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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
DEMANDE DE PRIX N°2018-0062/MS/SG/DMP/PCSPS-CM DU 19/09/2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS
MEDICO-TECHNIQUES AU PROFIT DU PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENTS DE CENTRES DE SANTE ET DE PROMOTION
SOCIALE ET DE CENTRES MEDICAUX (PCSPS-CM). Publication: Revue N°2408 du 25/09/2018.
Lettre de Convocation: Lettre N° 2018-2198/MS/SG/DMP/SP-SE du 28/09/2018. Date d’ouverture: 05/10/2018.
Nombre de plis reçus: 06. Financement: Budget de l’Etat, exercice 2018
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
(FCFA)
(FCFA)
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Augmentation de 3,73% due à :
-L’application de la TVA sur des items 21 à 27 et 38 à 41 ;
KNACOR International
25 350 000
26 296 840 - Discordance entre le montant en lettre 55 000 et celui en
Sarl
chiffre 50 000 pour l’item 24.
Conforme
Non conforme car Item 11 : absence de porte poubelle au
bas du chariot roulant de soins ; - Item 22 : proposition
d’un caisson avec roulettes et un fixé au lieu de deux
caissons demandés avec roulettes pour le bureau
ROLTO PROMO Sarl
25 495 000 27 003 400
métallique 02 caissons ; - Item 24 : hauteur proposée 66 à
77 au lieu de 52 à 73 demandé pour le tabouret réglable ; Item 30 et 31 : largeur des tables proposée 55 au lieu de
60 demandée pour les tables d’accouchement et
d’examen.
BURKINA MEDICAL
Erreur de calcul entrainant une baisse de 0 ,97%.
27 346 047
27 078 252
FACILITY
conforme
Discordance entre le montant en lettre 30 500 et celui en
chiffre 35 000 pour l’item 18 entrainant une baisse de
DJUALY Sarl
27 710 000
27 674 000
0,13%.
conforme
Non conforme car Item 1 : ciseau mousse droit 14 cm au
lieu de ciseau dauphin 14 cm ; Item 2 : ciseau dauphin 14
ESIF MATERIEL Sarl
21 875 700 22 665 000
cm au lieu de ciseau mousse droit 14 cm ; Item 11 :
absence de porte poubelle au bas du chariot roulant de
soins.
Non conforme car Item 8 et 9 : gamme de plateaux
instruments petit format et grand format proposée sans
préciser le model proposé (plateaux instruments petit
format et grand format non coché dans le prospectus) ;
WATAM. SA
22 612 726 26 683 017
Item 11 : absence de porte poubelle au bas du chariot
roulant de soins ; Item 14 : gamme de haricot Inox
proposée sans préciser le model proposé (non coché
dans le prospectus).
KNACOR International Sarl pour un montant de vingt-six millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent
ATTRIBUTAIRE
quarante (26 296 840) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Publication DE LA DEMANDE DE PRIX N°2018-0058/MS/SG/DMP/PADS DU 12/09/2018 POUR L’ACQUISITION DE VINGT NEUF (29)
VELOMOTEURS AU PROFIT DES OBC SUITE A L’AVIS DE NON OBJECTION DE L’AGF EN DU 16/10/2018 PROFIT DES OBC
Publication : Quotidien des marchés publics n°2404 du 19/09/2018, Financement : FM-Subvention BFA-T-PADS ;
Date de dépouillement : 01/10/2018 ; Nombre de plis : 06
Montant de
Montant lus
Montants corrigés
l’attribution (MA) :
SOUMISSIONNAIRES
Observations
85%M ! MA ! 115%M
HTHD
TTC
HTHD
TTC
M=32 517 468
MA compris entre
Conforme
WATAM SA
20 739 350 27 038 874 20 739 350
(27 639 848 et 37
Non retenu pour offre anormalement
395 088) HT-HD
basse
MOPHIS CONSULTING
MA compris entre
30 914 000
30 914 000
Conforme
INTERNATIONAL Sarl
(27 639 848 et 37
(MCI)
395 088) HT-HD
Non conforme
L’entreprise a joint une autorisation
du concessionnaire sans joindre celle
HISA INTERNATIONAL
28 153 142
du fabriquant au concessionnaire qui
atteste que le concessionnaire est
agréé par le fabriquant.
MA compris entre
Conforme
CFAO Motors
16 095 000 21 655 750 16 095 000
(27 639 848 et 37
Non retenu pour offre anormalement
395 088) HT-HD
basse
MA compris entre
Conforme
HYCRA SERVICES Sarl 27 550 000 37 642 000 27 550 000
(27 639 848 et 37
Non retenu pour offre anormalement
395 088) HT-HD
basse.
MA compris entre
OMA-SENISOT SA
28 420 000 36 957 600 28 420 000
Conforme
(27 639 848 et 37
395 088) HT-HD
OMA-SENISOT SA pour un montant de vingt-huit millions quatre cent vingt mille ( 28 420 000) F CFA HT-HD pour
Attributaire
un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2018-0063/DPX/21 DU 15/10/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS MEDICO TECHNIQUES AU PROFIT DES
CSPS. Publication : Quotidien des marchés publics n°2424 du 17/10/2018. Financement : BUDGET DE L’ETAT.
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre 2018-2408/MS/SG/DMP/SP-SE du 23/10/2018
Soumissionnaires
Montant lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
KNACOR
Non Conforme
26 450 000
26 450 000
INTERNATIONAL
- item 28 : absence de précision sur le type de classière
Non Conforme
-Item 24 : prospectus non conforme aux descriptifs techniques
PME SARL
26 252 000 26 252 000 26 252 000
26 252 000
proposés (manque une paire d’épaulière rembourré au niveau du
prospectus)
ROLTO PROMO
28 000 000 28 000 000 28 000 000
28 000 000
Conforme
SARL
Non Conforme
-Item 3 : aucune image de la boîte de pansement ne figure sur le
prospectus,
KANTA GLOBAL
22 642 000 25 130 320 22 642 000
25 130 320
- item 13 : l’image du stéthoscope ne ressort pas dans le
prospectus,
item 28 : temps de conservation proposé 57h 54 mn au lieu de 77
heures.
Non Conforme
B.M.F
24 806 000 24 806 000 24 806 000
24 806 000
Item 28 : temps de conservation proposé 49h au lieu de 77 heures
Conforme
ESIF MATERIELS
Augmentation des quantités de l’item 24 (24 au lieu de 8)
25 000 000 25 000 000 28 680 000
28 680 000
SARL
représentant un montant de trois millions six cent quatre-vingt
mille (3 680 000) francs CFA TTC soit 14, 72%
ESIF MATERIELS SARL pour un montant de vingt-huit millions six cent quatre-vingt mille (28 680 000) francs CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-0046/MS/SG/DMP DU 08/08/2018 POUR LA REPRODUCTION DES OUTILS ET SUPPORTS AU PROFIT DE LA
DIRECTION DE LA NUTRITION Pour publication rectificative des de la date,
DEMANDE DE PRIX N°2018-0046/MS/SG/DMP DU 08/08/2018 Au lieu du 08/07/2018.
Publication : Quotidien des marchés publics n°2378 du 14 au 15 août /2018, Financement Budget de UNICEF, Exercice 2018 ;
Date de dépouillement : 23/08/2018 ; Nombre de plis : 08
Montant de
Montants
Montants
Montants
Montants Maximum
l’attribution
Minimums
Observations
Minimums lus
Maximums lus
Corrigés
(MA) : 85%M !
Corrigés
MA ! 115%M
SOUMISSIONNAIRES
Le montant de
l’attribution doit
HTHD
TTC
HTHD
TTC
HTHD
TTC
HTHD
TTC
être compris
entre 7 950 914
et 10 757 119
Absence de liste
5 025
5 925
7 290
de personnel et de
LES DIX M (SDM)
6 178 626
042
550
779
matériel
Non Conforme
Conforme
Offre non
3 852
4 545
4 545 3 852 4 545 3 852
(Offre
ALTESSE BURKINA SARL
3 852 192
4 545 557
comprise dans
192
557
557
192
557
192
anormalement
la fourchette
basse )
Nombre
d’expérience dans
les positions
similaires non
4 393
5 184
5 184
M.S Imprimerie
4 393 818
requise par le chef
818
705
705
de production,
l’infographe, le
machiniste
Non conforme
7 040
8 308
8 308 7 040 8 308 7 040
IMPRI-NORD SARL
7 040 867
8 308 223
Offre normale
Conforme
867
223
223
867
223
867
Nombre
d’expérience dans
les positions
3 200
3 776
3 776
YAM S.I.P
3 200 512
similaires du
512
604
604
personnel non
justifiée
Non conforme
Nombre
d’expérience dans
les positions
BUKIMBI PRESTATIONS
10 458
10 458
similaires du
SARL
330
330
personnel non
justifiée
Non conforme
IMPRI-NORD SARL pour un montant minimum TTC de Huit millions trois cent huit mille deux cent vingt-trois
Attributaire
(8 308 223) FCFA et un montant maximum TTC de Huit millions trois cent huit mille deux cent vingt-trois
(8 308 223) FCFA, avec un délai d’exécution de six (06) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Manifestation d’intérêt n°2018-00052/MESRSI/SG/DMP du 18/9/2018 pour d’un Spécialiste en gestion financière (assistant technique) du Projet
d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES) . Publication de l’avis : Quotidien des marchés n°2406 du 21/9/2018;
Référence de convocation de la CAM : Lettre n°2018- 000450/MESRSI/SG/DMP du 01/10/2018 ;
Date d’ouverture des plis : 05/10/2018; Nombre de plis reçus : 9
Critères de l’évaluation des CV
Connaissance de
logiciel comptable et
Total
Diplôme et
Projets
de procédures de la (sur 100
Consultants
Rang
Observations
Expérience
similaires
pts)
dépense publique (10
générale (sur 10
(sur 80
points
points)
points)
ROUAMBA Relwendé Maurice
Retenu pour la suite de la
er
7,5
50
10
67,5
1
Eliakim
procédure
ème
NIGNAN Calixte Hervé
2,5
40
10
52,5
2
Diplôme de base non joint
ème
DABONE Inoussa
10
30
10
50
3
-Le
CV
présente
des
incohérences : au niveau des
expériences dans les projets
BM, le consultant tout en étant
RAF du PAFASP de 2007 à
2018 (voir référence n°1), dans
l’intervalle
de
la
période
considérée, il fût RAF du
ème
GOMINA Bakary
10
30
10
50
3
ex
PRBAO (2008-2012), RAF du
PPAAO/WAAPP (2011-2017).
Par conséquent, seules les
références n°1 et n°5 ont été
jugées cohérentes et, pour ce
faire, retenues. La référence
n°4 ne précise pas la période
de la mission.
ème
TOE Ernest
7,5
30
10
47,5
5
-ème
BOUGMA Jean
2,5
10
10
22,5
6
Diplôme de base non joint
Diplôme de base non joint.
Aucune expérience dans les
ème
BERE Balebyan
00
00
00
00
7
projets cofinancés par le BM ou
d’autres bailleurs
Références non évaluées. le
consultant a postulé sous la
Ingénierie- Finance- Conseil bannière d’un bureau alors que
----------Audit (DISSA Sékou)
la consultation ne concerne que
des consultants individuels
N’DIAYE/TAMBOURA Rabiata
Références non évaluées. CV
00
--------Hamadoum
du consultant non daté et signé.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMANDE DE PRIX N°2018-016/MEEVCC/SG/DMP DU 11/10/2018 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D'UN GROUPE
ELECTROGENE AU PROFIT DU PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ANACARDE DANS LE BASSIN DE LA COMOE POUR LA
REDD+ (PADA/REDD+). Financement : DON FAD N°2100155034216
Référence de la Publication : quotidien n°2424 du 17 octobre 2018
Date d’ouverture des plis : 26 octobre 2018. Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montants lus en Francs
Montants corrigés en Francs
Soumissionnaires
CFA
CFA
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Non Conforme :
-flux d’air de refroidissement au niveau de la
GLOBAL TECH
19 586 580
19 586 580
consommation carburant non proposé ;
SOLUTIONS (GTS)
-fréquencemètre au niveau de la partie alternateur
non proposée.
Non Conforme :
-marque et modèle non proposés ;
CLEAN TECH
-autorisation du fabricant non fournie ;
9 440 000
9 440 000
INNOVATIONS Sarl
-preuve de l’existence du magasin de pièces de
rechange non fournie.
ème
WATAM SA
7 000 000
9 676 000
7 000 000
9 676 000
2
er
AMANDINE SERVICE
9 109 600
6 995 000
9 109 600
1
Non Conforme :
-propositions techniques non proposées
conformément aux items demandés ;
-fiche technique fournie non conforme aux
prescriptions techniques demandées ;
SYLVER SERVICE
-aspiration naturelle non proposée ;
9 853 000
9 853 000
INTERNATIONAL Sarl
-consommation de carburant non proposée ;
-alternateur (nombre de piste 12) non proposé ;
-protection du groupe non proposée ;
-items de sécurité du groupe non précisés ;
-autorisation du fabricant au nom de BIA BURKINA et
non SYLVER SERVICE INTERNATIONAL Sarl.
!"CFA
AMANDINE SERVICE pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (6 995 000) francs
HT-HD soit neuf millions cent neuf mille six cents (9 109 600) francs CFA TTC avec un délai de livraison de
" Attributaire
soixante (60) jours.
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PRIX N°2018-015/MRAH/SG/DMP DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018 POUR LA RESTAURATION A L’OCCASION DU SALON DE
L’ELEVAGE DU BURKINA AU PROFIT DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH).
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018. Publication : Quotidien 2428 du mardi 23 octobre 2018
Date d’ouverture : 30 octobre 2018. Nombre de plis reçus : six (06) plis
Référence de la convocation de la CAM : n° 2018-423/MRAH/SG/DMP du 26 octobre 2018
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
Variation %
Observations
Rang
en FCFA HTVA en FCFA HTVA
Lot 1 : Restauration des participants
P = (6 903 000 +8 407 500) /2= 7 655 250
0 ,4 P= 3 062 100
0,6 E= 11 062 500 *0,6= 6 637 500
M = 3 062 100 + 6 637 500 = 9 699 600
0,85 M = 9 699 600 * 0,85 = 8 244 660
1,15 M = 9 699 600*1,15= 11 154 540
Non conforme : offre financière
Non
COM /SY
5 850 000
Néant
Néant
anormalement base
classé
Conforme : Erreur au niveau du bordereau
des prix unitaires des items :
er
LYN Service
6 225 000
7 125 000
14,45
1
- item 02 lire 3750 au lieu de 3150
- Item 03 : lire 3750 au lieu de 3150
Lot 2 : Cocktail
P = (10 738 000+11 068 400+6 608 000+8 425 200) /4= 9 209 900
0 ,4 P= 3 683 960
0,6 E= 11 550 000 *0,6= 6 930 000
M = 3 683 000 + 6 930 000 = 10 613 960
0,85 M = 9 021 866
1,15 M = 12 206 054
S.T.S.I Sarl
9 100 000
Néant
Néant
Conforme
1er
BERCAM Sarl
9 380 000
néant
néant
Conforme
2ème
Non conforme :
- listes des fournitures et le calendrier de
Non
Prestige Alimentaire plus
7 000 000
néant
néant
livraison non fournis ;
classé
- non précision du délai de livraison
Non conforme :
- offre financière anormalement basse ;
Non
-lettre de soumission adressée à René
COM SY
5 600 000
néant
néant
classé
DONDASSE et non au Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques ;
-non précision du délai de livraison
Non conforme : offre financière
Non
LYN Service
6 225 000
néant
néant
anormalement base
classé
Lot 3 : restauration des participants
P = 4 937 000 *1.18 = 5 825 000
0 ,4 P = 2 330 264
0,6 E= 6 875 000 *0,6= 4 125 000
M = 2 330 264 +4 125 000 = 6 455 264
0,85 M = 6 455 264* 0,85 = 5 486 974
1,15 M = 6 455 264*1,15= 7 423 553
Non conforme : spécifications techniques
Non
S.T.S.I Sarl
6 000 000
néant
néant
non fournie
classé
Non conforme : absence de la lettre de
Non
BERCAM Sarl
néant
néant
soumission (engagement)
classé
Non conforme : listes des fournitures et le
Non
CROSS ROADS CAFE
4 375 000
néant
néant
calendrier de livraison non fournis
classé
er
LYN Service
4 937 000
néant
néant
conforme
1
Lot 4 : Gouter des produits animaux
P = 11 062 500 *1.18 = 13 053 750
0 ,4 P= 5 221 500
0,6 E= 3 750 000 *0,6= 2 250 000
M = 5 221 500 + 2 250 000 = 7 471 5000
0,85 M = 13 303 750* 0,85 = 6 350 775
1,15 M = 7 471 6500*1,15= 8 592 225
Non conforme : offre financière hors
Non
LYN Service
11 062 500
néant
néant
enveloppe et anormalement élevée.
classé
- LYN Service pour le lot 1 : Restauration des participants pour un montant de sept million cent vingt-cinq mille
(7 125 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 7 jours ;
- S.T.S. I Sarl pour le lot 2 : Cocktail pour un montant de neuf millions cent mille (9 100 000) F CFA HTVA avec un
ATTRIBUTAIRES
délai d’exécution de 5 jours ;
- LYN Services pour le lot 3 pour un montant de quatre millions neuf cent trente-sept mille (4 937 000) F CFA
HTVA avec un délai d’exécution de 7 jours.
- Lot 4 : infructueux pour offre financière anormalement élevée.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de Prix : N°2018-039t/MAAH/SG/DMP du 21 septembre 2018 pour la réalisation de puits maraichers positifs
au compte du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans
les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS-Exercice 2018)
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2413 du mardi 02 octobre 2018. Date de dépouillement : 12 octobre 2018.
Nombre de lots : Deux (02). Nombre de soumissionnaires : Trois (03)
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Travaux de réalisation de dix-huit (18) puits maraichers positifs au compte du Projet de Renforcement de la Résilience des
Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord.
Non conforme : Offre anormalement basse en application des
1 EOA
25 110 000
25 110 000
dispositions du point 17.6 de la demande de prix
Non conforme : variation de 21.42% du la soumission initiale
2 EPVMAF
50 400 000 59 472 000 61 200 000
72 216 000
suite à une erreur de sommation des sous totaux
3 GPF/CDE
28 350 000
28 350 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : GPF/CDE pour un montant de vingt-huit millions trois cent cinquante mille (28 350 000) FCFA HT-HD avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Travaux de réalisation de treize (13) puits maraichers positifs au compte du Projet de Renforcement de la Résilience des
Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel.
1 EOA
19 136 000
19 136 000
Conforme
Non conforme : variation de 21.42% du la soumission initiale
2 EPVMAF
36 400 000 42 952 000 44 200 000 52 156 000
suite à une erreur de sommation des sous totaux
3 GPF/CDE
20 475 000
20 475 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : EOA pour un montant de dix-neuf millions cent trente-six mille (19 136 000) FCFA HT-HD avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours.

