Quotidien N°2408 du mardi 25 septembre 2018 ; Convocation de la CCAM N°2018-04/REST/PTAP/CKTC/SG du
02/10/2018; Date d’ouverture des plis : 05 Octobre 2018 ;
Nombre de concurrents : Trois (03) concurrents pour le lot 1 ; et trois (03) concurrents pour le lot 2 ; Date de déliberation : 05 Octobre 2018.
Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs à motricité humaine au CEG du secteur 05 de Kantchari et à l’école primaire
d’Alouba/Mantchangou dans la commune de Kantchari.
N°
Montants Lus Montants Lus Montants corrigés Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Classement
Ordre
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
NON CONFORME
- Différence entre photo
d’identité assortie sur le CV et
la photo assortie sur la CNIB
de l’ensemble du personnel
d’encadrement affecté au
projet ;
SNEHAM INDO AFRIC
-Sondeur proposé au lieu de
01
11 100 000
13 098 000
11 100 000
13 098 000
Ecarté
SARL
Foreur
-Discordance sur la date
naissance entre le diplôme, la
CNIB et le CV du maçon
-Carte grise du Foreuse
proposé n’est pas au nom de
la société SNEHAM INDO
AFRIC SARL)
FORAGE
er
02 INTERNATIONAL (FO.I 11 355 000
13 398 900
11 355 000
13 398 900
Conforme
1
Sarl)
NON CONFORME
Le matériel roulant proposé
n’est pas au nom du
03 SOFATU
9 400 000
9 400 000
soumissionnaire, et la mise à Ecarté
disposition n’est pas acceptée
dans la demande de
proposition
Attributaire : Forage International (FO.I Sarl): pour un montant de : Treize millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent
(13 398 900) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : Réalisation de quatre (04) forages positifs à motricité humaine Gouandjoari ( secteur 01 de Kantchari) ,Mantougou,Boudiéri et Naboamou
N°
Montants Lus Montants Lus Montants corrigés Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Classement
Ordre
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
NON CONFORME
-Différence
entre photo d’identité assortie
sur le CV et la photo assortie
SNEHAM INDO AFRIC
01
22 200 000
26 196 000
22 200 000
26 196 000
sur la CNIB de l’ensemble du Ecarté
SARL
personnel
d’encadrement
affecté au projet ;
-Sondeur proposé au lieu de
Foreur
FORAGE
er
02 INTERNATIONAL (FO.I 22 710 000
26 797 800
22 710 000
26 797 800
CONFORME
1
Sarl)
NON CONFORME
-Le matériel roulant proposé
n’est pas au nom du
soumissionnaire, et la mise à
disposition n’est pas acceptée
-Discordance sur le lieu de
naissance entre le diplôme, la
CNIB et le CV du chef
03
SOFATU
18 800 000
18 800 000
d’équipe de développement Ecarté
et pompage
-Différence entre photo
d’identité assortie sur le CV et
la photo assortie sur la CNIB
du conducteur des travaux et
du chef d’équipe de
développement et pompage
affecté au projet
Attributaire : Forage International (FO.I Sarl): pour un montant de : Vingt-six millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent
(26 797 800) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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APPEL D
D’OFFRE
’O F F R E O
OUVERT
UVERT N°
N°:2018-01/REST/PTAP/CTSG/PRM
:2018-01/REST/PTAP/CTSG/PRM p
pour
our lles
es ttravaux
rav aux d
de
e réalisation
réalisation d
d’infrastructures
’i n f r a s t r u c t u r e s d
diverses
iv e r s e s a
au
up
profit
rofit de
de la
la
commune
de
commune de Tansarga
Tansarga ; (LOT
(LOT 1 construction
construction de
de deux
deux salles
s a ll e s d
e classes
classes à Kotchari)
Kotchari) ;
Fi
nancement : budget communal
Financement
Date
de
vendredi
communal (FIC-FPDCT),
(FIC-FP
FPDCT), gestion
gestion 2018 ; Da
te d
e dépouillement
dépouillement : vendr
edi 31 août 2018.
2018
Publication
Publication de l’avis
l’avis : quotidien
quotidien des m
marchés
archés publ
publics
ic s N
N°2368
°2368 du m
mardi
ardi 31 jjuillet
uillet 2018.
Nombre
04.
Date
de
délibération
2018
Nombre de
de cconcurrents
o n c u r r e n ts : 0
4. D
ate d
ed
élibération : 17
17 septembre
septembre 2
018
Montants
Montants en
en
Soumissionnaires
Soumissionnaires
Montants
RANG
Observations
Montants en
en FCFA
FCFA HTHD
HTHD
RA
NG
Ob
s e r v a t io n s
FCFA
TTC
FCFA T
TC
LU
Corrigé
Corrigé
LU
er
EBOA SA
RL
EBOA
SARL
10 900 000
10 900 000
1
conforme
conforme
No
n Co
n form e
Non
Conforme
d’équipe
de
deux
maçons
avec
’ a s s is ta n c e
--Une
Une lliste
i s te d
’é q u i p e d
ed
eux ((02)
02) m
açons a
vec ll’assistance
d’un
menuisier
enuisier ccoffreur
offfreur et d’un
of
peintre
été
ntre a ét
é jjointe
ointe
d’
un ((01)
01) m
d’un ((01)
01) pei
YE
NKIAHRI
YENKIAHRI
10 144 522
47 921 707
sans
de
diplômes
l’appui
ed
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST

