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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SECURITE
Appel d’offre n°2018-11/MSECU/SG/DMP du 12 décembre 2018 pour l’acquisition de vivres au profit des Unités d’intervention de la Police
Nationale. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2019
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2469 du mercredi 20 décembre 2018
N°
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
ordre
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Non-conforme
Montant lu diffèrent du montant corrigé, dû à
C.G.B Sarl
la TVA appliquée sur les produits locaux
02 BP 5751 Ouaga 02
MINI : 17 852 928
MINI : 17 075 328
(haricot et riz), soit une variation de -4.35!.
1
MAXI : 89 264 640
MAXI: 85 376 640
Pièces administratives non-fourni, malgré
Tel : 25 40 27 49/ 78 84 37 64
correspondance de complément de pièces
administratives N°2019-025/MSECU/SG/DMP
du 18/01/2019.
ECGYK
MINI : 9 820 000
MINI : 9 820 000
er
2
01 BP 5884 OUAGA 01
1
Conforme
MAXI : 73 294 720
MAX: 73 294 720
Tel : 50 48 24 50
Conforme
Montant lu diffèrent du montant corrigé, dû au
non-respect des quantités minimum de l’item
ENTREPRISE TIENI-YAABA
12 à 16. Aussi à l’item 15 le prix mentionné au
(ETY)
MINI : 18 752 740
MINI : 16 013 960
niveau du cadre de devis estimatif est
ème
3
BP 58 Pouytenga
2
MAXI : 80 760 100
MAXI : 80 069 800
différent de celui mentionné au niveau des
Tel : 25 40 97 37/ 70 74 06 30 /
bordereaux des prix unitaires. Toute chose
76 00 71 63/
qui entraine une variation du montant
minimum de 14.60! et du montant maximum
de 0.85!
Non-conforme
Montant lu diffèrent du montant corrigé dû à la
Ets KABRE LASSANE (EKL)
TVA appliquée sur les produits locaux (haricot
10 BP 547 Ouagadougou 10et riz), soit une variation de 6.64!. Aussi en
MINI : 13 849 070
MINI : 12 955 870
4
BF
application de l’article 33.6 des IC, l’offre du
MAXI : 69 245 350
MAXI: 64 763 350
Tel : 25 30 40 13/ 70 20 76 90/
soumissionnaire a été déclaré anormalement
70 25 96 17
basse. Référence du Numéro du marché
inscrit sur le contrat est différent de celui du
procès-verbal
ECGYK: pour un montant minimum de neuf millions huit cent vingt mille (9 820 000) et un montant
maximum de soixante-treize millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt
ATTRIBUTAIRE
(73 294 720) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours pour chaque
commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres ouvert N°2018-161/MINEFID/SG/DMP du 13/11/2018 pour la fourniture, l’installation et mise en service de systèmes
solaires photovoltaïques au profit des directions provinciales des impôts du Boulgou, Yatenga, Mouhoun, Séno, Sanmentenga,
Gourma, Kouritenga et Poni. Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2451 du vendredi 23 novembre 2018 ;
Financement : Coopération suisse, exercice 2018 ; Nombre de plis : douze (12) ;
Date de dépouillement : 07/01/2019 ; date de délibération : 18/01/2019.
Montant de la soumission Montant de la soumission
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
Soumissionnaires
Lots
Observations
Montant
Montant
Montant lu
Montant lu
corrigé
corrigé
1
71 512 000
73 016 800
Non conforme pour avoir proposé un délai
GROUPEMENT ASEMI
d’exécution de 12 mois au lieu de 60 jours
2
71 259 000
72 736 800
maximum exigés dans le DAO .
GROUPEMENT DORIF
1
68 120 000
68 120 000
68 364 800
68 364 800
Conforme
TECHNOLOGIE & BMF
2
67 197 400
67 197 400
67 319 800
67 319 800
1
61 000 000
71 980 000
Non conforme pour les raisons suivantes :
1- à l’item « modules solaires », pour avoir
proposé une tension au point de puissance
maximale Vmpp de 30,8 V dans le prospectus
qui est inférieure à la spécification demandée
GROUPEMENT KAMA
(!31,4 V) ; et une tension de circuit ouvert Vco
SA & SURA SERVICE
de 37,9 V dans le prospectus qui est inférieure à
2
58 726 000
69 296 680
CORPORATION SA
la spécification demandée (!38,4 V) ;
2 - à l’item « batteries », pour n’avoir pas
proposé de caractéristiques techniques ;
3- à l’item « onduleurs hybrides », pour n’avoir
pas proposé de caractéristiques techniques.
1
66 138 500
67 436 030
Non conforme pour n’avoir pas proposé de
PPS SARL
caractéristiques techniques à l’item « onduleurs
2
66 110 000
67 391 600
hybrides ».
1
76 198 000
76 198 000
78 148 840
78 148 840
ENERLEC
Conforme
2
75 371 000
75 371 000
77 546 480
77 528 485
1
Non conforme pour avoir fourni une lettre de
soumission adressée au représentant de
SAHARA MINING
MINEFID au lieu de MINEFID qui est l’autorité
SERVICES & SUN
156 214 896
contractante ; pour avoir proposé une offre
2
POWER SOLUTION
globale sans distinction de lots dans la lettre de
soumission.
1
66 708 468
68 018 868
Non conforme pour avoir fourni une caution de
SGE SARL
soumission
destinée
au
ministère
des
2
66 701 468
68 011 868
infrastructures au lieu de MINEFID .
1
68 550 960
73 371 210
Non conforme pour les raisons suivantes:
1- à l’item « modules solaires », pour n'avoir pas
précisé la garantie de performance sur la
puissance nominale d'au moins 90% au bout des
10 ans dans le prospectus; et pour avoir proposé
une garantie produit de 07 ans dans le
prospectus au lieu 10 ans minimum demandés;
2 - à l’item « batteries », pour absence dans le
Groupement
prospectus de la capacité et de la tension
COGE-OK
proposée;
INTERNATIONAL SA3- à l’item « onduleurs hybrides », pour avoir
2
67 324 736
72 202 462
ASA
proposé une Plage de tension d'entrée MPPT de
60VDC à 115 VDC dans le prospectus au lieu de
120VDC à 430VDC demandé ; pour avoir
proposé une tension maximale d'entrée des
panneaux de 145 VDC dans le prospectus au
lieu de 450VDC demandé ; et pour avoir
proposé un Courant de charge maximale AC de
60A dans le prospectus au lieu de 80A
demandé.
1
70 524 948
70 524 948
75 368 185
75 368 070 Non conforme :
-pour absence de missions similaires
pertinentes ou remplissant les conditions du
DAO ;
-pour défaut d’expérience dans des positions
similaires du Chef de projet (FOFANA Moussa)
Groupement TIERI
et du
BURKINA SA & CAP
Conducteur des Travaux (OUEDRAOGO
2
68 054 400
68 054 222
72 750 828
72 750 620
ENERGIE SARL
Isidore) ;
- pour défaut d’expérience professionnelle de
l’ouvrier BELEMSIGRI Yvon Sidwaaya ;
- pour avoir fourni une même carte grise de
véhicule pour les lot 1 et 2 au nom de FIDELIS
FINANCE BURKINA sans acte notarié ni un
contrat de location.
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1
COGEA
INTERNATIONAL

2
1

GROUPEMENT EGF
SARL & SODACOF
SARL

2
1

BTI

2

ATTRIBUTAIRE :