COMMUNIQUE
N° 2018-009
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme,
informe les soumissionnaires que le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré n° 2018-287/MUH/SG/DMP relatif à l’acquisition de matériels topographiques au profit du Fonds d’Aménagement Urbain (F.A.U), paru dans le quotidien n° 2433 à 2435 du 30 octobre au 1er novembre 2018 à
la page 10, est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de : Appel d’offres ouvert accéléré,
Lire : Appel d’offres ouvert
Lieu d’ouverture : Hôtel administratif du Centre, immeuble Est, 4è étage.
Date de dépôt et d’ouverture : jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures 00.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),
Bagaré Saidou DIALLO

COMMUNIQUE
La personne responsable des marchés de la mairie de Kaya, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouverts N° 2018-09/RCNR/PSMN/CKYA/SG/DABF du 10 Octobre 2018 relatifs aux
réfections d’infrastructures et de confection de grilles de protection de monument paru dans la revue des marchésN°2429 du mercredi 24
octobre 2018 que :
Au lieu de :
Lot 1 : Réfection du poste vétérinaire de l’abattoir municipal de Kaya
Lire :
Lot 1 : Réfection du poste vétérinaire de Kaya
Au lieu de :
Lot 3 : Confection et pose de grille de protection du monument lion au secteur 6 de Kaya lot unique : travaux de construction d’un mur de clôture du CSPS du secteur N°2 de la commune de Kaya
Lire :
Lot 3 : Confection et pose de grille de protection du monument lion au secteur 6 de Kaya
Ainsi, je tiens à rappeler que la date d’ouverture des plis relatifs à l’avis reste fixée le vendredi 23 novembre 2018 à 9 heures dans la salle de
réunion de la mairie et s’excuse des désagréments que cala pourrait causer.
Pièces jointes
- L’avis corrigé
-La page corrigée du cadre de devis quantitatif et estimatif du lot 1
-La page corrigée du cadre de bordereau des prix unitaires du lot 1
Kaya le 02 novembre 2018
La personne responsable des marchés,
Président de la CCAM
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES

AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics ,Président de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques(MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à l’Appel d’offres n°2018-059f/MAAH/SG/DMP du 16 octobre
2018 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit du Programme Nationale d’Infrastructures Agricoles(PNIA) paru dans le
quotidien N°2428 du mardi 23/10/2018 que les rectificatifs sont apportés au dossier ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Lot 3 : Confection d’étagères de conserverie d’oignons
ITEMS

CARACTERISTIQUES DEMANDEES PAR
L’ADMINISTRATION

DESIGNATION

Etagères pour conserverie d’oignons
de 20 T (b)

1

•
•
•
•

CARACTERISTIQUES PROPOSEES
PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Hauteur 3m
Profondeur 1,5m
Longueur 7m
dimension 7mx12 m avec étagères et plafond

LIRE :
Lot 3 : Confection d’étagères de conserverie d’oignons Caractéristiques communes
Nombre de niveaux par
Ecartement entre
Type de paliers
Hauteur total
Epaisseur du contreplaqué
étagère
niveaux/paliers
Contreplaqué plein (pas en grille)
3,5 m
7
50 cm
2 cm
Caractéristiques spécifiques
Type d’étagères

Nombre d’étagères

Type 1
Type 2
Type 3

longueur
2,5 m
4,40 m
3,60 m

5
3
4

Dimensions des paliers
Largeur
60 cm
60 cm
120 cm

Profondeur
10 cm
10 cm
10 cm

Le support des étagères sera fait avec des chevrons de 8. Le nombre total des étagères à confectionner se présente comme suite
Type d’étagères