Demande de prix n°2018-05/REST/PKMD/CBTB /PRM du 02/10/2018 pour les travaux de construction d’une fourrière et la réalisation d’un forage
positif au profit de la commune de Bartiébougou - Financement : Budget Communal, gestion 2018
PUBLICATION : quotidien N° 2417 du Lundi 08 octobre 2018
Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2018- 06/REST/PKMD/CBTB/PRM du 12/10/2018
Lot1 construction d’une (01)
Lot2 réalisation d’un (01) forage positif
OBSERVATIONS
fourrière à Bartiébougou.
à Kohofogou
Soumissionnaire
Montant lu
Montant Corrigé
Montant lu
Montant Corrigé
FCFA (HTVA)
FCFA(TTC)
FCFA (HTVA)
FCFA(TTC)
COMPAGNY GLOBAL
10 032 400
Conforme au lot 1
SERVICES SARL
SNEHAM INDO AFRIC
5 932 204
7 000 000
conforme au lot 2
SARL
l’Entreprise COMPAGNY GLOBAL SERICES SARL pour un montant de dix millions trente deux mille quatre cent (10
032 400) francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de 45 jours.
Attributaire
l’Entreprise SNEHAM INDO AFRIC SARL pour un montant de sept millions (7 000 000) francs CFA en en tous taxes
comprises (TTC) avec un délai d’exécution de 45 jours

COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso.
Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établissements financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation bancaire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et professionnels.
A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier de compte.
ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.
La Direction
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Marchés Publics

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

P. 22 à 24
P. 25
P. 26 & 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Fourniture de flexibles pour hydrocarbures liquides
au profit du depot de la SONABHY à BOBO DIOULASSO
Avis de demande de prix
n° : 2018-026/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture de flexibles pour hydrocarbures liquides au profit du dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: fourniture de flexibles pour hydrocarbures liquides au profit du dépôt
de la SONABHY à Bobo Dioulasso.

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 trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le jeudi 15
novembre 2018 à 09 heures 00.

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 un (01) mois.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Pour le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique Chargé de l’Intérim
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Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et mise en service d’un appareil (lab x 3500 sci) de determination de
la teneur en soufre dans l’essence super et le gas-oil au profit du dépôt de
la SONABHY A BOBO DIOULASSO
Avis de demande de prix
n° : 2018-027/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant
pour objet la fourniture et la mise en service d’un appareil (lab. X 3500 SCI) de détermination de la teneur en soufre dans l’essence super et le
gas-oil au profit du dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit : fourniture et mise en service d’un appareil (lab. X 3500 SCI) de détermination de la teneur en soufre dans l’essence super et le gas-oil au profit du dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso.
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 quatre (04) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/
25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège
de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY.
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 un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC
bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le vendredi 16 novembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
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.
Pour le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique Chargé de l’Intérim
Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