68 550 960

-

73 371 210

-

Non conforme pour les raisons suivantes:
1- à l’item « modules solaires », pour avoir
proposé un modèle qui ne figure pas dans le
prospectus;
67 324 736
72 202 462
2- à l’item « onduleurs hybrides », pour n’avoir
pas proposé de caractéristiques techniques.
74 456 460
Non conforme pour avoir fourni une lettre de
soumission non conforme au modèle-type du
dossier (manque la mention « Ayant pouvoir de
74 449 210
signer l’offre pour et au nom de… »).
62 889 500
64 844 044
Non conforme pour les raisons suivantes:
1- à l’item « modules solaires », pour n'avoir pas
proposé la classification de puissance; et pour
n'avoir pas précisé le lestage/charge dynamique
62 122 540
64 038 654
dans le prospectus);
2- à l’item « batteries», pour n’avoir pas proposé
de cycle de vie dans le prospectus.
•
Lot 1 : GROUPEMENT DORIF TECHNOLOGIE SARL & BMF pour un montant toutes taxes
comprises de soixante-huit millions trois cent soixante-quatre mille huit cents (68 364 800) francs CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
•
Lot 2 : GROUPEMENT DORIF TECHNOLOGIE SARL & BMF pour un montant toutes taxes comprises
de soixante-sept millions trois cent dix-neuf mille huit cents (67 319 800) francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de propositions N°2018-131/MINEFID/SG/DMP du 03septembre 2018 pour le recrutement d’un consultant en charge d’assurer
l’intégration de nouvelles fonctionnalités au logiciel SINTAX.
Financement : Budget du Projet d’assistance technique et financière de la Coopération suisse au profit de la DGI, phase 2
Date de d’ouverture : 04/12/2018 ; date d’analyse : 04/12/2018, date de délibération : 07/12/2018 ; score technique minimum : 75 pts
Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP N°2450 du 22/11/2018; nombre de lots: 03
Proposition Proposition
Notes Propositio Propositio
Notes
Notes
s
s
Notes
techniqu
ns
ns
financièr Notes
techniqu
Observafinancières financières financièr
finales
Consultants
es
financière financière
es
Rang
tions
es sur
en FCFA
en FCFA
es sur
pondérée s en FCFA s en FCFA
pondérée sur 100
100
HTVA
TTC
100
s sur 80 HTVA lues TTC lues
s sur 20
corrigées
corrigées
LOT 1
AFRICA GROUP
er
89
71,2
24 000 000
100
20
91,2 Conforme
1
CONSULTING
20 338 983 24 000 000
GROUPEMENT
AFRIK LONNYA
ème
76
60,8
56 381 300 66 529 934 56 381 300 66 529 934
36,07
7,21
68,01 Conforme 3
& GROUPE eSUD
ème
ICOMG
95
76
41 740 000 49 265 000 41 740 000 49 253 200
49
9,8
86
Conforme 2
LOT 2
er
ICOMG
95
76
41 740 000 49 265 000 41 740 000 49 253 200
100
20
96
Conforme
1
LOT 3
AFRICA GROUP
er
85
68
24 000 000 20 338 983 24 000 000
100
20
88
Conforme
1
CONSULTING
Conforme
(erreur de
sommation
LOGO
ayant
ème
78
62,4
48 300 000
47 300 000
43
8,6
71
2
SERVICES
entrainé
une
variation de
-2,11%)
Lot 1 : AFRICA GROUP CONSULTING pour un montant hors taxes de vingt millions trois cent trente-huit mille neuf
cent quatre-vingt-trois(20 338983) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de vingt-quatre
millions (24 000 000) de francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : ICOMG pour un montant hors taxes de quarante-un millions sept cent quarante mille (41 740 000) francs CFA,
Attributaires :
soit un montant toutes taxes comprises de quarante-neuf millions deux cent cinquante-trois mille deux cents
(49 253 200) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 3 : AFRICA GROUP CONSULTING pour un montant hors taxes de vingt millions trois cent trente-huit mille neuf
cent quatre-vingt-trois(20 338983) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de vingt-quatre
millions (24 000 000) de francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
Demande de Prix à ordre de commande n°2018-19/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 17/12/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments
administratifs au profit de le RTB. Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics n°2472-2473
du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018 ; Nombre de concurrents : Vingt (20) ; Date de dépouillement : 07/01/2019.
Montants HTVA lus
Montants HTVA corrigés
Soumissionnaires
Observations
Rang
en FCFA
en FCFA
Mensuel
annuel
Mensuel
annuel
Lot 1
Non conforme
PRES NET SERVICE
-Marge bénficiaire négative après correction de
375 000
4 500 000 375 000,24
4 500 002,92
PLUS
rénumération du personnel;
-offre anormalement basse.
Non conforme
-Correction du montant de l’item 4;
CHIC DECOR
423 493
5 080 917 772 573,59
9 270 883,08
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
84 510
1 014 130
NITRAM Sarl
5 379 000
-Correction sur tous les items.
845,58
146,96
-Variation de plus de 15% du montant initial.
Conforme
AL-MOUNIA
494 350
5 932 200 494 351,08
5 932 212,96
1er
Erreur de sommation.
Non conforme
BKS
522 566
6 270 797 479 041,75
5 748 501,04 Tableau de renumération du personnel non
fourni.
Conforme
BPS-BTP
7 200 000 600 133,31
7 201 599,76
3eme
Erreur de sommation.
Non conforme
GREEN SERVICES
454 997
5 339 968 444 997,30
5 339 967,65
Sous détail des prix non fournis.
Conforme
ETIFA
394 066
4 728 794 596 270,97
7 155 251,59 Correction du montant de l‘item 4 due à une
2eme
erreur de quantité.
ALMOUNIA pour un montant mensuel de cinq cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-quatre virgule dix-huit (583
Attributaire lot 1:
334,18) FCFA TTC et un montant annuel de sept millions dix virgule seize (7 000 010,16) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande au titre de l’année budgétaire 2019.
Lot 2
Non conforme :
-Erreur de sommation
PRES NET SERVICE
335 000
4 020 000 335 000,26
4 020 003,16 -Marge bénficiaire négative après correction de
PLUS
rénumération du personnel;
-Anormalement basse.
Conforme
EDEEN SERVICES
352 487
4 229 842 357 316,86
4 287 802,32 Erreur de quantité item 13: quantité 13 au lieu de
1er
12
Conforme
CHIC DECOR
364 065
4 368 780 364 065,00
4 368 780,00
2eme
Fournis conformes
Non conforme
-Correction sur tous les items;
NITRAM Sarl
5 000 000 384 892,97
4 618 715,60
-Tableau de renumération du personnel non
fourni
Conforme
AL-MOUNIA
423 729
5 084 748 423 729,60
5 084 755,20
3eme
Erreur de sommation
Non conforme
BLESSINGS Sarl
3 915 168 326 264,00
3 915 168,00 Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel
Non conforme
-Erreur de quantité item13: 13 au lieu de 12
AGRONOMIE BIO
349 613
4 195 354 350 662,81
4 207 953,72
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel
EDEEN SERVICES pour un montant mensuel de trois cents cinquante-sept mille trois cent seize virgule quatre-vingtsix (357 316,86) FCFA TVA et un montant annuel de quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent deux
Attributaire lot 2:
virgule trente-deux (4 287 802,32) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de
commande au titre de l’année budgétaire 2019.
Lot 3
Non conforme
-Montant en lettre erroné sur la lettre de
PRES NET SERVICE
169 087,3
169 087,29
2 029 047,46 soumission;
PLUS
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
EDEEN SERVICES
180 992
180 991,54
2 171 898,48 Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
CHIC DECOR
195 079
2 340 948 195 079,02
2 340 948,24 -Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Non conforme
NEW
AFRICA
177 000
2 124 000 176 999,99
2 123 999,88 -Erreur de sommation
ENGINEERING
-Marge bénficiaire négative après correction de
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AL-MOUNIA

BLESSINGS Sarl

ETIFA
Attributaire lot 3:

PRES
PLUS

NET

SERVICE

CHIC DECOR
NEW
ENGINEERING

AFRICA

CANESS

PK SERVICES

BLESSINGS Sarl

SENEF

AGRONOMIE BIO

Attributaire lot 4 :

HIFOURMONE ET FILS

CHIC DECOR

LABAIKA

CANESS

GENERAL DE
PRESTATION SERVICE
ETIFA
Attributaire lot 5:

140 000

1 680 000

140 000,01

1 680 000,12

-

1 927 908

228 279,42

2 739 353,04

180 318

2 163 817

180 317,91

2 163 814,92

rénumération du personnel
Non conforme
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel
-Tableau de renumération de personnel non
fourni.
Non conforme
-Correction items 4 et 18
-Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Non conforme
-Erreur de sommation;
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.