Nombre d’étagères

Type 1
Type 2
Type 3
Total

15
9
12
36

COMMUNIQUE
N° 2018-009
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme,
informe les soumissionnaires que le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré n° 2018-287/MUH/SG/DMP relatif à l’acquisition de matériels topographiques au profit du Fonds d’Aménagement Urbain (F.A.U), paru dans le quotidien n° 2433 à 2435 du 30 octobre au 1er novembre 2018 à
la page 10, est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de : Appel d’offres ouvert accéléré,
Lire : Appel d’offres ouvert
Lieu d’ouverture : Hôtel administratif du Centre, immeuble Est, 4è étage.
Date de dépôt et d’ouverture : jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures 00.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),
Bagaré Saidou DIALLO
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE

Objet : manifestation d’intérêt n° 2018-001/CR-KSG/M/PRM du 20 septembre 2018 portant suivi technique et contrôle des travaux de construction
d’infrastructures dans de commune de Komsilga, réparti en 5 lots. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 12 octobre 2018
Nombre de plis reçus : lot 1 : 16 plis ; lot 2 : 16 plis et lot 3 : 13 plis ; lot 4 : 13 plis et lot 5 : 14 plis
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2411 du 28/09/2018
Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur ressources propres
Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 14/CR-KSG/M/PRM du 09 octobre 2018
Adéquation
Expériences
Expérience
Présentation
Total
planning et Expérience
spécifiques dans
N° Consultants
Diplôme
Rang Observations
s
de l’offre
méthodolo s générales
la Région du
pts
spécifiques
technique
gie
Centre (nbre)
Lot 1 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de trois (03) salles de classes-bureau-magasin à
l’école primaire de Kognoghin, de Pamnonghin B, de deux (02) salles de classes à l’école de Singdin et d’une latrine à trois (03) postes
à l’école primaire de Singdin
OUEDRAOGO Serges
12 ans / 10 12 ans/ 10
ème
01
50 pts
18 pts
7/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
Roland
pts
pts
Aucune
expérience
8 ans/ 10
8 ans/ 10
ème
02 SANGLI B. Boris
50 pts
18 pts
0/ 0 pts
3 pts
90 pts 14
spécifique dans
pts
pts
la Région du
Centre
Une seule
expérience dans
5 ans/ 10
5 ans/ 10
la Région du
ème
03 LOMPO Idrissa
50 pts
18 pts
1/ 2.5 pts
3 pts
93.5
12
pts
pts
Centre justifiée.
Au lieu de 2
exigées.
4 ans/ 10
4 ans/ 10
er
04 COMPAORE Pascal
50 pts
18 pts
13/ 5 pts
4 pts
97 pts
1
pts
pts
9 ans/ 10
9 ans/ 10
ème
05 SAWADOGO Regma
50 pts
18 pts
5/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
TRAORE Taïbou
5 ans/10
5 ans/10
ème
06
50 pts
18
2/ 5 points
1 pt
94 pts
9
sur les projets
pts
pts
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité.
Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
5 ans/ 10
5 ans/ 10
ème
07 SANGLI T. Serges
50 pts
18
2/ 5 points
1 pt
94 pts
9
sur les projets
pts
pts
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité.
Document
difficile à
8 ans/ 10
8 ans/ 10
exploiter,
ème
08 NIKIEMA W. H. Juslin
50 pts
18 pts
10/ 5 pts
2 pts
95 pts
7
pts
pts
plusieurs feuilles
pratiquement
illisibles
16 ans/ 10 3 ans/ 10
ème
09 LANKOANDE Ismaël
50 pts
17
3/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
SIMPORE Mamadou
8 ans/ 10
5 ans/ 10
ème
10
50 pts
18 pts
2/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
Lamine
pts
pts
Bureau d’étude
3 ans/ 10
3 ans/ 10
non autorisé à
ème
11 CACI
00 pt
18 pts
+ 10/ 5 pts
3 pts
46 pts 15
pts
pts
postuler, aucun
diplôme fourni
Utilisation du
nom commercial
en tant que
3 ans/ 10
3 ans/ 10
ème
12 BURED
00 pt
18 pts
+ 10/ 5 pts
3 pts
46 pts 15
consultant
pts
pts
individuel mais
aucun diplôme
n’est joint
Une seule
expérience
BEREMWOUDOUGOU
22 ans/ 10 12 ans/ 10
93.5
ème
13
50 pts
18 pts
1/ 2.5 pts
3 pts
12
spécifique dans
Joseph
pts
pts
pts
la Région du
centre justifiée
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OUEDRAOGO Abdel
Kader

50 pts

18 pts

12 ans/
10pts

7 ans/ 10
pts

15 DABGO T. L. Elise

50 pts

18 pts

3 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

16 DEMBELE M. Alphonse

50 pts

18 pts

10 ans/ 10 10 ans/ 10
pts
pts

7/ 5 pts

3 pts

96 pts

ème

2

ème

2/ 5 pts

1 pt

94 pts

9

+ 10/ 5 pts

2 pts

95 pts

7

ème

Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
sur les projets
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité,
beaucoup de
fautes dans le
dossier.
Certaines pages
du dossier sont
pratiquement
illisibles

Retenue pour la suite de la procédure : COMPAORE Pascal
Lot 2 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de trois (03) salles de classe-bureau-magasin à l’école
primaire de Dawanégomdé et d’un bloc pédagogique + bâtiment administratif à Kamsaontinga
Aucune
expérience
8 ans/ 10
8 ans/ 10
ème
spécifique dans
1 SANGLI B. Boris
50 pts
18 pts
0/ 0 pts
3 pts
90 pts 14
pts
pts
la Région du
Centre
Une seule
expérience dans
5 ans/ 10
5 ans/ 10
la Région du
ème
2 LOMPO Idrissa
50 pts
18 pts
1/ 2.5 pts
3 pts
93.5
10
pts
pts
Centre justifiée.
Au lieu de 2
exigées.
9 ans/ 10
9 ans/ 10
ème
3 SAWADOGO Regma
50 pts
18 pts
5/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
5 ans/ 10
5 ans/ 10
7ème
4 TRAORE Taïbou
50 pts
18
2/ 5 points
1 pt
94 pts
sur les projets
pts
pts
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité.
Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
5 ans/ 10
5 ans/ 10
ème
5 SANGLI T. Serges
50 pts
18
2/ 5 points
1 pt
94 pts
7
sur les projets
pts
pts
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité.
Aucune
expérience
10 ans/ 10 10 ans/ 10
ème
6 OUOBA Y. Raymond
50 pts
18 pts
00/ 0pts
3 pts
91
13
spécifique dans
pts
pts
la Région du
Centre
Document
difficile à
8 ans/ 10
8 ans/ 10
exploiter,
ème
7 NIKIEMA W. H. Juslin
50 pts
18 pts
10/ 5 pts
2 pts
95 pts
6
pts
pts
plusieurs feuilles
pratiquement
illisibles
16 ans/ 10 3 ans/ 10
ème
8 LANKOANDE Ismaël
50 pts
17
3/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
SIMPORE Mamadou
8 ans/ 10
5 ans/ 10
ème
9
50 pts
18 pts
2/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
Lamine
pts
pts
Bureau d’étude
3 ans/ 10
3 ans/ 10
non autorisé à
ème
10 CACI
00 pt
18 pts
+ 10/ 5 pts
3 pts
46 pts 15
pts
pts
postuler, aucun
diplôme fourni
Utilisation du
nom commercial
3 ans/ 10
3 ans/ 10
ème
11 BURED
00 pt
18 pts
+ 10/ 5 pts
3 pts
46 pts 15
en tant que
pts
pts
consultant
individuel mais

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'#/+01%#%''&2%+'
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BEREMWOUDOUGOU
Joseph

50 pts

18 pts

13

OUEDRAOGO Abdel
Kader

50 pts

18 pts

22 ans/ 10 12 ans/ 10
pts
pts
12 ans/
10pts

7 ans/ 10
pts

1/ 2.5 pts

3 pts

93.5
pts

10

7/ 5 pts

3 pts

96 pts

2

ème

aucun diplôme
n’est joint
Une seule
expérience
spécifique dans
la Région du
centre justifiée

ème

14 DABGO T. L. Elise

50 pts

18 pts

3 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

2/ 5 pts

1 pt

94 pts

7

15 OUEDRAOGO Madi

50 pts

18 pts

6 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

1/ 2.5 pts

2 pts

92.5

12

ème

ème

Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
sur les projets
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité,
beaucoup de
fautes dans le
dossier.
Une seule
expérience
spécifique dans
la Région du
centre justifiée,
beaucoup de
fautes dans le
dossier et pages
pratiquement
illisible

8 ans/ 10
8 ans/ 10
er
10/ 5 pts
4 pts
97 pts
1
pts
pts
Retenue pour la suite de la procédure : NEBIE Christophe
Lot 3 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction d’un centre d’écoute pour jeunes à Silmissin et d’un
mur de clôture du service départemental de l’environnement et réfection de locaux
Aucune
expérience
8 ans/ 10
8 ans/ 10
ème
spécifique dans
1 SANGLI B. Boris
50 pts
18 pts
0/ 0 pts
3 pts
90 pts 11
pts
pts
la Région du
Centre
Une seule
expérience dans
5 ans/ 10
5 ans/ 10
la Région du
ème
2 LOMPO Idrissa
50 pts
18 pts
1/ 2.5 pts
3 pts
93.5
10
pts
pts
Centre justifiée.
Au lieu de 2
exigées.
9 ans/ 10
9 ans/ 10
ème
3 SAWADOGO Regma
50 pts
18 pts
5/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
5 ans/ 10
5 ans/ 10
ème
4 TRAORE Taïbou
50 pts
18
2/ 5 points
1 pt
94 pts
6
sur les projets
pts
pts
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité.
Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
5 ans/ 10
5 ans/ 10
ème
5 SANGLI T. Serges
50 pts
18
2/ 5 points
1 pt
94 pts
6
sur les projets
pts
pts
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité.
Document
difficile à
8 ans/ 10
8 ans/ 10
exploiter,
ème
6 NIKIEMA W. H. Juslin
50 pts
18 pts
10/ 5 pts
2 pts
95 pts
6
pts
pts
plusieurs feuilles
pratiquement
illisibles
16 ans/ 10 3 ans/ 10
ème
7 LANKOANDE Ismaël
50 pts
17
3/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
16 NEBIE Christophe

50 pts

18 pts
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SIMPORE Mamadou
Lamine

50 pts

18 pts

8 ans/ 10
pts

5 ans/ 10
pts

2/ 5 pts

3 pts

96 pts

2

9

CACI

00 pt

18 pts

3 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

+ 10/ 5 pts

3 pts

46 pts

12

ème

10 BURED

00 pt

18 pts

3 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

+ 10/ 5 pts

3 pts

46 pts

12

ème

50 pts

18 pts

12 ans/
10pts

7 ans/ 10
pts

7/ 5 pts

3 pts

96 pts

2

11

OUEDRAOGO Abdel
Kader

12 DABGO T. L. Elise

50 pts

18 pts

3 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

2/ 5 pts

1 pt

94 pts

ème

Bureau d’étude
non autorisé à
postuler, aucun
diplôme fourni
Utilisation du
nom commercial
en tant que
consultant
individuel mais
aucun diplôme
n’est joint

ème

ème

6

Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
sur les projets
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité,
beaucoup de
fautes dans le
dossier.