COMMUNIQUE
L’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et Développement, informe les soumissionnaires de la Demande de Prix N°2018007/AHD-FICOD/DPX-Tv/AG du 10 Septembre 2018 pour les travaux de normalisation de l’école primaire de Zaoga au profit de la commune
de Yargatenga dans la région du Centre Est cofinancée par le KFW est annulée en raison d’une adaptation des dossiers d’appel a concurrence conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.
Un nouvel appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.
L’Administrateur Gérant,
Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE
BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE
BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et mise en service d’un appareil
automatique de determination du point d’auto
inflammation des produits petroliers au profit du
depot de la sonabhy a BOBO DIOULASSO

Acquisition d’un ensemble de tenue de lutte contre
l’incendie au profit de la sonabhy a bingo et BOBO
DIOULASSO

Avis de demande de prix
n° : 2018-028/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2018

Avis de demande de prix
n° : 2018-030/MCIA/SONABHY
Financement : SONABHY Budget gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture et la mise en service d’un appareil
automatique de détermination du point d’auto inflammation des produits
pétroliers au profit du dépôt de la SONABHY A Bobo Dioulasso tels que
décrits 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 SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition d’un ensemble de tenue de lutte contre l’incendie au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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 quatre (04) mois.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots comme suit :
-lot 01 : acquisition d’un ensemble de tenue de lutte contre l’incendie au
profit de la SONABHY à Bingo
-lot 02 : acquisition d’un ensemble de tenue de lutte contre l’incendie au
profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso.
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 deux (02) mois
pour les deux lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY.

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 un million (1 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier,
RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le jeudi 15
novembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
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.

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 :
- lot 01 : six cent mille (600 000) F CFA
- lot 02 : cinq cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le vendredi 16 novembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
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.

Pour le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique Chargé de l’Intérim

Pour le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique Chargé de l’Intérim

Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: fourniture et mise en service d’un appareil automatique de détermination du point d’auto inflammation des produits pétroliers au profit du
dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso.
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Travaux
FOCUS SAHEL DEVELOPMENT
tif
ca

i
tif

Travaux de rehabilitation d’infrastructures du cma de Kossodo

au profit
du SAHEL
MINISTERE
DE LA SANTE
c
FOCUS
DEVELOPMENT
Re
TRAVAUX DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES DU CMA DE KOSSODO AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE
Rectificatif du Quotidien N°2433 à 2435 du mardi 30 Octobre au 1er novembre 2018, page 18
portant sur la date de dépôt et d’ouverture des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°006/2018/FSD/DT DU 25 OCTOBRE 2018
Financement : Budget ETAT 2018
Focus Sahel Development sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants :
Lot 1
Lot 2
Bloc opératoire
Maternité nouveau bâtiment
Urgences chirurgicales
Maternité ancien bâtiment
Hospitalisation Chirurgicale Bâtiment mixte
Toilettes
Buanderie
1.
2.
3.
4.

Lot 3
Urgence médicale
Hospitalisation adulte
Bâtiment PCIM
ORL/Ophtalmologie
clôture
guérite

Lot 4
Hospitalisation pédiatrie
Psychiatrie
laboratoire
Assainissement

Lot 5
dépôt répartiteur de district (DRD)
dépôt sanitaire
Centre d'écoute
salle de réunion
Administration
paillotes

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
er
PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers EX IAM,
info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à
Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62 de 08heures à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
LOTS
Agrément technique de l’Habitat et de l’Urbanisme
1;2;3;4;5
B2-B3-B4
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

5.

1

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 :

6.
Lots
1
2
3
4
5

7.
8.

9.
10.

Prix du dossier (F CFA)
75 000
75 000
150 000
75 000
75 000

à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard le Mardi
20 novembre 2018 à 9 heures 00 mn en un (1) original et deux (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de :
Lots
Garantie de Soumission F CFA
1
3 000 000
2
3 000 000
3
3 000 000
4
3 000 000
5
2 000 000
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 (le Mardi 20 novembre 2018).
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis (le mardi 20
novembre 2018) à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/61
79 93 13/62 57 57 62.

11.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour la
réalisation des travaux de diverses infrastructures (travaux de réalisation de postes vétérinaires,
parcs de vaccination et évaluation des marchés sous financement du PAFASP) au profit du projet
d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage Burkina Faso (PADEL-B)
Avis à manifestation d’intérêt n°2018-022/MRAH/SG/DMP
du 17 octobre 2018
FINANCEMENT : IDA/accord de crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017
BURKINA FASO
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ELEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B)
IDA N° de Crédit : n°6115-BF du 25 juillet 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur
intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes pour
l’exécution des services.