-

-

-

INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes.
Lot 4
170 000

-

170 000

2 040 000

195 079

2 340 948

195 079,02

2 340 948,24

Non conforme
-Un montant en lettre erroné sur la lettre
d‘engagement
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Conforme

-

1er

Non conforme
-Erreur de sommation;
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
-Erreur de sommation;
165 000
1 980 000 165 000,31
1 980 003,67
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
-Correction sur tous les items;
485 690
5 828 285 441 590,43
5 299 085,16
-Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Non conforme
-Corection sur l’item3;
1 927 908 213 879,42
2 566 553,04
-Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Non conforme
-Erreur de sommation;
213 866
2 566 391 213 948,89
2 567 386,68
-Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Non conforme
-Erreur de sommation;
180 556
2 166 673 180 556,38
2 166 676,56
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
CHIC DECOR pour un montant mensuel de deux cent trente mille cent quatre-vingt-treize virgule vingt-quatre (230
193,24) FCFA TTC et un montant annuel de deux millions sept cents soixante-deux mille trois cent dix-huit virgule
quatre-vingt-douze (2 762 318,92) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de
commande au titre de l’année budgétaire 2019.
Lot 5
Non conforme
-Un montant en lettre erroné sur la lettre
d’engagement;
170 000
170 000
2 040 000
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
195 079
2 340 948 195 079,02
2 340 948,24 -Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Non conforme
-Erreur de sommation;
207 187
2 486 247 207 181,45
2 486 177,40
-Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Non conforme
-Erreur de sommation;
165 000
1 980 000 165 000,31
1 980 003,67
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
-Marge bénficiaire négative après correction de
169 497
2 033 965 169 497,08
2 033 964,95
rénumération du personnel;
-Hors enveloppe.
Non conforme
201 425
2 417 098 201 424,80
2 417 097,60 -Anormalement élévée;
-Hors enveloppe
INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes.
197 000

2 364 000
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196 999,97

2 363 999,64
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Résultats provisoires
Lot 6
Non conforme
-Erreur de sommation
HIFOURMONE ET FILS
167 000
1 584 900 104 075,43
1 248 905,16 -Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel;
-Anormalement basse;
Non conforme
-un montant en lettre erroné sur la lettre
d‘engagement
NITRAM Sarl
3 360 000 280 115,38
3 361 384,59
-Erreur de sommation;
-Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Conforme
CANESS
126 000
1 512 000 126 010,68
1 512 128,16
1er
-Erreur de sommation
Non conforme
BKS
264 636
3 175 628 264 635,64
3 175 627,68 -Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Non conforme
BPS-PTP
2 400 000 200 000,00
2 399 999,94 -Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
Non conforme
-Un montant erroné sur la facture;
SENEP
191 950
2 303 391 157 195,31
1 886 343,70 -Des items à quantité nulle facturés;
-Anormalement élévé;
-Hors enveloppe
CANESS pour un montant mensuel de cent vingt-six mille dix virgule soixante-huit (126 010,68) FCFA HTVA et un
Attributaire lot 6:
montant annuel d’un million cinq cent douze mille cent vingt-huit virgule seize (1 512 128,16) F CFA HTVA avec un
délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande au titre de l’année budgétaire 2019.
Lot 7
Non conforme
HIFOURMONE ET FILS
167 000
2 004 000 167 000,20
2 004 002,44 Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
-un montant en lettre erroné sur la lettre
EDEEN SERVICES
180 962
2 171 545 180 962,05
2 171 544,60 d’engagement;
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
-Erreur de sommation
-Marge bénficiaire négative après correction de
LABAIKA
182 636
2 191 632 182 635,64
2 191 627,68
rénumération du personnel;
-Anormalement élévée
-Hors enveloppe.
Non conforme
-Erreur de sommation
CANESS
165 000
1 980 000 165 000,55
1 980 006,55
Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel.
Non conforme
-Erreur de sommation;
-Marge bénficiaire négative après correction de
PK SERVICES
482 235
5 786 825 438 135,39
5 257 624,68
rénumération du personnel;
-Anormalement élévée
-Hors enveloppe.
Non conforme
-Erreur de sommation;
-Marge bénficiaire négative après correction de
SENEF
213 304
2 559 643 213 386,59
2 560 639,08
rénumération du personnel;
-Anormalement élévée;
-Hors enveloppe.
Non conforme
-Correction item 6 borderau de prix;
-Correction de plus de 15% de l’offre initiale;
550 420
6 605 041
SINAP Sarl
8 602 407
-Marge bénficiaire négative après correction de
120,68
448,13
rénumération du personnel;
-Anormalent élévée;
-Hors enveloppe.
Attributaire lot 7 :
INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes.
Lot 8
Non conforme
-Un montant en lettre erroné sur la lettre de
soumission;
HIFOUMONE ET FILS
415 000
415000
4 980 000
-Marge bénficiaire négative après correction de
rénumération du personnel;
Anormalent basse.
Non conforme
EDEEN SERVICES
439 561
5 274 734 427 561,17
5 130 734,03 -Correction item 18
-Anormalement basse
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Résultats provisoires
CHIC DECOR

NITRAM Sarl
AL-MOUNIA
PK SREVICES

BKS

BPS BTP

HANY’SERVICES

Attributaire lot 8:

Non conforme
-Erreur de sommation
-Anormalement basse
Non conforme
-Correction des items non facturées;
6 930 000 727 418,14
8 729 017,68
-Anormalement élévée
-Hors enveloppe
Conforme
564 972
6 779 664 564 971,64
6 779 659,68
1er
-Erreur de sommation
Non conforme
881 907
10 582 881 881 906,77 10 582 881,26 -Anormalement élévée
-Hors enveloppe
Non conforme
-Correction quantité des items 1 et 2;
563 850
6 766 196 659 559,58
7 914 714,96
-Tableau de rénumération de personnel non
fourni
Non conforme
-Erreur quantité des items 1 et 2;
7 200 000 691 853,94
8 302 247,26
-Anormalement élévée;
-Hors enveloppe
Non conforme
422 120
5 025 439 364 591,95
4 375 103,40 -Erreur nombre de jours item 3;
-Sous détail des prix non fourni
ALMOUNIA pour un montant mensuel de six cent soixante-six mille six cent soixante-six-virgule cinquante-quatre (666
666,54) FCFA TTC et un montant annuel de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-dixhuit virgule quarante-deux (7 999 998,42) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre
de commande au titre de l’année budgétaire 2019.
448 556