6 ans/ 10
6 ans/
er
5 / 5 pts
4pts
97 pts
1
pts
10pts
Retenue pour la suite de la procédure : NIKIEMA P. Maxime
Lot 4 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction d’une maison des jeunes à Goby, à Tengandogo, à
Zamnongho et d’une maison de la femme à Bangma
14 ans/ 10 10 ans / 10
er
1 NAGALO Salif
50 pts
18 pts
4 / 5 pts
4 pts
97 pts
1
pts
pts
Aucune
expérience
8 ans/ 10
8 ans/ 10
ème
2 SANGLI B. Boris
50 pts
18 pts
0/ 0 pts
3 pts
90 pts 10
spécifique dans
pts
pts
la Région du
Centre
Une seule
expérience dans
5 ans/ 10
5 ans/ 10
la Région du
ème
3 LOMPO Idrissa
50 pts
18 pts
1/ 2.5 pts
3 pts
93.5
8
pts
pts
Centre justifiée.
Au lieu de 2
exigées.
9 ans/ 10
9 ans/ 10
ème
4 SAWADOGO Regma
50 pts
18 pts
5/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
Aucune
expérience
8 ans/ 10
8 ans/ 10
ème
spécifique dans
5 SANGLI T. Serges
50 pts
18 pts
0/ 0 pts
3 pts
90 pts 10
pts
pts
la Région du
Centre
Document
difficile à
8 ans/ 10
8 ans/ 10
exploiter,
ème
6 NIKIEMA W. H. Juslin
50 pts
18 pts
10/ 5 pts
2 pts
95 pts
6
pts
pts
plusieurs feuilles
pratiquement
illisibles
16 ans/ 10 3 ans/ 10
ème
7 LANKOANDE Ismaël
50 pts
17
3/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
SIMPORE Mamadou
8 ans/ 10
5 ans/ 10
ème
8
50 pts
18 pts
2/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
Lamine
pts
pts
Bureau d’étude
3 ans/ 10
3 ans/ 10
non autorisé à
ème
9 CACI
00 pt
18 pts
+ 10/ 5 pts
3 pts
46 pts 12
pts
pts
postuler, aucun
diplôme fourni
Utilisation du
nom commercial
en tant que
3 ans/ 10
3 ans/ 10
ème
10 BURED
00 pt
18 pts
+ 10/ 5 pts
3 pts
46 pts 12
consultant
pts
pts
individuel mais
aucun diplôme
n’est joint
OUEDRAOGO Abdel
12 ans/
7 ans/ 10
ème
11
50 pts
18 pts
7/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
Kader
10pts
pts
13 NIKIEMA P. Maxime

14

18 pts
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12 DABGO T. L. Elise

50 pts

18 pts

3 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

2/ 5 pts

1 pt

94 pts

7

13 OUEDRAOGO Madi

50 pts

18 pts

6 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

1/ 2.5 pts

2 pts

92.5

9

ème

ème

Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
sur les projets
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité,
beaucoup de
fautes dans le
dossier.
Une seule
expérience
spécifique dans
la Région du
centre justifiée,
beaucoup de
fautes dans le
dossier et pages
pratiquement
illisible

Retenue pour la suite de la procédure : NAGALO Salif
Lot 5 : maitrise d’œuvre (suivi technique et contrôle) des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au lycée de
Kienfangué et de trois (03) salles de classes à l’école primaire de Ponsomtinga
Utilisation du
6 ans/ 10
6 ans/
nom commercial
er
1 KOROGO Multi. Services
50 pts
18 pts
5 / 5 pts
4pts
97 pts
1
pts
10pts
pour postuler à la
manifestation
Aucune
expérience
8 ans/ 10
8 ans/ 10
ème
2 SANGLI B. Boris
50 pts
18 pts
0/ 0 pts
3 pts
90 pts 11
spécifique dans
pts
pts
la Région du
Centre
Une seule
expérience dans
5 ans/ 10
5 ans/ 10
la Région du
ème
3 LOMPO Idrissa
50 pts
18 pts
1/ 2.5 pts
3 pts
93.5
10
pts
pts
Centre justifiée.
Au lieu de 2
exigées.
9 ans/ 10
9 ans/ 10
ème
4 SAWADOGO Regma
50 pts
18 pts
5/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
5 ans/ 10
5 ans/ 10
8ème
5 TRAORE Taïbou
50 pts
18
2/ 5 points
1 pt
94 pts
sur les projets
pts
pts
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité.
Aucune
expérience
8 ans/ 10
8 ans/ 10
ème
spécifique dans
6 SANGLI T. Serges
50 pts
18 pts
0/ 0 pts
3 pts
90 pts 11
pts
pts
la Région du
Centre
Document
difficile à
8 ans/ 10 8 ans/ 10
exploiter,
ème
7 OUOBA Y. Raymond
50 pts
18 pts
10/ 5 pts
2 pts
95 pts 6
pts
pts
plusieurs feuilles
pratiquement
illisibles
16 ans/ 10 3 ans/ 10
ème
8 NIKIEMA W. H. Juslin
50 pts
17
3/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
16 ans/ 10 3 ans/ 10
ème
9 LANKOANDE Ismaël
50 pts
17
3/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
pts
pts
SIMPORE Mamadou
8 ans/ 10
5 ans/ 10
ème
10
50 pts
18 pts
2/ 5 pts
3 pts
96 pts
2
Lamine
pts
pts
2 expériences
spécifiques dans
18 ans/ 10 4 ans / 10
ème
la Région du
11 KABORE Seydou
50 pts
18 pts
00/ 0 pts
3 pts
95
7
pts
pts
centre non
justifiées
Bureau d’étude
3 ans/ 10
3 ans/ 10
ème
12 CACI
00 pt
18 pts
+ 10/ 5 pts
3 pts
46 pts 13
non autorisé à
pts
pts
postuler, aucun
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13 BURED

00 pt

18 pts

3 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

+ 10/ 5 pts

3 pts

46 pts

14 DABGO T. L. Elise

50 pts

18 pts

3 ans/ 10
pts

3 ans/ 10
pts

2/ 5 pts

1 pt

94 pts

13

ème

8ème

diplôme fourni
Utilisation du
nom commercial
en tant que
consultant
individuel mais
aucun diplôme
n’est joint
Les informations
exigées par le
formulaire de
renseignements
sur les projets
pertinents ont été
tronquées, le
canevas n’a pas
été exploité,
beaucoup de
fautes dans le
dossier.

Retenue pour la suite de la procédure : KOROGO Multi. Services
RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-001/ARRDT N°1/CO/SG/SAFB relatif aux travaux de construction du
mur de clôture de l'école Nayalgué + latrine à quatre postes au siège de la Mairie de l'Arrondissement N°1 de la commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal/ARRDT N°1, gestion 2018
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2421–vendredi 12 octobre 2018
Date de dépouillement et de délibération : Mardi 23 octobre 2018
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Observations
N°
Soumissionnaires
Rang
en F.CFA
en F.CFA
Entreprise de construction
HTVA
11 644 270 F
11 644 270 F
Offre écartée conformément aux
01
Biswendé & Frères
dispositions des IC alinéa 9
TTC
13 740 239 F
13 740 239 F
HTVA
24 004 440 F
23 994 440 F
RAS
ème
02
DIVINE BTP
2
-0,04% due à l’activation de PM à l’item 5.1
TTC
28 313 439 F
28 313 439 F
HTVA
24 491 925 F
24 491 925 F
ème
03
Global
3
RAS
TTC
28 900 000 F
28 900 000 F
HTVA
21 028 955 F
21 028 955 F
er
04
GTPC
1
RAS
TTC
24 814 167 F
24 814 167 F
DJIGUIYA TRAVAUX ET
HTVA
20 540 940 F
20 540 940 F
Offre écartée conformément aux
05
SERVICES (DTS)
dispositions des IC alinéa 9
TTC
24 238 309 F
24 238 309 F
GENERAL DES TRAVAUX PUBLIC ET DU COMMERCE (G.T.P.C) pour un montant de vingt un millions
vingt-huit mille neuf cent cinquante-cinq
Attributaire
(21 028 955 F CFA HTVA) et vingt-quatre millions huit cent quatorze mille cent soixante-sept (24 814
167 F CFA TTC). Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.
RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-02/CO/ARRDT N°8/M/SG/CAM relatif à la réhabilitation de routes en
terre de l'Arrondissement N°8 de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal/ARRDT N°8, gestion 2018.
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2419–mercredi 10 octobre 2018
Date de dépouillement et de délibération : Lundi 22 octobre 2018
Montant lu publiquement
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
en F.CFA
en F.CFA
HTVA
21 346 500
er
1 Entreprise POULOUNGO
1
RAS
TTC
25 188 870
Entreprise Kaboré Boureima et Frères
HTVA
21 493 500
ème
2
2
RAS
(EKBF) SARL
TTC
25 362 330
HTVA
21 546 000
ème
3 CO.MO.B - Sarl
3
RAS
TTC
25 424 280
HTVA
22 585 235
ème
4 ENIAM SA
4
RAS
TTC
26 650 577
Assistance Technique et Travaux
HTVA
24 339 020
ème
5
5
RAS
Publics Sarl (A.T.T.P Sarl)
TTC
28 720 044
HTVA
24 554 205
ème
6 CO.GEA International
6
RAS
TTC
28 973 962
Agence Africaine d’Ingénierie
HTVA
24 738 000
ème
7
7
RAS
Immobilière (A.A.D.I SARL)
TTC
29 190 840
HTVA
27 830 250
ème
8 C.D.A Services Trading
8
RAS
TTC
32 839 695
Groupement d’entreprises ROADS /
HTVA
33 915 000
ème
9
9
RAS
NOVEKA BURKINA
TTC
40 019 700
Entreprise POULOUNGO pour un montant de :
Attributaire
Vingt-quatre million cinq cent quarante-huit mille
(Après un ajustement de 15% sur sa
quatre cent soixante-quinze (24 548 475) F CFA HTVA
proposition initiale)
Vingt-huit million neuf cent soixante-sept mille deux cent (28 967 200) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de trente (30) jours./
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Demande de prix N° 2018-006-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de Tintilou dans la
commune de Komki-Ipala. Financement Budget communal /gestion 2018 ; ressources propres Publication de l’avis : à la revue des marchés
publics du quotidien n° 2425, du jeudi 18 octobre 2018.
Référence de la lettre d’invitation : N°2018-006/CKI/M/SG/PRM du 25 septembre 2018
Lot unique : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de Tintilou dans la commune de Komki-Ipala
MONTANT en FCFA HT
MONTANT en FCFA TTC
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme : lettre de soumission non conforme au
modèle exigé dans le DDP. Montant corrigé hors
TCBP
16 946 612
66 824 612
enveloppe. Erreur sur le montant du prix unitaire :
cinquante millions en lettre au lieu de 50 000 f en chiffre.
Conforme : Erreur sur la quantité :10,96 dans le DDP
E.F.G
13 561 097
14 511 097
_
_
au lieu de 0,96 facturé dans le devis ; soit une variation
de 7%
Non conforme : Agrément
E/SE BELKO
14 464 516
17 068 129
_
Technique falsifié ; CV du chef menuisier et du chauffeur
non fournis.
A.I.D
17 264 125
_
20 371 668
_
Hors enveloppe :Pièces administratives non fournies
Enterprise E.F.G pour un montant de quatorze millions cinq cent onze mille quatre-vingt-dix-sept (14 511 097) FCA HT
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