Cet Avis de Manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés mis en ligne dans « dgmarket » et « UN Development Business
» du 9 janvier 2018 et dans le quotidien des marchés publics n°2229 du mercredi 17 janvier 2018.

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
réalisation d’au moins quatre (04) projets de nature et de complexité similaires en nature et en volume au cours des cinq (05) dernières
années (2013-2017) .

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque mondiale pour le
financement du Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage
au Burkina Faso (PADEL-B) et a l’intention d’utiliser une partie du montant
de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché suivant :
Maîtrise d’ouvrage déléguée adressée à des personnes morales de droit
privé, notamment les sociétés pour des travaux de diverses infrastructures
de catégorie TB2 (travaux de réalisation de postes vétérinaires, parcs de
vaccination et évaluation des marchés sous financement du PAFASP) au
profit du projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au
Burkina Faso (PADEL-B).

NB : le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses
expériences en fournissant les justificatifs des missions similaires
réalisées au cours des cinq (05) dernières années (pages de garde et
de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution). Aussi l’absence de ces justificatifs entraînera la non prise en
compte des missions concernées.

Les services de consultant (« Services ») comprennent :
1. la sigature des conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée;
2. la validation avec le Maître d’ouvrage des plans des ouvrages (fournis ou
à élaborer);
3. la définition en rapport avec le représentant du Maître d’Ouvrage des
conditions de la gestion au plan administratif, financier, comptable et
technique relative à l’exécution de la mission;
4. la préparation des dossiers d’appels d’offres;
5. l’élaboration des TDR et leur soumission au projet pour avis de non
objection du bailleur;
6. la sélection après mise en coucurrence des entreprise et prestataires en
rapport avec le représentant du Maître d’Ouvrage;
7. l’établissement, la signature et la gestion des contrats des entreprise et
prestataires;
8. l’approbation des avant-projets de réalisation des travaux, des études
techniques et des plans d’exécution en rapport avec le projet;
9. la validation des avant-projets de réalisation des travaux, des études
techniques et des plans d’exécution en rapport avec le projet par un atelier dont la composition du comité sera donné par le projet ;
10. la gestion des prestataires intervenant dans la mise en œuvre du projet;
11. la priorisation et planification des projets;
12. l’organisation du démarrage des travaux et l’accord sur le projet d’exécution;
13. l’établissement d’un plan de suivi de l’exécution des travaux des différents ouvrages, en accord avec le Représentant du Maître d’Ouvrage ;
14. le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière d’environnement
notamment
le
Décret
n°2015-1187PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MRA/MICA/MHU/MI
DT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social;
15. le contôle, suivi et supervision des études et des travaux;
16. les réceptions des travaux et remise des ouvrages au Maître d’Ouvrage;
17. la transmission des rapports trimestriels au maître d’ouvarge sur l’avancée des travaux;
18. l’inspection, le cas échéant, de la livraison des fournitures;
19. le paiement des entreprises et maîtres d’œuvres selon les dispositions
prévues par la présente convention de maîtrise d’ouvrage déléguée;
20. la réception des infrastructures avec le Représentant du Maître d’ouvrage et les bénéficiaires;
21. la remise des coordonnés géograhiques et des plans des ouvrages avec
des commentaires sur les difficultés de réalisation et/ou des suggestion
d’amélioration
22. la mise à disposition du Maître d’ouvrage dans les délais prévus, des
ouvrages et des infrastructures réalisées.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de la directive « BANQUE
MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » Editions juillet
2016, mis à jour en novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer
leurs compétences respectives sous la forme d’un groupement solidaire.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur
la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI) » Editions juillet 2016, mis à jour en novembre 2017, affichées sur le site Web : www.worldbank.org/procurement.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h
à 15h00 mn.
Adresse :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques: 03 BP 7026 Ouaga 03 ; Tél : 25 31 74 76 ou
Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage au Burkina Faso
(PADEL-B): 03 BP 7026 Ouaga ; Tél 25 37 52 70.
Les manifestations d’intérêt présentées un (01) original et quatre (04) copies
rédigées en langue française peuvent être reçues par courrier physique ou
par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 19 novembre 2018 à
09 heures 00.
Adresse :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
Tél. : 25 31 74 76, E-mail renedondasse@gmail.com,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la commission d’attribution des marchés
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