5 382 672

446 067,22

5 352 806,65

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DE LA PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN N°2494 DU 23/01/2019
Appel d’offres ouvert : N°2018-059F/MAAH/SG/DMP du 16/10/2018 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit du
Programme National d’Infrastructures Agricoles (PNIA). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N° 2428 du mardi 23 octobre 2018
Date de dépouillement : 21/11/2018. Nombre de plis : Quatorze (14). Nombre de lots : Quatre (4)
Lot 1 : Acquisition de matériel et mobilier de bureau
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Groupement EXELLIUM/Planète
77 370 000
77 370 000
Conforme
Technologie
Non Conforme
E.G.F
69 401 800
81 894 124
69 401 800
81 894 124 Item 6 : le soumissionnaire n’a pas fait de choix au
niveau des versoirs (universels ou hélicoïdaux)
ENF
69 225 000
81 685 500
69 225 000
81 685 500
Conforme
Non Conforme
Item 6 : absence de précision au niveau de :
EKL
84 740 000
99 993 200
84 740 000
99 993 200 -l’empattement de roues : (640 à 800 mm)
-la Garde au sol : (180 à 182 m
- du Cylindre x courses : (95 à 115 mm) non précis
Non Conforme
Groupement SPIT MAKINZY
-Référence du motoculteur non précisée
SARL /ARBREL COMPANY
44 250 000
52 215 000
44 250 000
52 215 000 -Charge nominale du moteur non précisée : (800 à
SARL
1000KG);
-Versoirs non précis (universels ou hélicoïdaux)
Groupement EXELLIUM/Planète Technologie pour un montant de soixante-dix-sept millions trois cent
soixante-dix mille (77 370 000) Francs CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de soixante-dix-sept
ATTRIBUTAIRE
millions trois cent soixante-dix mille (77 370 000) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : Acquisition de petits matériels agricoles
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SAFCOB SARL
54 250 000
64 015 000 54 250 000
64 015 000
CONFORME
NON CONFORME
Item 3 : La photo présente une brouette dont le
Groupement EXELLIUM/Planète
67 750 000
67 750 000
cadre est monté sur un fer rond au lieu d’un fer en T.
Technologie
la brouette n’a pas de cornière.
Item 5 : absence de précision au niveau du talon
NON CONFORME
Item2 : La photo proposée présente une charrette
Groupement
sans roue
53 350 000
62 953 000 53 250 000
62 835 000
TRANSICO/BATIMEX
Item 3 : La photo présente une brouette dont le
cadre est monté sur un fer rond au lieu d’un fer en T.
la brouette n’a pas de cornière.
NON CONFORME
Contradiction entre les caractéristiques techniques
TIENSO CDR
49 400 000
58 292 000 49 400 000
58 292 000
et la photo proposées. La photo présentée n’est pas
celle d’une charrue CH9
NON CONFORRME
Item 5 :
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-queue fer plat de 40x20 proposée au lieu de 250 x
20 demandées
E.G.F
56 749 375
66 64 263
56 750 100
66 965 118 - Roue : fer plat de 40 x50 proposée au lieu de 40 x5

TRANSICO/BATIMEX

53 350 000

62 953 000

53 250 000

62 835 000

Item 3 : La photo présente une brouette dont le
cadre est monté sur un fer rond au lieu d’un fer en T.
la brouette n’a pas de cornière.
NON CONFORME
Contradiction entre les caractéristiques techniques
49 400 000
58 292 000 49 400 000
58 292 000
et la photo proposées. La photo présentée n’est pas
celle d’une charrue CH9
NON CONFORRME
Item 5 :
-queue fer plat de 40x20 proposée au lieu de 250 x
20 demandées
56 749 375
66 64 263
56 750 100
66 965 118 - Roue : fer plat de 40 x50 proposée au lieu de 40 x5
demandé
-La Contre sep fer plat de 40 x16 proposée au lieu
de 40 x8 demandé
-. leTalon fer plat de – 40 x 16 non proposé
NON CONFORME
43 432 500
51 250 350 43 432 500
51 250 350
Offre anormalement basse
Inférieure au montant minimal de 56 833 533
NON CONFORME
42 304 000
49 918 720 42 304 000
49 918 720 Item 3 : La cuve est couronnée par une cornière de
30x30x30 au lieu de 30x30x3 demandé
56 150 000
66 257 000 56 150 000
66 257 000
CONFORME
NON CONFORME
Item 3 : La photo présente une brouette sans
cornière de 30x30x3
Item5 :
45 950 000
54 221 000 45 950 000
54 221 000
-pas de précision au niveau du talon
-un dessin de la charrue proposée en lieu et place
d’une photo.
-La charrue proposée n’a pas d’alvéole.
NON CONFORME
44 375 000
52 362 500 44 375 000
52 362 500 Item5 :
- pas de précision au niveau du talon
NON CONFORME
Item3 : brouette d’une capacité de 80 litres proposée
52 700 000
62 186 000 52 700 000
62 186 000
au lieu de 60 litres demandé
Item5 :
- pas de précision au niveau du talon
SAFCOB SARL pour un montant de cinquante-quatre millions deux cents cinquante mille (54 250 000)
Francs CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de soixante-quatre millions quinze mille (64 015 000)
Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

Résultats provisoires

TIENSO CDR

E.G.F

KM SERVICE
EZOF SA
ENF

EKL

Groupement SPIT MAKINZY
SARL /ARBREL COMPANY
SARL

SAEM

ATTRIBUTAIRE

Soumissionnaires
GMC SARLSARL
LEADER FOURNITURE

Groupement
TRANSICO/BATIMEX

TIENSO CDR
TBM PRO SARL
E.G.F

ENF

EKL

ATTRIBUTAIRE :

10
Soumissionnaires
Groupement
TRANSICO/BATIMEX

Lot 3 : confection d’étagères de conserverie d’oignon
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC

Observations

CONFORME
Variation de - 8,21%
NON CONFORME
Offre anormalement basse
48 690 000
48 690 000
Inférieure au montant minimal de 52
142 477
NON CONFORME
Offre anormalement basse
12 690 000
14 974 200
12 690 000
14 974 200
Inférieure au montant minimal de 52
142 477
NON CONFORME
Offre anormalement basse
31 455 000
37 116 900
31 455 000
37 116 900
Inférieure au montant minimal de 52
142 477
46 800 000
55 224 000
46 800 000
55 224 000
CONFORME
NON CONFORME
Variation de -94,28%
56 700 000
66 906 000
3 246 000
3 830 280
Item 3 montant en lettre : 98 000montant en chiffre : 78 000
Non-respect des quantités
NON CONFORME
La photo présentée ne comporte de
profondeur et de chevrons. L’étagère
54000 000
63 720 000
54000 000
63 720 000
proposée est inadaptée pour la
conserverie d’oignon. 8 paliers
proposés au lieu de 7 demandés
NON CONFORME
La photo présentée ne comporte de
profondeur et de chevrons. L’étagère
proposée est inadaptée pour la
42 750 000
50 445 000
2 850 000
3 363 000
conserverie d’oignon. 4 paliers
proposés au lieu de 7 demandés.
Variation de moins 93,33% (93,33%)
Non-respect des quantités et du cadre
GMC SARLSARL pour un montant de cinquante-quatre millions sept cents vingt mille (54 720 000)
Francs CFA en hors taxes hors TVA Francs CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de cinquantequatre millions sept cents vingt mille (54 720 000) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours
59 611 500

-

54 720 000

-

Lot 4 : acquisition de palettes.
Quotidien
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
15 000 000

17 700 000

15 000 000

17 700 000

N° 2502 - Lundi 4 Février 2019
Observations

NON CONFORME
Photo de palette non fournie

ATTRIBUTAIRE :

proposés au lieu de 7 demandés.
Variation de moins 93,33% (93,33%)
Non-respect des quantités et du cadre
GMC SARLSARL pour un montant de cinquante-quatre millions sept cents vingt mille (54 720 000)
Francs CFA en hors taxes hors TVA Francs CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de cinquantequatre millions sept cents vingt mille (54 720 000) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours

Résultats provisoires

Lot 4 : acquisition de palettes.
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC

Soumissionnaires
Groupement
TRANSICO/BATIMEX
TIENSO CDR
E.G.F

EZOF SA
ENF
EKL

ATTRIBUTAIRE :

Observations

NON CONFORME
15 000 000
17 700 000
15 000 000
17 700 000
Photo de palette non fournie
CONFORME
7 750 000
9 145 000
7 500 000
8 850 000
Variation de -3,23%
NON CONFORME
Absence de trois chevrons de base au niveau
7 250 000
8 555 000
7 250 000
8 555 000
de la palette.
Lattes en bois blanc
NON CONFORME
Absence de trois chevrons de base au niveau
12 600 000
14 268 000
12 600 000
14 268 000
de la palette.
Lattes en bois blanc
9 250 000
10 915 000
9 250 000
10 915 000
CONFORME
NON CONFORME
Absence de trois chevrons de base au niveau
8 750 000
10 325 000
8 750 000
10 325 000
de la palette.
Lattes en bois blanc
TIENSO CDR pour un montant de huit millions six cent vingt-cinq mille (8 625 000) Francs CFA en hors
taxes hors TVA soit un montant de dix millions cent soixante-dix-sept mille cinq cents (10 177 500F) Francs
CFA en toutes taxes comprises après une augmentation de 15% du montant initial avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.