REGION DU CENTRE NORD!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2409 DU 26 SEPTEMBRE 2018 PORTANT SUR LE MONTANT CORRIGE DE L’ATTRIBUTAIRE DU LOT 1.
DEMANDE DE PRIX N° 2018 - 01/RCNR/PSNM/CZGA/SG DU 13/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES C.E.B DE LA COMMUNE DE ZIGA - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 2354 du mercredi 11 juillet 2018.
FINANCEMENT : Budget Communal (Transferts MENA), Gestion 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 juillet 2018!
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES!
Rang! Observations!
en FCFA!
en FCFA!
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziga I!
Non conforme : -Dénomination du présent dossier d’appel a
concurrence erronée sur l’acte d’engagement : Demande de prix
ouvert et non appel d’offres ouvert ; -Trousse de Mathématiques
EZOF!
6 114 762!
6 356 637!
-!
non en Français. - Boite de crayon de couleur de six (6) et de douze
(12) non métallique!
Non conforme : -Boite de crayon de couleur de six (6) et de douze
PLANETE TECHNOLOGIES!
9 798 206!
9 798 206!
-!
(12) non métallique !
ECKWF!
6 760 205!
8 786 860!
-!
Conforme!
ECKWF pour un montant de huit millions sept cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante (8 786 860) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziga II!
EZOF!
10 262 425!
10 262 425!
-!
Non conforme : Montant hors enveloppe!
Non conforme : -Boite de crayon de couleur de six (6) et de douze
GAM!
9 000 000!
9 000 600!
-!
(12) non métallique.!
DAREE YANDE!
6 389 430!
8 394 870!
-!
Conforme!
Non conforme : -Trousse de Mathématiques non en Français.
ECKWF!
7 951 800!
7 951 800!
-!
-Cahier de dessin 32 pages image éducative et dessin non
conforme!
DAREE YANDE Sarl pour un montant de huit millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-dix
ATTRIBUTAIRE
(8 394 870) francs CFA HTVAavec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Appel d’Offres Accéléré N° 2018-001/RCNR/PNMT/CYLG, pour les travaux de construction d’une salle de conférence + bureaux(R+1) à la Mairie
de Yalgo, sur financement budget communal, gestion 2018 - Financement : budget communal, gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2391 du vendredi 31 août 2018 - Convocation de la CCAM le 05 septembre 2018
Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018 - Nombre de plis : 03
Publication des résultats : Revue des marchés public n° 2423 du mardi 16 octobre 2018 - Convocation de la CCAM le 24 octobre 2018
Délibération : 26 octobre 2018
Extrait de décision N°2018-0698/ARCOP/ORD du 23 octobre 2018
Montant HTVA Montant HTVA /TTC
Soumissionnaires!
Observations!
/TTC lu: F CFA!
corrige : F CFA!
LOT unique : Construction d’une salle de conférence + bureaux (R+1)!
NON CONFORME
- Marché similaire N°TO-BCN-0922-22-02/16 non conforme,
contrat de 2016 dont l’enregistrement est intervenu le
157 373 335 HT
157 373 335 HT
07/09/2010 ;
E.B.C O!
185 704 075 TTC!
185 704 075 TTC! - Marché similaire N°11-2014-BD-Trvx-MENA dont le contrat
date de 2014 et l’enregistrement a été fait en 2012 ; non
conforme. - Marché similaire contrat signé avec CORIS EN
2015 et enregistré en 2014 ; non conforme.!
160 041 711 HT
160 041 711 HT
BKL SERVICES ET CONSTRUCTION!
Conforme !
188 849 219 TTC!
188 849 219 TTC!
186 440 496 HT
186 440 496 HT
ESSAF!
CONFORME!
219 999 785 TTC!
219 999 785 TTC!
L’entreprise BKL Services et Construction pour un montant cent soixante millions quarante un mille sept
Attributaire!
cent onze (160 041 711) francs CFA HTVA et cent quatre-vingt-huit millions huit cent quarante-neuf mille
deux cent dix-neuf (188 849 219) F CFA TTC pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.!
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Fiche de synthèse de la demande de prix n° 2018-06/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de construction d’un ouvrage de franchissemet à
KOUNDOUGOU au profit de la commune. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2408 du Mardi 25 Septembre 2018
-Date de dépouillement des offres : Jeudi 04 Octobre 2018. -Nombre de plis reçus : quatre (04) plis.
-FINANCEMENT: Budget communal, gestion 2018.
MONTANT HT
MONTANT TTC
Soumissionnaires
Classement
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
ème
4
correction sur item II-6: 250x 20 000 =
Le Palmier d’Afrique
12 000 000
16 000 000
5 000 000 au lieu de 1 000 000
ème
SOPALI
10 656 500
10 656 500
12 574 670
12 574 670
3
er
1 Correction sur item I-3 :
EKBF
9 125 600
9 131 600
10 768 208
10 775 288
33X12 000=396 000 au lieu de 390 000
C.D.A
9 432 700
9 432 700
11 130 586
11 130 586
2 ème
Attributaire : EKBF pour un montant corrigé de neuf millions cent trente un mille six cent (9 131 600) francs CFA hors taxes et dix millions sept
cent soixante-quinze mille deux cent quatre-vingt-huit (10 775 288) francs toutes taxes comprise avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Fiche de synthèse de la demande de prix n° 2018-05/RHBS/PHUE/CKDG du 30 août 2018 pour les travaux de finition d’un complexe scolaire à
Koundougou au profit de la commune de Koundougou.
-Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2401 du vendredi 14 septembre 2018
-Date de dépouillement des offres : mercredi 26 septembre 2018
-Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. -FINANCEMENT: Budget communal, gestion 2018
MONTANT HT
MONTANT TTC
Soumissionnaires
Classement
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Conforme
ES. ESTHETIQUE DU
16 460 650
16 460 650
hors enveloppe
SAVOIR
Non classé
er
E.S.AR. Sarl
13 954 105
13 954 105
1
Attributaire : ESAR sarl pour son montant corrigé HT de treize millions neuf cent cinquante-quatre mille cent cinq (13 954 105) francs CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours
Fiche de synthèse de la demande de prix N°2018-002/RHBS/PHUE/CKS Relatif aux travaux de réalisation d’infrastructures
socio-économiques dans la commune de Karangasso-Sambla.
-Quotidien de publication: Revue des marchés publics N° 2387 du lundi 27/08/2018
-Date de dépouillement des offres : Jeudi 06 septembre 2018. -Nombre de plis reçus : 05
-FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2018, Fonds Transférés/FPDCT
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Lot
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
1
24 081 370
24 081 370
28 416 017
28 416 017 Non conforme : Montant TTC hors enveloppe
UST Sarl
2
13 321 470
13 321 470
15 719 335
15 719 335 Conforme
Non conforme :
-car CV du conducteur des travaux non signé
1
25 874 752
25 799 752
- correction à Item V-2 : quantité : au lieu de 42,32 lire
CBCOD
12,32
Conforme : correction à Item 1.1 : quantité : au lieu de 7
3
4 956 810
4 476 810
lire 1
SOPALI-BTP Sarl
1
22 881 382
22 881 382
27 000 030
27 000 030 Conforme
Non conforme :
-Offre anormalement basse car inférieure à la borne
1
20 508 815
20 508 815
24 200 402
24 200 402 inférieure=22 117 914 f
TOP-BATI SARL
- CV du chef de chantier non daté ; les attestations de
travail et de disponibilité non fourni
3
12 929 100
12 929 100
15 256 338
15 256 338 Non conforme : Montant hors enveloppe
Non conforme :
1
21 992 114
21 992 114
25 950 695
25 950 695 -Offre anormalement basse car inférieure à la borne
AIS
inférieure=22 117 914 f
3
6 444 706
6 444 706
7 604 753
7 604 753 Non conforme : Montant hors enveloppe
ATTRIBUTAIRES :
Lot 1 : SOPALI-BTP pour un montant hors taxe de Vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-deux (22 881 382)
et de Vingt-sept millions trente (27 000 030) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : UST Sarl pour un montant hors taxe de Treize millions trois cent vingt un mille quatre cent soixante-dix (13 321 470) et de
Quinze millions sept cent dix-neuf mille trois cent trente-cinq (15 719 335) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3: CBCOD pour un montant hors taxe de Quatre millions quatre cent soixante-seize mille huit cent dix (4 476 810) avec un délai
d’exécution de Trente (30) jours.
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Fiche de synthèse de la demande de prix n° 2018-028/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 septembre 2018 pour l’acquisition de vaccins, de
médicaments et consommables médicaux au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso
Quotidien de publication : revue des marchés publics n°2406 du vendredi 21 septembre 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés :
Lettre n° 2018-153/ CUB/M/SG/DMP/SCP du 26 septembre 2018. Nombre de plis : Quatre (04).
Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date d'ouverture des plis: 02 octobre 2018
Lot n° 1 : Achat de produits pharmaceutiques au profit de la Direction de la Promotion de la santé et de l’Hygiène de la Mairie de BoboDioulasso
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
Le délai d’exécution proposé est de 60
Non classé
PROMOVAC BIOMED
13 665 000
13 665 000
jours est supérieur à celui demandé
par le dossier de demande de prix qui
est de 30 jours
Non conforme
Absence d’agrément technique A1
DPBF
23 880 000
23 880 000
Non classé
dans le dossier technique
Hors enveloppe
er
TECHNOLOGIE
1
14 900 000
14 900 000
Conforme
BIOMEDICALE SARL
Attributaire : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour son offre corigée d’un montant hors taxes de quatorze millions neuf cent mille
(14 900 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours
Lot 2 : Achat de medicaments et de consommables médicaux au profit des centres de santé et de Promotion Sociale de la Commune de
Bobo-Dioulasso
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
BURKINA MEDICAL
Conforme
7 765 555
7 765 555
Non classé
FACILITY
Hors enveloppe
Conforme
DPBF
3 004 500
3 004 500
Non classé
Hors enveloppe
TECHNOLOGIE
Conforme
2 813 000
2 813 000
Non classé
BIOMEDICALE SARL
Hors enveloppe
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédits
o

Fiche de synthèse de l’appel d’offres ouvert accéléré n 2018-011/CB/M/SG/DMP/SCP du 11 septembre 2018, pour les travaux de voirie
dans la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2407 du lundi 24 septembre 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-176 /CUB/M/SG/DMP/SCP du
17 octobre 2018. Nombre de lot : Deux (02). Nombre de plis : Deux (02)
Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1: Pavage de la devanture du Gouvernorat et de la Direction des Moyennes Entreprises
er
Conforme : 1
Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres sur
le bordereau des prix unitaires de l’item 4 : En lettres 3 500 francs
ROADS
32 966 400
38 900 352
33 700 400
39 766 472
CFA et en chiffres 2 500 francs FCFA. Ce qui entraine une
hausse de l’offre financière de 734 000 francs CFA hors taxes,
soit un taux de 2,23%.
Conforme : Hors enveloppe
2
2
C.D.A Service
Erreur de quantité à l’item 7 : 3,6 m au lieu de 4 m . Cependant
43 866 000
51 761 880
43 866 000
51 761 880
Trading Sarl
son offre financière ne change pas car il a tenu compte dans le
devis estimatif. Non classé.
Attributaire :
ROADS pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente-deux millions neuf cent soixante-six mille quatre cent
(32 966 400) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-huit millions neuf cent mille trois cent cinquante-deux (38 900 352) francs
CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot n° 2: Aménagement de la place de la femme de Bobo-Dioulasso.
er
Conforme : 1
Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres sur
le bordereau des prix unitaires de :
- Item 6 : En lettres 32 000 francs CFA et en chiffres 22 000
ROADS
30 886 960
36 446 613
33 646 960
39 703 413
francs FCFA ;
- Item 10 : En lettres 18 000 francs CFA et en chiffres 8 000
francs FCFA. Ce qui entraine une hausse de l’offre financière de
2 760 000 francs CFA hors taxes, soit un taux de 8,94%.
Non Conforme :
Erreur de sommation au niveau du total général hors taxes
C.D.A Service
15 687 300 francs CFA au lieu de 11 018 500 francs CFA . Ce qui
11 018 500
13 001 830
15 687 300
18 511 014
Trading Sarl
entraine une augmentation de son offre financière de 5 509 184
francs CFA hors taxes soit un taux de 42,37% qui est supérieur à
15%. Non classé
Attributaire : ROADS pour son offre jugée conforme d’un montant hors taxes de trente millions huit cent quatre-vingt-six mille neuf cent
soixante (30 886 960) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-six millions quatre cent quarante-six mille six cent treize (36 446
613) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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o