La durée d’exécution de la mission est prévue pour vingt-quatre (24) mois.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Constitution d’une liste restreinte de six (06) consultants pour le Recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation
des travaux de diverses infrastructures (construction de la CAMVET, travaux de construction/réhabilitation de marchés à bétail,
du bâtiment des taureaux, local du générateur d’azote liquide, des stèles de monte publique du CMAP, des locaux du Laboratoire
National de l’Elevage (LNE), du Laboratoire Régional de l’Elevage (LRE) de Bobo Dioulasso) au profit du projet d’Appui au
Développement du Secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B)

Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-020/MRAH/SG/DMP du 03 octobre 2018
FINANCEMENT : IDA/accord de crédit n°6115-BF du 25 juillet
2017-N° de Crédit : n°6115-BF du 25 juillet 2017

avec des commentaires sur les difficultés de réalisation et/ou des
suggestion d’amélioration
22. la mise à disposition du Maître d’ouvrage dans les délais prévus,
des ouvrages et des infrastructures réalisées.

Cet Avis de Manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés mis en ligne dans « dgmarket » et « UN
Development Business » du 9 janvier 2018 et dans le quotidien des
marchés publics n°2229 du mercredi 17 janvier 2018.
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque mondiale
pour le financement du Projet d’Appui au Développement du secteur de
l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
contrat suivant : Maîtrise d’ouvrage déléguée adressée à des personnes morales de droit privé, notamment les sociétés pour des travaux de
diverses infrastructures de catégorie TB2 (construction de la CAMVET,
travaux de construction/réhabilitation de marchés à bétail, du bâtiment
des taureaux, local du générateur d’azote liquide, des stèles de monte
publique du CMAP, des locaux du Laboratoire National de l’Elevage
(LNE), du Laboratoire Régional de l’Elevage (LRE) de Bobo Dioulasso)
au profit du projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage
au Burkina Faso (PADEL-B).
Les services de consultant (« Services ») comprennent :
1. la sigature des conventions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée;
2. la validation avec le Maître d’ouvrage des plans des ouvrages (fournis ou à élaborer);
3. la définition en rapport avec le représentant du Maître d’Ouvrage
des conditions de la gestion au plan administratif, financier, comptable et technique relative à l’exécution de la mission;
4. la préparation des dossiers d’appels d’offres;
5. l’élaboration des TDR et leur soumission au projet pour avis de non
objection du bailleur;
6. la sélection après mise en coucurrence des entreprise et
prestataires en rapport avec le représentant du Maître d’Ouvrage;
7. l’établissement, la signature et la gestion des contrats des entreprise et prestataires;
8. l’approbation des avant-projets de réalisation des travaux, des
études techniques et des plans d’exécution en rapport avec le projet;
9. la validation des avant-projets de réalisation des travaux, des études
techniques et des plans d’exécution en rapport avec le projet par un
atelier dont la composition du comité sera donné par le projet ;
10. la gestion des prestataires intervenant dans la mise en œuvre du
projet;
11. la priorisation et planification des projets;
12. l’organisation du démarrage des travaux et l’accord sur le projet
d’exécution;
13. l’établissement d’un plan de suivi de l’exécution des travaux des différents ouvrages, en accord avec le Représentant du Maître
d’Ouvrage ;
14. le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière
d’environnement
notamment
le
Décret
n°2015-1187PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MRA/MICA/M
HU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures
de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale
stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et
social;
15. le contôle, suivi et supervision des études et des travaux;
16. les réceptions des travaux et remise des ouvrages au Maître
d’Ouvrage;
17. la transmission des rapports trimestriels au maître d’ouvarge sur l’avancée des travaux;
18. l’inspection, le cas échéant, de la livraison des fournitures;
19. le paiement des entreprises et maîtres d’œuvres selon les dispositions prévues par la présente convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée;
20. la réception des infrastructures avec le Représentant du Maître
d’ouvrage et les bénéficiaires;
21. la remise des coordonnés géograhiques et des plans des ouvrages