Appel d’offres ouvert : N°2018-056F/MAAH/SG/DMP du 18 septembre 2018 pour l’Acquisition de matériel de kits (petit matériel et d’équipement )
pour l’installation de jardins nutritifs et de compostage pour la promotion des bonnes pratiques dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)
Financement : Accord de Don FAD N°2100155028526 du 09 janvier 2015
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics : N° 2049 du mercredi 26 septembre 2018
Date de dépouillement : 26 octobre 2018. Nombre de plis: Neuf (09) plis. Nombre de lots : Deux (2)
Lot 1 : Acquisition de kits (petit matériel et équipement) pour l’installation de jardins nutritifs;
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HTVA
TTC
er
1
SEDICOM
10 500 050
10 500 050
Conforme
Non Conforme
SAFCOB SARL
8 066 500
9 518 470
8 066 500
9 518 470
Offre anormalement basse
Non Conforme
GAM SARL
15 730 500
15 730 500
Aucun marché similaire exécuté fourni au
cours des trois dernières années
Non Conforme
ENF
9 070 000
10 702 600
9 070 000
10 702 600
Offre anormalement basse
Non Conforme
Prescriptions techniques d’autres types de
EZOF
4 215 460
4 974 243
4 215 460
4 974 243
matériel (petit matériel pour la mise en
place de périmètre fourragers)
Non Conforme
EGF SARL
5 201 840
6 138 171
5 201 840
6 138 171
Offre anormalement basse
Non Conforme
EKL
10 795 820
10 795 820
Aucun marché similaire exécuté fourni au
cours des trois dernières années
Non Conforme
SAEM SARL
12 034 000
14 200 120
12 034 000
14 200 120
Offre anormalement élevée
Acquisition de kits (petit matériel et équipement) pour l’installation de jardins nutritifs à SEDICOM pour
ATTRIBUTAIRE
un montant de dix millions cinq cent mille cinquante (10 500 050) FCFA hors TVA avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) Jours.
Lot 2 : Acquisition de kits (petit matériel et équipement) de compostage pour la promotion de bonnes pratiques;
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Observations
HT-HD
TTC
HTVA
TTC
CONFORME
SAFCOB SARL
35 670 000
42 090 600
35 670 000
42 090 600
er
1
NON CONFORME
GAM SARL
34 440 000
34 440 000
Aucun marché similaire exécuté fourni
au cours des trois dernières années
CONFORME
ENF
41 574 000
49 057 320
41 574 000
49 057 320
ème
4
NON CONFORME
Prescriptions techniques d’autres types
EZOF
25 165 800
29 695 644
25 165 800
29 695 644
de matériel (petit matériel pour la mise
en place de périmètre fourragers)
NON CONFORME
RHELIA SERVICES
53 246 700
53 246 700
un marché similaire exécuté fourni au
lieu de deux demandés
CONFORME
EGF SARL
38 888 910
45 888 914
38 888 910
45 888 914
ème
3
Non CONFORME
EKL
51 783 000
61 103 940
51 783 000
61 103 940
Aucun marché similaire exécuté fourni
au cours des trois dernières années
CONFORME
SAEM SARL
38 880 300
45 878 754
38 880 300
45 878 754
ème
2
Acquisition de kits (petit matériel et équipement) de compostage pour la promotion de bonnes pratiques à
ATTRIBUTAIRE
Société Africaine de Commerce et de Business (SAFCOB) SARL pour un montant de trente-cinq millions six
cent soixante-dix mille (35 670 000) FCFA hors TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) Jours
Soumissionnaires

APPEL D’OFFRES : N°2018-043T/MAAH/SG/DMP du 17/10/2018 pour les travaux de construction/réhabilitation des bâtiments des services

déconcentres
Ministère
de l’Agriculture
et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) de la région de l’est dans le cadre du projet de sécurité
Quotidien
N°du2502
- Lundi
4 Février
2019
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alimentaire dans l’est du Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2019
Publication de l’Avis : QMP N° 2428 du jeudi 23 Octobre 2018. Date de dépouillement : 22/11/2018
Nombre de plis : quatre (04). Nombre de lots : deux (02)

EKL
SAEM SARL
ATTRIBUTAIRE

51 783 000

61 103 940

51 783 000

61 103 940

Aucun marché similaire exécuté fourni
au cours des trois dernières années
CONFORME
38 880 300
45 878 754
38 880 300
45 878 754
ème
2
Acquisition de kits (petit matériel et équipement) de compostage pour la promotion de bonnes pratiques à
Société Africaine de Commerce et de Business (SAFCOB) SARL pour un montant de trente-cinq millions six
cent soixante-dix mille (35 670 000) FCFA hors TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) Jours

Résultats provisoires

APPEL D’OFFRES : N°2018-043T/MAAH/SG/DMP du 17/10/2018 pour les travaux de construction/réhabilitation des bâtiments des services
déconcentres du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) de la région de l’est dans le cadre du projet de sécurité
alimentaire dans l’est du Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2019
Publication de l’Avis : QMP N° 2428 du jeudi 23 Octobre 2018. Date de dépouillement : 22/11/2018
Nombre de plis : quatre (04). Nombre de lots : deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Montant HTVA
Montant TTC
Montant HTVA
Montant TTC
Lot 1 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Foutouri
CONFORME ET MOINS DISANT
EBOA SARL
42 628 392
50 301 503
42 628 132
50 301 196
Erreur de quantité à l’item 2.14 : 147,15
dans le DAO au lieu de 147,19.
EIF
43 209 188
43 209 188
50 986 842
CONFORME
NON CONFORME : pour n’avoir pas fourni
les pièces administratives manquantes
ENO SARL
39 815 168
39 814 888
46 981 568
(Attestion de Situation Fiscale et attestation
de non engagement du Trésor)
NON CONFORME
Personnel : 06 ans d’expérience
ETF/BATHING
34 065 172
40 196 903
professionnelle pour le directeur des travaux
SAWADOGO L. Alain au lieu de 10 ans
demandés
Entreprise EBOA SARL pour un montant de quarante-deux millions six cent vingt-huit mille cent trente-deux (42 628
Attributaire
132) Francs CFA en HTVA, soit un montant de cinquante millions trois cent un mille cent quatre-vingt-seize (50 301
196) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre mois et demie (4.5)
Lot 2 : Construction du Bureau ZAT+Magasin+latrines avec 4 postes à Madjoari
CONFORME
Erreur de quantité à l’item 2.14 : 147,15
EBOA SARL
42 628 392
50 301 503
42 628 132
50 301 196
dans le DAO au lieu de 147,19.
Hors enveloppe
EIF
42 650 738
42 650 738
50 327 871
CONFORME
NON CONFORME : pour n’avoir pas fourni
les pièces administratives manquantes
ENO SARL
39 815 168
39 814 888
46 981 568
(Attestion de Situation Fiscale et attestation
de non engagement du Trésor)
NON CONFORME
Personnel : six (06) ans d’expérience
professionnelle pour le chef de chantier de
ETF/BATHING
34 065 172
40 196 903
Chantier TASSEMBEDO Abdou Rasmané
au lieu de 10 ans demandés.
Matériel : absence de camion benne
Attributaire
infructueux pour insuffisance de crédit.