Fiche de synthèse de l’appel d’offres ouvert accéléré n 2018-012/CB/M/SG/DMP/SCP du 24 août 2018, pour l’acquisition de bacs à
ordures et de téléviseurs au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.
Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2417 du mardi 23 octobre 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2018-186/CUB/M/SG/DMP/SCP du 26
octobre 2018. Nombre de plis : Sept (07). Nombre de lots : Deux (02). Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : Acquisition de dix-neuf bacs à ordures au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
Non conforme :
- Absence de procès-verbal de réception définitive Contrat
n° 132/2016/PAFASP /NEBF /DG/SG/DAF du 02/09/2016,
pour l’acquisition d’un broyeur polyvalent ;
- Marché n° 2017/03/PNDS/MS/SG/ ENSP/DAF du 04
E.CO.MAC
40 850 000
48 203 000
40 850 000
48 203 000
mars 2017, pour les travaux de construction d’une école à
quatre salle de classe à l’ENSP de Ouahigouya, pour
marché non similaire à l’acquisition de bac à ordures ;
- Marché n° 005/16/DANIDA/DN du 25 mars 2017, pour
travaux de construction d’un complexe scolaire à Djibo, pour
marché non similaire à l’acquisition de bac à ordures ;
Non conforme :
!
EOSIF absence de pièces administratives :
Attestation de situation cotisante, attestation de non
engagement au Trésor public, attestation de soumission aux
marchés publics, attestation d’inscription au registre de
commerce et du crédit mobilier et certificat de non faillite, et
ce malgré la demande des pièces administratives, Lettre
Groupement
n° 2018-179/CUB/M/SG/DMP/CCAM du 23 octobre 2018 ;
56 050 000
66 139 000
56 050 000
66 139 000
EOSIF/ E.CC.KAF
!
ECCKAF absence de pièces administratives :
Attestation de situation fiscale, attestation de situation
cotisante, attestation de non engagement au Trésor public,
attestation de soumission aux marchés publics, attestation
d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier et
certificat de non faillite, et ce malgré la demande des
pièces administratives, Lettre n° 2018-184/CUB/M/
SG/DMP/CCAM du 23 octobre 2018 ;
Non conforme :
- Absence du certificat de chiffres d’affaires des trois
dernières années ;
ANF
37 661 800
44 440 924
37 661 800
44 440 924
- Absence de l’attestation de soumission aux marchés
publics, et ce malgré
la
demande des pièces
administratives,
Lettre
n°
2018-185/CUB/
M/SG/DMP/CCAM du 23 octobre 2018 ;
DTS Sarl
56 050 000
66 139 000
56 050 000
66 139 000
Conforme
Non conforme :
- Absence de procès verbal de réception définitive du
Marché n° CO/03/01/01/01 /2017-00114 du 19 septembre
2017, pour acquisition de bacs à ordures … ;
- Wend-Toongo (WT) absence de pièces administratives :
Groupement MP
Attestation de situation fiscale, attestation de situation
63 365 000
74 770 700
63 365 000
74 770 700
Sarl / WT
cotisante, attestation de non engagement au Trésor public,
attestation de soumission aux marchés publics, attestation
d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier et
certificat de non faillite, et ce malgré la demande des
pièces administratives, Lettre n° 2018178/CUB/M/SG/DMP/CCAM du 23 octobre 2018 ;
Non conforme :
- Contrat N° 13-010/ Solidar Suisse RBF du 05 octobre
2013, pour la construction d’un CPAF à Soumasso FNC,
contrat non similaire à l’acquisition de bac à ordures ;
- Contrat N° 12-011/ Solidar Suisse RBF du 25 avril 2012,
pour la construction d’infrastructures scolaires dans la
province du Hoet, FNC, contrat non similaire à l’acquisition
de bac à ordures ;
ROADS
63 650 000
75 107 000
63 650 000
75 107 000
- Deux marchés similaires fournis contre trois exigés par le
DAO ;
- Absence de pièces administratives : Attestation de
situation fiscale, attestation de non engagement au Trésor
public, attestation de soumission aux marchés publics et
certificat de non faillite, et ce malgré la demande des
pièces
administratives,
Lettre
n°
2018182/CUB/M/SG/DMP/CCAM du 23 octobre 2018 ;
Non conforme :
- Le chiffre d’affaire moyen des trois dernières (03) années
est 72 246 109 francs CFA inferieur à 200 000 000 francs
ECASF Dady Immo 57 000 000
67 260 000
57 000 000
67 260 000
CFA exigée par le DAO ;
- Absence de pièces administratives : Attestation de
situation fiscale, attestation de situation cotisante, attestation
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Résultats provisoires
de soumission aux marchés publics et certificat de non
faillite, et ce malgré la demande des pièces
administratives, Lettre n° 2018-181/CUB/M/SG/DMP
/CCAM du 23 octobre 2018 ;
Attributaire : Djiguiya Travaux et Service (DTS) pour son offre d’un montant hors taxes cinquante-six millions cinquante mille (56 050 000)
francs CFA et toutes taxes comprises de soixante-six millions cent trente-neuf mille (66 139 000) francs CFA, avec un délai de livraison de
soixante-quinze (75) jours
Lot n° 2 : Acquisition deux postes de téléviseur LED
Absence de soumission
Attributaire : Infructueux pour absence de soumission.
Fiche de synthèse de la demande de prix n° 2018-029/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 septembre 2018 pour la construction de trois salles de
classe plus un bureau plus magasin au collège d’enseignement général de Kouentou
Quotidien de publication : revue des marchés publics n°2406 du vendredi 21 septembre 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-154/ CUB/M/SG/DMP/SCP du
26 septembre 2018. Nombre de plis : Six (06). Financement : Budget Communal, Gestion 2018
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
SERC
22 940 360
26 597 625
22 940 360
26 597 625
Conforme, hors enveloppe : Non classé
er
Conforme : 1
Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires au
niveau des items suivants :
Item 2.8 : 90 000 en chiffres et 90 en lettres (20.8*90
=1872 diffèrent de 20.8*90 000=1 872 000) ;
Item 4.2 : 7500 en chiffres et 7 000 en lettres
ECRB
23 727 732
27 998 724
21 150 524
24 957 618
(215.36*7000=1 507 520
diffèrent
de
215.36*7500=1 615 200)
Item V/5.1 : 600 000 en chiffres et six cent en lettres
(1*600=600 diffèrent de 1*600 000=600 000)
Montant de la diminution : 3 041 105, 68 pour un
taux de 10,86%.
Non Conforme : Absence des photocopies
21 760 407
21 760 407
légalisées du diplôme CAP ou équivalent des deux
ESAR.SARL
maçons YE Abel et Tuina Barthélémy. Non classé
Non Conforme :
Absence de la photocopie légalisée du diplôme CQP du
plombier Palenfo Thomas d’Aquin
20 437 389
24 116 119
20 437 389
24 116 119 Absence de la visite technique et de l’assurance du
TOP BATI SARL
camion benne et du véhicule de liaison, absence de la
photocopie légalisée de la carte grise de la citerne à
eau. Non classé
Non Conforme : La CNIB du Chef de chantier
OUEDRAOGO Pindiwende Salif non conforme car il ya
CONVERGENCE
23 244 427
27 428 424
23 244 427
27 428 424 discordance entre le numéro de la CNIB au recto :
KISWENSIDA
B06172944 et celui au verso : B03277641
Hors enveloppe. Non classé
Non Conforme :
La CNIB du peintre n’est pas légalisée et est au nom
de NAMEMA Nobila alors que l’attestation de travail, le
21 696 806
25 602 231
21 696 806
25 602 231 CV et l’attestation de disponibilité sont au nom de
Groupement
NANEMA Sayouba ,
SCD/S2C
La CNIB du peintre KONE SALIFOU SANLE n’est pas
légalisée. Non classé
Attributaire : Entreprise de Construction et de Réfection de bâtiments (ECRB) pour son offre corigée d’un montant de vingt-un millions cent
cinquante mille cinq cent vingt-quatre (21 150 524) francs CFA et un montant toute taxe comprise corrigée de Vingt-quatre millions neuf
cent cinquante-sept mille six cent dix-huit (24 957 618) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours
o