La durée d’exécution de la mission est prévue pour vingt-quatre (24) mois. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques invite les firmes de consultants
admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.Les consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes pour l’exécution des services.
Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
-réalisation d’au moins quatre (04) projets de nature et de complexité
similaires en nature et en volume au cours des cinq (05) dernières
années (2013-2017) .
NB : le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses
expériences en fournissant les justificatifs des missions similaires réalisées au cours des cinq (05) dernières années (pages de garde et de
signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution). Aussi l’absence de ces justificatifs entraînera la non prise en
compte des missions concernées. Il est porté à l’attention des
Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17
1.9 de la Section III de la directive « BANQUE MONDIALE, Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) » Editions juillet 2016,
mis à jour en novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour
renforcer leurs compétences respectives sous la forme d’un groupement solidaire.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection
Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI) » Editions juillet 2016,
mis à jour en novembre 2017, affichées sur le site Web : www.worldbank.org/procurement.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous les jours ouvrables du lundi au
vendredi de 8h à 15h00 mn.
Adresse :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques : 03 BP 7026 Ouaga 03 ; Tél : 25 31 74 76 ou
Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage au Burkina
Faso (PADEL-B): 03 BP 7026 Ouaga ; Tél 25 37 52 70.
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Les manifestations d’intérêt présentées un (01) original et quatre (04) copies rédigées en langue française peuvent être reçues par
courrier physique ou par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le
lundi 19 novembre 2018 à 09 heures 00 minute.
Adresse :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
Tél. : 25 31 74 76, E-mail renedondasse@gmail.com,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de
la Commission d’Attribution des Marchés
René DONDASSE
Chevalier de l’ordre National
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Marchés Publics

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

P. 28 à 31

* Marchés de Travaux

P. 32 à 34

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

Acquisition complémentaire de matériels informatiques et péri informatiques
Avis de demande de prix
N° : 2018-26/MS/SG/CHR-DDG/DG
Financement : Budget du CHR de Dédougou
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.
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’acquisition complémentaire de matériels informatiques et péri- informatiques 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 ayant un agrément technique
dans le domaine informatique 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 lot unique : Acquisition
complémentaire de matériels informatiques et péri- informatiques
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21)

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 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 deux
cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le jeudi 15 novembre 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.

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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Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la commune de Koubri.
Avis de demande de prix
N° :2018-10/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 27 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 modifié gestion 2018, de la commune de
Koubri.
La commune de Koubri lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la
commune de Koubri 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 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 d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la commune de Koubri.
Le délai de livraison 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 de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, à la régie
des recettes de la Commune de Koubri, sise à la mairie de Koubri.
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 neuf cent mille (900.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Koubri, avant le jeudi 15 novembre 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.
le Président de la Commission d’attribution des marchés
Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU

Fourniture de spécialités pharmaceutiques au profit du centre hospitalier
régional de Koudougou
Avis de demande de prix
no2018/ 0005 /CHR-KDG/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Koudougou/ Exercice 2018.
1

. Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Koudougou, Exercice 2018, la Personne respon-

sable des marchés du CHR de Koudougou lance une demande de prix pour la fourniture de spécialités pharmaceutiques au profit dudit
CHR.
2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La présente demande de prix se compose d‘un lot unique : fourniture de spécialités pharmaceutiques
3

. Le délai d’exécution ou de livraison du contrat ne devrait pas excéder : trois (03) mois (année budgétaire 2018).

4.

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 Tél. : 25-44-00 99// 25 44 01 17 // 61 53 09 40 au poste
13. Fax : 25 44 02 15.
5

. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au serv-

ice de la Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés Tél. : 25-44-00 99, 25 44 01 17 //
61 53 09 40 au poste 13. Fax : 25 44 02 15 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA à
l’Agence Comptable.
6.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission respectivement de deux cent mille (200 000) francs CFA et devra parvenir ou être remise à l’adresse
de la Personne responsable des marchés Tél. : 25-44-00 99, 25 44 01 17 au poste 211. Fax : 25 44 02 15 avant le jeudi 15 novembre
2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.