N° du
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Manifestation d’intérêt : N° 2019-050M/MAAH/SG/DMP du 16/11/2018. Financement : Banque Mondiale
Objet : Les services de consultants pour le développement d’une solution informatique au
compte du système information des marchés agro-sylvo-pastoraux (SIMA) au profit du
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)
Date d’ouverture des plis : 19/12/2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2458 du 04 décembre 2018
Nombre de lots : Unique (01). Nombre de plis reçus : Dix (10)
Méthode de sélection : Qualification du consultant
Lettre de convocation des membres CAM : Réf. N° 2018-0273/MAAH/SG/DMP du 07/12/2018
Nombre de prestations
pli
Soumissionnaires
Classement
Conclusion
similaires
Groupement DORIANNE IS/
05 marchés similaires conformes
8ème
Non retenu
GEOMATIX
Africa Group Consulting
08 marchés similaires conformes
4ème
Non retenu
Groupement TELIA Informatique/
01 marché similaire conforme
9ème
Non retenu
I-WAY
Groupement LINPICO/HORINFO
06 marchés similaires conformes
7ème
Non retenu
Retenu pour la suite de la
Groupement SECODEV Consulting Sarl/BAMIG 17 marchés similaires conformes
1er
procédure
Groupement IABER/VIA CONSULTING GROUP 07 marchés similaires conformes
5ème
Non retenu
Groupement Experts-DEV/
07 marchés similaires conformes
5ème ex
Non retenu
GEOMATIX
ème
Kavaa Global Services
09 marchés similaires conformes
3ème
Retenu si le 2
désiste
Groupement Afrik Lonnya/ groupe e-SUD
12 marchés similaires conformes
2ème
Retenu si le1er désiste
Groupement ADMG CONSULTING/
00 marché similaire conforme
Non classé
Non retenu
ARCHI-TECH

Demande de Propositions : N° 2018-033P/MAAH/SG/DMP du 24/10/2018 (propositions techniques)
Objet : Recrutement d’un consultant chargé de l’étude d’impact et de la stratégie de Sortie du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Date d’ouverture des plis : 26/11/2018
Nombre de plis reçus : Trois (03). Méthode de sélection: Qualité / Coût
Nombre de lots : Unique (01). Score minimum requis : 80 points
Conformité du plan de
Qualification et
Expérience
travail et de la
compétence du
Total
Soumissionnaires
du bureau
Observations
100 pts
méthodologie
personnel clé
20 pts
20 pts
60 pts
Retenu pour la suite de la
SISDEV SARL
20
13
47
80
procédure
Retenu pour la suite de la
BGB Méridien SARL
20
17
60
97
procédure
Retenu pour la suite de la
A.C.I/D. S.A
20
14
60
94
procédure

12

Quotidien N° 2502 - Lundi 4 Février 2019

Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Appel d’offres ouvert n° 2018/029/CNSS/DSI pour la livraison de divers matériels informatiques. Date de publication : jeudi 30 août 2018 N° de la
Revue 2390. Nombre de plis reçus : 15. Date d’ouverture : lundi 01 octobre 2018. Date de délibération : vendredi 16 novembre 2018
LOT N° I : acquisition de micro-ordinateurs
Montant Initial
Montant Corrigé
Entreprises
en F CFA
en F CFA
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Ne précise pas le type de matériel (lot I.1) dans le
tableau des spécifications techniques.
FASO EMERGENCE
37 375 000 44 102 500
Non conforme
Absence de Curriculum vitae, -Absence de diplômes ;
INFORMATIC-HOUSE
26 740 000 31 553 200
-Absence de la liste du matériel minimum requis.
Non conforme
*Ne précise pas la référence et le type du matériel
proposé (lot I.1 et lot I.2) dans le tableau des
spécifications techniques tels que exigé ;
*Absence de précision de l’unité centrale, écran, clavier
GENERAL-BUSINESS
27 600 000 32 568 000
et souris dans le tableau des spécifications techniques
SERVICES SARL
(lot I.1 et lot I.2)
Non conforme
-La tension de l’alimentation proposée est 120 ou 230V
au lieu de 220V (LOT I.1) ;
AL-MOUNIA
34 786 500 41 048 070
-Insuffisance du nombre d’années d’expérience du chef
de projet et du technicien dans les marchés similaires.
Non conforme
Absence de l’autorisation du fabricant tels que exigé.
GIGAHERTZ-B
38 855 000 45 848 900
Non conforme
ADS
25 861 600 30 516 688 25 861 600 30 516 688
Offre anormalement basse.
EZOH Sarl
49 470 000 53 374 600 49 470 000 53 374 600
Offre anormalement élevée.
EKL
45 550 000 53 749 000 45 550 000 53 749 000
Offre anormalement élevée.
er
K.E. Distribution
34 900 000 41 182 000 34 900 000 41 182 000 1
Conforme
ème
WILL. COM SARL
35 165 000 41 494 700 35 165 000 41 494 700 2
Conforme
ème
DIACFA HIGH TECH
41 387 333 48 837 053 41 387 333 48 837 053 3
Conforme
Attributaire : K.E. Distribution pour un montant de quarante un millions cent quatre-vingt-deux mille (41 182 000) franc
CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix( 90) jours
LOT N° II : acquisition d’imprimantes
Montant Initial
Montant Corrigé
Entreprises
en F CFA
en F CFA
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Dimunition d’une imprimantelaser couleur de grande
K.E. Distribution
21 645 000 25 541 100 20 245 000 23 889 100
- capacité variation de -6,74%
Offre anormalement élevée
Dimunition d’une imprimante laser couleur de
EKL
27 800 000 32 804 000 26 300 000 31 034 000
grande capacité variation de -5,40%
Offre anormalement élevée.
Dimunition d’une imprimante laser couleur de
FASO EMERGENCE
29 725 600 35 076 208 27 225 600 32 126 208
grande capacité variation de -8,41%
Offre anormalement élevée.
Diminution d’une imprimante laser couleur de grande
er
capacité. variation de -6,20%
ADS SARL
16 607 000 19 596 260 15 577 000 18 380 860 1
Conforme
ème
NEW TECH HOUSE
16 922 000 19 967 960 15 882 000 18 740 760 2
Conforme
DIACFA DIVISION
ème
LIBRAIRIE PAPETERIE
17 486 000 20 633 480 16 204 000 19 120 720 3
Conforme
BUREAUTIQUE
WILL. COM SARL
ème
18 685 000 22 048 300 17 910 000 21 133 800 4
Conforme
Attributaire : ADS SARL pour un montant de dix-huit millions trois cent quatre-vingt mille huit cent soixante (18 380 860) franc CFA TTC avec un
délai de livraison de soixante jours (60) jours
LOT N° III : acquisition de micro-ordinateurs portables et autres équipements informatiques
Montant Initial
Montant Corrigé
Entreprises
en F CFA
en F CFA
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Absence de précision d’heures d’enregistrement du
dictaphone dans le catalogue ;
WILL. COM SARL
20 400 000 24 072 000
-Propose un système à un microphone au lieu de trois
Non conforme
Cybertek n’est pas une marque de fabrique
d’équipements. Selon le lien fourni dans le « catalogue »
relatif à la valise de maintenance, cybertek est un site de
EZOH Sarl
22 515 0000 26 567 700
vente en ligne. Selon toujours le lien, le site décline
toutes responsabilité quant à la véracité des
caractéristiques techniques du matériel proposé.
Non conforme
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Résultats provisoires
-Absence de l’autorisation du fabricant ;
-Absence de précision sur la marque, le modèle, la
référence et le type de la valise de maintenance sur le
tableau des spécifications techniques. Non conforme
ADS SARL
14 624 200 17 256 556 14 624 200 17 256 556
Offre anormalement basse.
NEW TECH HOUSE
16 501 000 19 471 180 16 501 000 19 471 180
Offre anormalement basse.
er
FASO EMERGENCE
22 865 000 26 980 700 22 865 000 26 980 700 1
Conforme
ème
K.E. Distribution
25 285 000 29 836 300 25 285 000 29 836 300 2
Conforme
ème
EKL
25 350 000 29 913 000 25 350 000 29 913 000 3
Conforme
Attributaire : FASO EMERGENCE pour un montant de vingt-six millions neuf cent quatre-vingt mille sept cent (26 980 700) franc CFA TTC avec
un délai de livraison de quatre-vingt-dix jours (90) jours
LOT N° IV: acquisition de divers scanners
Montant Initial
Montant Corrigé
Entreprises
Rang
Observations
en F CFA
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GIGAHERTZ-B
16 800 000 19 824 000
Absence de l’autorisation du fabricant. Non conforme
DIACFA DIVISION
Offre anormalement
LIBRAIRIE PAPETERIE
12 371 000 14 597 780 12 371 000 14 597 780
basse.
BUREAUTIQUE
EKL
33 500 000 39 530 000 33 500 000 39 530 000
Offre anormalement élevée
er
FASO EMERGENCE
16 100 000 18 998 000 16 100 000 18 998 000 1
Conforme
ème
WILL. COM SARL
16 850 000 19 883 000 16 850 000 19 883 000 2
Conforme
Attributaire: FASO EMERGENCE pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (18 998 000) franc CFA TTC avec un
délai de livraison de quatre-vingt-dix jours (90) jours
LOT N° V: acquisition et installation d’équipements réseau
Montant Initial
Montant Corrigé
Entreprises
Rang
Observations
en F CFA
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Le diplôme du chef de projet proposé, Monsieur AKPO
THIBAUT SERGE n’a pas été joint et tous les
documents joints pour justifier les qualifications et
PIXELS-BF
167 330 508 197 450 000 167 715 508 197 904 299
certifications de ce dernier sont en anglais et non
traduits en français
Non Conforme
Attributaire : infructueux pour absence d’offres conformes
LOT N° VI : acquisition de matériel de télécommunication
Montant Initial
Montant Corrigé
Entreprises
Rang
Observations
en F CFA
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Absence de spécifications techniques.
FASO EMERGENCE
31 475 000 37 140 500 31 475 000 37 140 500
Non conforme
FOF ELECTRONIQUE
18 850 000 22 243 000 18 850 000 22 243 000
SARL
Conforme
Attributaire: FOF ELECTRONIQUE SARL pour un montant de vingt-deux millions deux cent quarante trois mille
(22 243 000) franc CFA TTC avec un délai de livraison de cent-vingt- jours (120) jours
GIGAHERTZ-B