Fiche de synthèse de la demande de prix n 2018-030/CB/M/SG/DMP/SCP du 14 septembre 2018,
pour la construction d’infrastructures scolaires dans la Commune de Bobo-Dioulasso.
Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2406 du vendredi 21 septembre 2018.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés :
Lettre n° 2018-155/CUB/M/SG/DMP/SCP du 26 septembre 2018. Nombre de lot : Deux (02). Nombre de plis : Six (06)
Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : Construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre postes à l’école primaire publique de Bana
er
SERC
25 456 095 30 038 192 25 456 095 30 038 192
Conforme : 1
Non conforme :
- Absence de la copie légalisée du CQP du Peintre OUEDRAGO
Issiaka
ECRB
27 045 232 31 913 374 27 055 232 31 925 173 - Discordance de date de naissance du Plombier SANOU S. W.
Boris sur la CNIB cette date est 03/05/1990 et sur le CV elle est
06/05/1990 ;
- Discordance de date de naissance du Plombier SANOU S. W.
Boris sur le recto de la CNIB c’est le 03/05/1990 et sur le verso de
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Résultats provisoires
la CNIB c’est le 23/04/1974 ;
- Absence de visite technique CCVA et de l’assurance du véhicule
immatriculé 11 N 5694 ;
- Erreur de sommation au niveau du total général Hors taxes. Cette
correction entraine une augmentation de son offre financière de
10 000 francs CFA hors taxes soit un taux de 0,036%. Non classé
Non Conforme :
- Discordance de date de naissance du Peintre ILBOUDO
Moumouni sur le recto de la CNIB c’est le 14/04/1988 et sur le
verso de la CNIB c’est le 29/07/71 ;
- Discordance de date de naissance du Plombier KABORE Salam
sur le recto de la CNIB c’est le 25/06/1984 et sur le verso de la
CNIB c’est le 29/07/1971 ;
- Discordance de date de naissance de l’Électricien SAWADOGO
UTEC
25 385 097 29 954 414 25 385 097 29 954 414
Hamssa sur le recto de la CNIB c’est le 04/12/1986 et sur le verso
de la CNIB c’est le 14/10/1984 ;
- Absence de pièces administratives suivantes : attestation de
situation fiscale, attestation de situation cotisante et attestation de
soumission aux marchés publics ;
- Référence de la demande des pièces administratives : Lettre
n° 2018-172/CUB/M/SG/DMP/ CCAM du 15 octobre 2018. Non
classé.
Non conforme :
- Discordance de date de naissance du Peintre GANAME Amado
sur le recto de la CNIB c’est le 19/08/1990 et sur le verso de la
CNIB c’est le 19/08/1983 ;
C.K. sarl
25 010 242 29 512 086 25 335 172 29 891 963
Erreur de sommation au niveau du total hors taxes latrine à 4
postes 2 646 645 francs CFA au lieu de 2 324 715 francs CFA. Cette
correction entraine une augmentation de son offre financière de
321 930 francs CFA hors taxes, soit un taux de 1, 28%. Non classé
Non conforme :
- Absence de la copie légalisée du
BEP de l’Électricien
DEMBELE Soumana Emmanuel ;
- Absence de la copie légalisée de la CNIB de l’Électricien
DEMBELE Soumana Emmanuel ;
TOP BATI
29 007 464 34 228 808 29 007 464 34 228 808 - Absence de la copie légalisée de la CNIB du Menuisier coffreur
SAFO Oscar ;
- Absence de la copie légalisée du CQP du Peintre SANOU
Youssouf ;
Absence de la copie légalisée du CQP du Plombier PALENFO
Thomas Daguin. Non classé
Non conforme :
- Absence de la copie légalisée de la CNIB du Conducteur des
Travaux DRABO Seydina Mamadou ;
- Absence de la copie légalisée du CQP du peintre NANEMA
Sayouba ;
- Copie de l’attestation provisoire de succès d’apprentissage de la
SCD/S2C
27 360 202 32 285 038 27 360 202 32 285 038
Plomberie sanitaire du Plombier KONE Salifou Sanlé n’est pas
légalisée ;
Absence de la copie légalisée de la CNIB de l’Électricien ZIDA
Lamine.
Erreur de sommation de 1 franc au niveau du total hors taxes
27 360 201 au lieu 27 360 202. Non classé.
Attributaire : Sya Entreprise Route Construction Génie Civil (SERC) pour son offre d’un montant hors taxes de vingt-cinq millions quatre
cent ciquante-six mille quatre-vingt-quinze (25 456 095) francs CFA et toutes taxes comprises de trente millions trente-huit mille cent
quatre-vingt-douze (30 038 192) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot n° 2 : Construction de trois salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre postes à l’école primaire publique du
secteur 28.
ème
SERC
25 406 095 29 979 192 25 406 095 29 979 192
Conforme : 2
Non conforme :
- Absence de la copie légalisée du CQP du Peintre OUEDRAGO
Issiaka
- Discordance de date de naissance du Plombier SANOU S. W.
Boris sur la CNIB cette date est 03/05/1990 et sur le CV elle est
06/05/1990 ;
- Discordance de date de naissance du Plombier SANOU S. W.
ECRB
27 045 232 31 913 374 27 055 232 31 925 173
Boris sur le recto de la CNIB c’est le 03/05/1990 et sur le verso de
la CNIB c’est le 23/04/1974 ;
- Absence de visite technique CCVA et de l’assurance du véhicule
immatriculé 11 N 5694 ;
Erreur de sommation au niveau du total général Hors taxes. Cette
correction entraine une augmentation de son offre financière de
10 000 francs CFA hors taxes soit un taux de 0,036%. Non classé
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Résultats provisoires
Non conforme :
- Discordance de date de naissance du Peintre ILBOUDO
Moumouni sur le recto de la CNIB c’est le 14/04/1988 et sur le
verso de la CNIB c’est le 29/07/71 ;
- Discordance de date de naissance du Plombier KABORE Salam
sur le recto de la CNIB c’est le 25/06/1984 et sur le verso de la
CNIB c’est le 29/07/1971 ;
- Discordance de date de naissance de l’Électricien SAWADOGO
UTEC
25 385 097 29 954 414 25 385 097 29 954 414
Hamssa sur le recto de la CNIB c’est le 04/12/1986 et sur le verso
de
la
CNIB
c’est
le
14/10/1984 ;
- Absence de pièces administratives suivantes : attestation de
situation fiscale, attestation de situation cotisante et attestation de
soumission aux marchés publics ;
- Référence de la demande des pièces administratives : Lettre
n° 2018-172/CUB/M/SG/DMP/ CCAM du 15 octobre 2018. Non
classé
er
Conforme : 1
- Absence de prix total de l’item 5.3 (2 x 4 000 = 8 000 au lieu de "
";
- Erreur de sommation au niveau du total hors taxes du bloc de
latrine à 4 postes (2 654 345 au lieu de 2 324 715) ;
- Discordance de prix unitaires en lettres et en chiffres :
C.K. sarl
20 772 052 24 511 021 23 771 382 28 050 231
- Au niveau de 3 classes, bureau et magasin :
- item 2.2 en lettres 120 000 et en chiffres 90 000 ;
- Item 2.8 en lettres 125 000 et en chiffres 85 000 ;
- Item 3.9 en lettres 3 000 et en chiffres 1000. Ces corrections
entrainent une augmentation de son offre financière de 2 999 330
francs CFA hors taxes, soit un taux de 14,44%.
Non conforme :
- Absence de la copie légalisée de la CNIB du Conducteur des
Travaux DRABO Seydina Mamadou ;
- Absence de la copie légalisée du CQP du peintre NANEMA
Sayouba ;
- Copie de l’attestation provisoire de succès d’apprentissage de la
Plomberie sanitaire du Plombier KONE Salifou Sanlé n’est pas
SCD/S2C
27 360 202 32 285 038 27 360 202 32 285 038
légalisée ;
- Absence de la copie légalisée de la CNIB de l’Électricien ZIDA
Lamine ;
- Le personnel du Lot n° 1 est le même proposé pour le Lot n° 2 or
le dossier de demande de prix exige ce personnel pour chaque lot.
Erreur de sommation de 1 franc CFA hors taxes 27 360 201 au lieu
27 360 202. Non classé
Attributaire : Convergence Kiswensida (CK) SARL pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de vingt-trois millions sept cent
soixante-onze mille trois cent quatre-vingt-deux (23 771 382) francs CFA et toutes taxes comprises de vingt-huit millions cinquante mille
deux cent trente-un (28 050 231) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

REGION DU SUD- OUEST
SYNTHESE DES RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DU 10 OCTOBRE 2018 POUR DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/CG/SG/CCAM relative
à la Construction de de deux blocs de cinq (05) boutiques de rues à Gbomblora
FINANCEMENT :- BUDGET COMMUNAL- GESTION 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 Octobre 2018
NOMBRE DE LOT : unique. NOMBRE DE CONCURRENTS : 02. PUBLICATION DE LA REVUE N°2412 du 01 Octobre 2018
LOT unique : Construction de de deux blocs de cinq (05) boutiques de rues à Gbomblora
montant
montant
Montant
montant
SOUMISSIONNAIRE
Observations
lu HT
corrigé HT
lu TTC
corrigé TTC
Ets Wendyam Sarl
11 728130
13 839 193
13 839 193
Conforme
-Absences de factures ou de cartes crises des
T S P Sarl
12 380 880
12 380 880
14 609 438
matériels
-Hors enveloppe
Ets Wendyam Sarl : onze millions sept cent vingt huit mille cent trente (11 728 130) francs CFA HT et treize
Attributaire :
millions huit cent trente neuf mille cent quatre vingt treize (13 839 193) francs CFA TTC pour un délai d’exécution
de 60 jours.
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Marchés Publics

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

P. 24 à 26

* Marchés de Travaux

P. 27 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 34

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

Acquisition d’outillages et de materiels de nettoyage des rues au profit de la commune de OUAGADOUGOU

Avis de Demande de Prix
n°2018-25/CO/M/DCP
Financement : Budget communal, exercice 2018

Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou sise à
Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de
Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’outillages et
de matériels de nettoyage des rues au profit de la commune de
Ouagadougou.

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) Francs, devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou
sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90
15, avant le 19/11/2018 à 9H00

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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
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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.
Le Président de la
Commission d’attribution des marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’un (01) camion de dépannage équipé d’une grue
au profit de la commune de Bobo-Dioulasso
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré :
n° 2018- 013/CB/M/SG/DMP/SCP du 22 octobre 2018
Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan additif de passation des marchés publics gestion 2018 de
la Commune de Bobo-Dioulasso et de la Décision n° 2018-0684/ARCOP/ORD du 19 octobre 2018, ordonnant l’annulation de l’appel d’offres ouvert accéléré n° 2018-008/CB/M/SG/DMP/SCP du 22 août 2018, pour l’acquisition d’un (01) camion de dépannage équipé d’une
grue au profit de la commune de Bobo-Dioulasso, dont l’avis et les résultats provisoires ont été publiés dans la revue des marchés
publics respectivement, quotidien n° 2396 du vendredi 07 septembre 2018 et quotidien n° 2421 du vendredi 12 octobre 2018, de
l’Organe de règlement des Différends de l’Autorité de régulation de la commande publique.
La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de fournitures suivantes : Acquisition d’un (01) camion de dépannage équipé d’une grue au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°
2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute.Les exigences en matière de qualifications
sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistiques de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 19/11/ 2018 à 09 heures 00 minute
en un (01) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA
conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder cent vingt (120) jours.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
19/11/ 2018 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien de bâtiments des Centres de santé et de promotion
sociale de la commune de Bobo-Dioulasso.
Avis de demande de prix
n° 2018-033/CB/M/SG/DMP/SCP du 24 octobre 2018
Financement : Budget communal et Ressources transférées;
Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la commune de
Bobo-Dioulasso.
la commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Entretien de bâtiments des Centres de santé et de promotion sociale de la commune de 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 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 se décomposent en lot unique : Entretien de bâtiments des Centres de santé et de promotion sociale de la commune
de Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de BoboDioulasso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de
Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de BoboDioulasso, avant le 19/11/2018, à_09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif

L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

COMMUNIQUE
Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance des
éventuels soumissionnaires du Dossier de demande de prix n° 2018-011/DDP/ARCEP/SG/PRM pour « la réalisation de campagnes de mesures
des indicateurs de couverture et de qualité de service des réseaux 2G des opérateurs mobiles » publié dans les Quotidiens n° 2432 et 2433 à
2435 des lundi 29 octobre et mardi 30 octobre au 1er novembre 2018 que la date limite de dépôt des offres est reportée au mardi 13 novembre
2018 à 9 heures 00.
Pour le Président et par délégation
Le Secrétaire général par intérim,
Mahamadi BOUDA
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE

Réalisation d’un poste d’eau autonome au
CSPS de Téna dans la commune de Ouéléni.