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

offres.
La Personne responsable des marchés
Pauline BELEM
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de matériel et outillage médical au profit du Centre Médical
de la Commune de Niou
Avis de demande de prix
N° 2018-006/RPCL/PKWG/CNIU/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2018
1.

La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

de ladite commune lance une demande de prix pour Acquisition de matériel et outillage médical au profit du CM de la Commune de Niou
2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
3.

Les acquisitions se decompose en lot unique : Acquisition de matériel et outillage médical au profit du Centre Médical de la

Commune de Niou
4.Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
5

. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Niou. tel :78 04 68 94.
6.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de Niou auprès du sécrétaire de la commune moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
perception de Boussé.
7

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la mairie de Niou, avant le jeudi 15 novembre 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.
8.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

SAVADOGO Boukaré
Personne Responsable des Marchés
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux forages positifs équipés de système solaire dans la commune de
Barani
Avis de demande de prix
N°2018-12- RBMH/PKSS/CR-BRN du 11 octobre 2018
Financement:
Budget Communal, Gestion 2018
Cetavisdedemandedeprixfaitsuiteàl’adoptionduplandepassationdesmarchéspublicsgestion2018 de la commune de Barani.
Le secrétaire général de la mairie de Barani lance une demande de prix ayant pour objet :
Lot unique : Réalisation de deux forages positifs équipés de système solaire dans la commune de Barani
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix.
1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, agréments techniques de catégorie 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 travauxse décomposent comme suit :
Réalisation de deux forages positifs équipés de système solaire dans la commune de Barani
2.

Les délais d’exécution nedevront pas excéder : 30 jours Pour lotunique.

3

.Peut participer à la concurrence les soumissionnaire possédant l’agrément fn

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Barani
5
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixà la mairie de Barani
auprès du secrétaire générale tel 57714936 et moyennant paiement d’unmontant non remboursable de Quarante mille mille (40 000)
francs CFA pour lot unique auprès de la perception de Djibasso .Encas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable delanon réception du dossier de demande de prix par leCandidat.
6
. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, etaccompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille(700 000) pour lotunique devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Barani, avant le jeudi 15 novembre 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 laposte ou autre mode de courrier,la Personne responsable d es marchés ne peut êtreresponsabledela nonréception del’offretransmisepar le Candidat.
7.
LesCandidats resteront engagés parleurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
La Président de laCCAM
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif

32

Quotidien N° 2437 - Lundi 05 Novembre 2018

Travaux
REGION DU SAHEL
Travaux de construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale de 200 tonnes
au profit de la Commune de Pobé-Mengao.
Avis de demande de prix
N°2018-005/RSHL/PSUM/CPBM/M
Financement: Budget communal et PCESA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Gestion de 2018 de la Commune
de Pobé-Mengao.
La Commune de Pobé-Mengao 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 agréées titulaires de l’agrément technique de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en un lot : Travaux de construction de deux magasins de stockage de niébé de capacité de 100 tonnes
chacun et ouvrages annexes au profit de la Commune de Pobé-Mengao.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de prix au secrétariat de la Mairie de Pobé-Mengao, tous les jours ouvrable de 8H 00mn à 15H 30mn (Tél : 71 07 50 41).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix à la
Perception de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Pobé-Mengao, au plus tard le jeudi 15 novembre 2018 à 09 heures 0009 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
Yirbouré GOUBA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à POBANSEO (quartier Teyora) et
de BONKOLOU dans la Commune de BOUSSOUKOULA
Avis de demande de prix
N° : 2018-004/RSUO/PNBL/CBSKLA
Financement : Budget communal gestion 2018 et FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Boussoukoula.
Le Secrétaire Général de la commune de Boussoukoula lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
réalisation de deux (02) forages positifs à Pobanseo (quartier Teyora) et de Bonkolou au profit de la Commune de Boussoukoula. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018 et FPDCT
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie 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 c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Les travaux se décomposent en un lot unique: la réalisation des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Pobanseo
(quartier Teyora) et de Bonkolou au profit de la Commune de Boussoukoula.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de Boussoukoula, tous les jours ouvrables entre 8 heures 30 minutes à 12 heures
et de 14 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Boussoukoula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Batié.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Boussoukoula, avant
le jeudi 15 novembre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif
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