22 923 600

27 049 848

-

-

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/SONATER/DG/SPM POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE REALISATION DE 32,19 HA DE
PERIMETRES IRRIGUES DANS LES COMMUNES DE POBE-MENGAO, REGION DU SAHEL, DE DABLO, REGION DU CENTRE-NORD ET
DE KANTCHARI, REGION DE L'EST. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
lettre N°2019-021/SONATER/DG/SPM du 21/01/2019. Financement : PPIV-Budget de l’Etat.
Publication de l’avis de demande de prix : Revue des marchés publics N°2488 du 15 janvier 2019
Date d’ouverture des plis : 24 janvier 2019
Montant lu en
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
en FCFA TTC
Non conforme :
! L’entreprise n’a pas pris part à la visite de tous les
sites, obligatoire conformément au dossier de
demande de prix ;
! Le personnel est non conforme : l’entreprise a
proposé un (01) chef de chantier au lieu de trois (03),
un (01) chef d’équipe topographique au lieu de trois
01 CHACAL ENTREPRISE
35 946 430
/
(03) comme demandé par le dossier de demande de
prix. Par ailleurs, les CV du conducteur des travaux,
du chef de chantier, du chef d’équipe topographique
et du chef d’équipe plomberie travaux ne précisent
pas le type d’expérience en aménagement de
périmètres.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
02
38 828 254
38 828 254
Conforme
BISWENDE ET FRERES (ECBF)
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BISWENDE ET FRERES (ECBF) pour un montant de trentedeux millions neuf cent cinq mille trois cents (32 905 300) FCFA HT, soit trente-huit millions huit
Attributaire
cent vingt-huit mille deux cent cinquante-quatre (38 828 254) FCFA TTC avec un délai d’exécution
de 45 jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix N°2018-05/RCOS/PSNG/CPUN du 15 octobre 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Pouni. Publication : Revue des marchés publics quotidiens N°2409 du 26 septembre 2018. Convocation : N°2018- 095/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG
du 02 novembre 2018. Date de dépouillement 06 novembre 2018. Nombre de plis reçu : neuf (9); nombre de lot : unique ;
Montants corrigés
Montant lus (FCFA)
N°
Observations
Rang
(FCFA)
Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
1 ENIRAF SARL
24 534 000 26 506 260 24 534 000
//
Echantillons non conforme aux spécifications proposées par
le soumissionnaire
Non Conforme
-Non-respect du formulaire de l’acte d’acte d’engament ;
2 SAEM SARL
29 163 000 30 504 900 29 163 000 30 504 900
//
-Absence de caractéristiques techniques de la couverture
sur les cahiers ;
Non Conforme
Pièces administratives non fournies dans les délais de 72h
3 PCB
23 806 500 24 974 070 23 806 500 24 974 070
//
Echantillons non conforme à leurs spécifications proposées
par le soumissionnaire :
è
4 RENARD SARL
30 240 000
//
30 240 000
//
Conforme
2
Non Conforme
Pièces administratives non fournies dans les délais de 72h
5 MAAM BTC
25 455 558 27 083 326 25 455 558 27 083 326
- le soumissionnaire n’a pas proposé de spécifications
techniques;
Non Conforme
-Non-respect du cadre du devis estimatif : pays d’origine non
renseigné ;
6 Faso Energie
24 976 200
//
24 976 200
//
-cadre du bordereau des prix unitaires non complètement
//
renseigné ;
-spécifications techniques proposés non renseignés, rendant
pratiquement impossible l’évaluation
Non Conforme
7 DAMAS Services 26 208 500
//
26 208 500
//
//
Pièces administratives non fournies dans les délais de 72h
er
8 ECODI
23 258 000
//
23 258 000
//
Conforme
1
Non Conforme
9 G2 Services
27 860 200
//
27 860 200
//
//
Pièces administratives non fournies dans les délais de 72h
ECODI : pour un montant de vingt-six millions cinq cent quatorze milles cent vingt (26 514 120) Francs CFA HT avec une
augmentation de 10,16% des quantités des items suivants : -Item1 : 5500 à 7500,
Item2 : 13100 à 14100,
Item3 : 8600 à 10600,
Item5 : 38300 à 43300,
Item6 : 30100 à 32100,
ATTRIBUTAIRE
Item7 : 10200 à 11200,
Item8 : 13100 à 14100,
Item9 : 13100 à 14100,
Item11 : 13100 à 16100,
Item17 : 6200 à 7200,
avec un délai d’exécution de trente (30) jours

!
Quotidien N° 2502 - Lundi 4 Février 2019

15

!

Résultats provisoires
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 04/01/2019 pour l’affermage du restaurant du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z). Dat de dépouillement : lundi 28 janvier 2019
Financement : budget du CFPR-Z, gestion 2019. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2491 du vendredi 18 janvier 2019
Nombre de plis reçus : deux (02) plis. Date de délibération : 28 janvier 2019
Montant
Montant corrigé
Montant lu en FCFA
mensuel de
en FCFA
Délai de
N° Soumissionnaires
Observations
l’affermage
Montant Montant Livraison
Montant HT
Montant TTC
(HTVA)
HT
TTC
Non conforme
Bordereau des prix unitaires
Minimum :
pour la restauration des
7 621 750
01 AAA Solution
150 000
30 jours apprenants non fourni
Maximum :
Offres anormalement basse en
10 160 200
application des dispositions du
point 21.6 du DPX
Minimum :
Minimum :
RAYAN
18 800 450
22 184 531
02
200 000
30 jours Conforme
SERVICES
Maximum :
Maximum :
25 059 700
29 570 446
RAYAN SERVICES : pour un montant minimum de vingt-deux millions cent quatre-vingt-quatre mille
cinq cent trente un (22 184 531) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-neuf millions cinq
Attributaire
cent soixante-dix mille quatre cent quarante-six (29 570 446) francs CFA TTC, avec un délai de livraison
de trente (30) jours pour chaque commande et une redevance mensuelle de deux cent mille (200 000)
francs CFA

DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES MARCHES
PUBLICS ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS /
Service de la Communication et des Relations Publiques

COMMUNIQUE
Le Directeur Général du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF), informe les abonnés à la revue des Marchés Publics qu’un problème d’interconnexion à l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) avec les réseaux internet a provoqué l’inaccessibilité de notre site
web (www.dgmp.gov.bf).
Il présente ses excuses pour les désagréments occasionnés et vous rassure que les équipes
technique sont à pied d’œuvre pour trouver une solution idoine dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, il informe les abonnés de prendre attache avec le service de la Communication et
des Relations publiques (SCRP) aux contacts suivants :70 26 79 12 ;78 90 1062 ; 64 90 65 56
ou par mail : arattaou68@gmail.com ou scrpdgcmef@gmail.com pour recevoir le quotidien
des marchés publics électroniquement.