Travaux de pavage pour l’assainissement
de la Mairie de l'Arrondissement n° 1

Avis de demande de prix
n° :2018-003/RCAS/PLRB/COLN
Financement : budget communal Gestion 2018
( ressources transférées FPDCT )

Avis de demande de prix
n°2018-02/CO/Arrdt N°1/M/SG/SAFB
Financement : Arrondissement N°1/
Commune de Ouagadougou Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Ouéléni lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
d’un poste d’eau autonome au CSPS de Téna, au profit de la
Commune de Ouéléni. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal ( 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
Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique
requis U, 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 sont en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.
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
Ouéléni, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15
heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la perception Sindou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies , conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une quarantie de soumission de Quatre cent cinquante mille
(450 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Ouéléni-, avant le 19/11//2018, à_9 heures.
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 Soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Aly DISSA
Secrétaire Administratif

La Mairie de l’Arrondissement N°1 lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « B » pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont constitués en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Mairie de l’Arrondissement n°1 auprès du
Services des Affaires Financières et du Budget sis rue 932 avenue
de
l’Aéroport , secteur 3 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
(226) 25 30 84 07.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des
recettes de la Mairie de l’arrondissement n°1, secteur 3 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 30 84 07 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA.
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 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat Général de la de la Mairie de l’Arrondissement N°1
sis Rue 932 avenue de l’Aéroport , secteur 3 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone :
(226) 25 30 84 07, avant le 19/11/2018 à 9 heures TU.
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 de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Idrissa OUEDRAOGO
Administrateur civil

Quotidien N° 2440 - Jeudi 08 Novembre 2018

27

Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction de la cloture du logement du
percepteur et la refection de salles de classes a lalin
au profit de la commune de BITTOU

Recrutement d’un exploitant pour l’organisation et la
gestion d’un magasin de stockage de mais de 500
tonnes de capacité dans la commune de Bittou.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-07/CBTT/SG/PRM DU 02 OCTOBRE 2018
Financement : Budget communal, Gestion 2018.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 2018-01/CBTT/SG/ /PRM du 13 août 2018
Financement : Budget communal gestion 2018
(cofinancement Commune-PCESA)

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Bittou lance une demande de prix pour les travaux de construction de
la clôture du logement du percepteur et la réfection de salles de classes dans le village de Lalin au profit de la commune de Bittou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution des travaux 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 au bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Bittou BP 02; Tel : 76293326.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal de Bittou.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille
(150.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou au plus tard le
19/11/2018 à 9h 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Momouny GUEBRE

La commune de Bittou sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
prestation des services suivants : organisation et gestion d’un magasin
de stockage de mais de 500 tonnes de capacité dans la commune de
Bittou.
La passation de la délégation de service public sera conduite
par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou
BP 02, Tél : 24_71_44_66/76 29 33 26; email : mairiebittou@fasonet.bf
et prendre connaissance des documents d’Appels d’Offres au bureau
de la Personne Responsable des Marchés, au siège de la Mairie de
Bittou, tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : l’expérience
du candidat dans la filière, la stratégie d’exploitation et de développement de l’infrastructure, les investissements à réaliser par le candidat,
l’apport personnel du candidat. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Bittou, BP 02, Tél : 24_71_44_66/76 29 33
26; email : mairiebittou@fasonet.bf, ou y retirer le dossier physique à
titre onéreux sur présentation d’une quittance de paiement en espèce
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Bittou.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau
de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Bittou, BP
02; Tél : Tél : 24_71_44_66/76 29 33 26 au plus tard le 19/11/2018 à
neuf (09) 00 mn, en un (1) original et trois (03) copies et une version
sur support numérique.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent quatre-vingts jours (180) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
19/11//2018 à neuf (09) heures précises à l’adresse suivante : salle de
réunion de la mairie de Bittou.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Momouny GUEBRE
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD
Travaux de construction d’un mur de cloture et d’une salle de classe au prescolaire au profit de la commune de
BOUSSOUMA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-04//MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 20/09/2018
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018
Dans le cadre de l’exécution du programme de développement communal, gestion 2018, le Secrétaire Général de la Commune
de BOUSSOUMA, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour les travaux de
construction d’un mur de cloture et d’une salle de classe au prescolaire au profit de la commune de Boussouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B2 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Le présent dossier de demande de prix se décompose en lot unique:
-lot Unique : Travaux de construction d’un mur de clôture et une salle de classe au préscolaire au profit de la Commune de Boussouma.
Le délai d’exécution ne doit pas excéder Quatre vingt dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de BOUSSOUMA (70 34 48 46 ).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de Mairie de BOUSSOUMA (70 34 48 46) moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille
(50 000) francs CFA à la perception de BOUSSOUMA.
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 Huit cent mille (800 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Boussouma,avant le 19/11/2018, à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Madi BELEM
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation d’infrastructures hydrauliques au profit de la commune de Boussouma.
avis de demande de prix
n°2018–05/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 25/09/2018
Financement : budget communal, GESTION 2018
Le Secrétaire Général de la mairie de Boussouma, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un
avis de demande de prix pour la réalisation d’infrastructures hydrauliques au profit de la commune de Boussouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et les groupements des dites personnes agréées en approvisionnement en eau potable ou équivalent (Agrément Fn1, Fa2 Fn2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont composés en deux lots :
-lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Wèda au profit de la commune de Boussouma ;
-lot 2 : réalisation d’un muni système d’adduction d’eau potable simplifiée à la Mairie de Boussouma.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Boussouma. Tel : 70 34 48 46.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Secrétaire général de la mairie de Boussouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la perception de la commune de Boussouma.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et Quatre cent mille (400 000) francs
CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises à l’adresse de la mairie de Boussouma sise au secteur n° 01, au bord de la Route
Nationale n° 03 BP : 80 Tel : 70 34 48 46, au plus tard le 19/11/2018 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, le Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés ne
peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Madi BELEM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD
Travaux de construction d’un marché à bétails et ouvrages annexes plus la réalisation d’un (01) forage pastoral
positif équipé de pompes à motricité humaine dans le village de Guipa pour le compte de la Commune de

Bokin

Avis de demande de prix
n° 2019-01/RNRD/PPSR/CBKN
Financement : Budget Communal/PCESA, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune
de Bokin
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Bokin lance une demande de prix ayant pour objet les travaux
de construction d’un marché à bétails et ouvrages annexes plus la réalisation d’un (01) forage pastoral positif équipé de pompes
à motricité humaine à Guipa au profit de la Commune de Bokin.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/PCESA, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément
technique pour les catégories B 1 et FN1 minimum pour les travaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme tel :
-lot 1 : Travaux de Construction d’un marché à bétails et ouvrages annexes
-lot 2 : Réalisation d’un (01) forage pastoral positif équipé de pompes à motricité humaine.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois par lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Commune de Bokin, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 16
heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de BOKIN, Tel : 78 26 02 43 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 auprès de
la perception de Bokin.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de un million cinq cent (1 500 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bokin, avant le 19/11/2018 à 9heures.
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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Souley PAKRE
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Travaux
REGION DU NORD

Réalisation de six cent quatre-vingt (680) latrines familiales semi finies au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Avis de demande de prix
n°2018 - 13/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2019
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2019, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour la réalisation de six cent quatre-vingt (680) latrines familiales semi finies au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Lp minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établie où 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 demande de prix est composée de trois (3) lots constitués comme suit:
-lot N°1 : réalisation de deux cent trente(230) latrines familiales semi finies dans la commune de Yako pour le compte de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
-lot N°2 : réalisation de deux cent trente (230) latrines familiales semi finies dans la commune de Yako pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
-lot N°3 : réalisation de deux cent vingt (220) latrines familiales semi finies dans la commune de Samba pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinq (105) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea.nord@eau.gov.bf
Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 où vous
pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante milles (50 000) francs
CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya.
Les offres sont présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203 Ouahigouya, le 19/11 2018 à 9h00mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur :
-lot N°1 : réalisation de deux cent trente(230) latrines familiales semi finies dans la commune de Yako pour le compte de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
-lot N°2 :réalisation de deux cent trente (230) latrines familiales semi finies dans la commune de Yakopour le compte de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
-lot N°3 :réalisation de deux cent vingt (220) latrines familiales semi finies dans la commune de Samba pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
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 soixante (60) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU SUD – OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la Commune de Nako.
Avis de demande de prix
n° 2018/03 RSUO/P.PON/C-NAK/M du 20 septembre 2018
Financement : Budget communal, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune
de Nako
La commune de Nako 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 ayant un agrément technique
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 travaux se décomposent en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Nako.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de chez Monsieur
SOW Abdoulaye, Personne responsable des marchés de Nako, Tél : 20 90 23 17 / 78 31 79 30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Nako.
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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Nako , au plus tard le 20 /11/2018 , à 09 heures.30.
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 de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoulaye SOW
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD
Présélection de bureaux d'études en vue de constituer une liste restreinte pour des demandes de propositions
relatives aux activités d’intermédiation sociale en amont des travaux de réalisation de forages ainsi que la mise
en œuvre de la Réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en eau potable
en milieux rural et semi-urbain.
Avis de manifestation d’intérêt
n° 2018-12/MATD/RNRD/GVR/SG-OHG
Dans le cadre du budget de l’Etat gestion 2019, le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la Commission Régionale
d'Attribution des Marchés lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d'études en vue de constituer une liste restreinte
pour des demandes de propositions relatives aux activités d’intermédiation sociale en amont des travaux de réalisation de forages ainsi que la
mise en œuvre de la Réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en eau potable en milieux rural et semi-urbain.
Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Nord.
Participation à la concurrence
L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration et agréés.
-La nature des prestations
-Implantation sociale de vingt (20) forages neufs,
-Mise en œuvre de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en eau potable dans deux (2) communes.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les candidats intéressés doivent fournir un dossier de pré-qualification auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
(DREA) du Nord à Ouahigouya. Ce dossier doit comprendre :
•une lettre de manifestation d’intérêt ;
•l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail du soumissionnaire;
•la plaquette de présentation, les domaines de compétence et les statuts juridiques du soumissionnaire ;
•la liste des références techniques dans les missions similaires réalisées au cours des cinq (5) dernières années, en matière d’intermédiation
sociale pour la réalisation de forages et la mise en œuvre de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en
eau potable en milieux rural et semi-urbain sous forme de tableau récapitulatif.
Le soumissionnaire doit joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin des
références techniques citées;
•l’agrément technique Fs2 ou Fsic1 minimum dans le domaine de l’intermédiation sociale pour la réalisation de forages.
Critères de présélection
La présélection des candidats portera sur :
•l’expérience similaire minimum au cours des cinq (5) dernières années, en matière d’intermédiation sociale pour la réalisation de forages et la
mise en œuvre de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en eau potable en milieux rural et semi-urbain
et justifiées obligatoirement par les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution;
•l’agrément technique minimum Fs2 ou Fsic1 dans le domaine de l’intermédiation sociale pour la réalisation de forages.
•Le personnel minimum ;
•Le matérielminimum.
Le classement des bureaux se fera en fonction du nombre d’expériences justifiées, du matériel nécessaire et de la qualité du personnel
présenté. Une liste restreinte de cinq (5) Bureaux d’Etudes sera retenue pour les demandes de propositions.
Présentation et dépôt des offres
Les offres, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires, comprenant un (1) original et trois (3) copies marqués comme tels,
seront déposées sous pli fermé au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Nord / Ouahigouya, Burkina
Faso, Tél. : 25 55 05 48 au plus tard le 19/11/2018 à 9 heures TU, délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou de remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Bureau d’études en vue des activités d’intermédiation sociale en amont des travaux de réalisation de forages ainsi que la mise en œuvre de la Réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en eau potable en milieux* rural et semi-urbain ».
Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat le 19/11/2018 à partir de 9 heures TU.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du
Nord, Tél. : 25 55 05 48.
Réserves
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Par ailleurs, l’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie
du présent appel à manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Salimata DABAL
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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