Le Directeur Général

Salif OUEDRAOGO
!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%'2345'
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Marchés Publics

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

P. 17 à 22
P. 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

qualifications requises pour la livraison des fournitures
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré(AAOOA)
n° : 2019-02/MATDC/SG/DMP du 25/01/2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des
marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).
Le MATDC dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer l’acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit de
l’ENASAP, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
Le MATDC sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes :
•lot 1: Acquisition de véhicules double cabine Pick–up;
•lot 2: Acquisition de véhicules BERLINE.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du MATDC, 03 BP 7034
Ouagadougou 03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Rezde-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA du
lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
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dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32
47 76.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au
Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA
au plus tard le 11 février 2019 à 09 heures 00 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2000 000) francs CFA pour le Lot 1 et
trois cent mille (300 000) francs CFA pour le Lot 2, 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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11
février 2019 à 09 heures 00 mn. à l’adresse suivante : salle de réunion
1er Etage de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Entretien et nettoyage des locaux du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale
(MFPTPS).
Avis de demande de prix
n°2019-02/MFPTPS/SG/DMP du 15/01/2019
Financement : Budget Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2019 du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de Protection Sociale.
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et nettoyage des locaux du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) 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 services se décomposent en cinq (05) lots comme suit :
-lot 1 : Entretien et nettoyage de l’Immeuble de la Modernisation du MFPTPS ;
-lot 2 : Entretien et nettoyage des bâtiments extérieurs du MFPTPS ;
-lot 3 : Entretien et nettoyage de l’Immeuble de la E-Gouvernance du MFPTPS ;
-lot 4 : Entretien et nettoyage du Building LAMIZANA du MFPTPS ;
-lot 5 : Entretien et nettoyage de l’Immeuble BAOGHIN coté abritant les locaux du MFPTPS.
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de trois (3) lots à la fois. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire
2019 et celui d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
publics du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant
l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés publics du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble
abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA par lot
à l’adresse ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), Avenue de
l’Indépendance/Ouagadougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent mille (100 000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la Pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche , avant le 13 février 2019 à 9heures précises TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
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

Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Selection d’une agence de communication pour la realisation d’actions et de supports de
communication (lot 01) et la couverture mediatique (lot 02) dans le cadre des activites du
conseil economique et social.
Avis d’Appel d’offres ouvert direct
n°2019-01-AOOD/5 du…………….
Financement : Budget Etat Exercice 2019
Le Conseil Economique et Social (CES) dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer ses activités, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication
(lot 01) et de la couverture médiatique (lot 02) dans le cadre des activités du Conseil Economique et
Social.
Le Conseil Economique et Social sollicite des offres fermées de la part de candidits élligibles et répondant aux qualifications requises pour
la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication (lot 01) et de la couverture médiatique
(lot 02) dans le cadre des activités du Conseil Economique et Social.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots comme suit :
N

uméro (lot)
1
2

Intitulé
la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication
(lot 01) dans le cadre des activités du Conseil Economique et Social.
la sélection d’une agence de communication pour la couverture médiatique (lot 02) dans le cadre des activités
du Conseil Economique et Social.

La pasation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 à 56 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina
Faso et ensemble ses modificatifs et suivants, et ouvert à tous les candidats élligibles
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières,
40 Avenue de l’indépendance rue 4.30, 01 BP 6162 Ouagadougou 01Tél : 25 40 99 10, BURKINA FASO et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives et Financières.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- une caméra ;
- un appareil photo;
- un plateau technique (matériel de conception, de montage et de mixage);
- faire la preuve de l’existence de l’Agence de Communication (joindre les documents de preuve avec les références cadastrales et adresse complète : BP, Tél, rue, photographie de l’agence).
Joindre les reçus d’achat ou la liste notariée du matériel requis.
Personnel minimum requis: (pour le lot 01)
non :_______
si oui :___X____
Poste
Cadreur
Monteur

Diplôme/spécialité
BEPC ou attestation de formation
de cadreur
BEPC ou attestation de formation
de monteur

Années d’expérience au même poste
2 ans
2 ans

- Joindre une copie légalisée des diplômes ou attestations requis, les attestations ou certificats de travail attestant l’expérience requise.
Nombre de projets de nature et de complexité similaire exécutés dans les 5 dernières années :
Oui_X__
Non___
Lot

Nombre d'années

Nombre de projets

1

5

2

NB : joindre les documents de preuve (copie de la page de garde et page de signature des contrats).
Les candidats intéressés, peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre complet au Secrétariat du Département des
Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 ou
retirer le dossier moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, sise au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID).
La méthode de paiement sera en numéraire.
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
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MINISTERE DU COMMERCE, DE
Fournitures et Services courants
L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT

Unité-Progrès-Justice

-----Les offres présentées
en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux candidats, à l’adresse ci-après :
SECRETARIAT
GENERAL
Secrétariat du Département
des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU
-----01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le 05 mars 2019 à 09H00 GMT.

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Le dossier soumissionnaires doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA pour
Ouagadougou, le
le N°_______________/MCIA/SG/DMP
lot 01 et de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot 02.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
13 février 2019 à 9heures précises TU à neuf (09) heures à l’adresse au Siège du Conseil Economique et Social.

COMMUNIQUE

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CES.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie
Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

et de l’Artisanat(MCIA), Présidente de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à

la

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT

demande de prix

N°2019-003/MCIA/SG/DMP du 23/01/2019 portant

acquisition de consommablesCinformatiques
O M M U N I Q Uau
E profit du MCIA dont l’avis a
été publié dans le Quotidien des Marchés Publics N°2497 du lundi 28 janvier

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2019-003/MCIA/SG/DMP du
23/01/2019 portant acquisition de consommables informatiques au profit du MCIA dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics
N°2497 du lundi 28 janvier 2019 que les prescriptions techniques et les bordereaux des prix des Items 06 ; 14 ; 16 ; 17 et 35 sont modifiés ainsi
qu’il suit.

2019 que les prescriptions techniques et les bordereaux des prix des Items
06 ; 14 ; 16 ; 17 et 35 sont modifiés ainsi qu’il suit.

Item!
06!
14!
16!

Au lieu de!
Encre pour imprimante HP PRO 400 référence 26 A!
Encre pour imprimante HP128 Couleur Laserjet CP128
noir : CE310A,311A,312A,313A!
Encre pour copieurs 2520 Canon. Modèle i-sensys faxeL150!

17!

Encre pour imprimante 23A noir, jaune, rouge, bleue!

35!

Encre pour copieur Kyocera eco 6 SS1370dn!

Lire plutôt!
Encre pour imprimante HP Laser Jet pro M402.!
Encre pour imprimante Laserjet CP1025,hp126A.!
Encre pour copieurs 2520 Canon. Modèle i-sensys faxe-L150.!
Encre pour imprimante HP23 en jet d’encre couleur noir, jaune ,rouge,
bleue!
Encre pour copieur KYOCERA FS 1370 DN référence cartouche TK-170!

Les autres aspects restent inchangés.

Les autres aspects restent inchangés.

Elle s’excuse des désagréments que cette modification pourrait causer.

Elle s’excuse des désagréments que cette modification pourrait causer.
La Directrice des Marchés Publics

Kiswendsida Irène BAYANE
/ ZONGO
Kiswendsida
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Fournitures et Services courants
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Hébergement des conseillers non-résidents et des personnalites invitees lors des sessions
du conseil economique et social.
Avis d’Appel d’offres ouvert direct
n°2019-02-AOOD/5
Financement : Budget Etat Exercice 2019
Le Conseil Economique et Social (CES) dispose de fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’hebergement des Conseillers non-résidents et des
personnalités invités lors des sessions du Conseil Economique et Social.
Le Conseil Economique et Social sollicite des offres fermées de la part de candidits élligibles et répondant aux qualifications requises pour l’hebergement des Conseillers non-résidents et des personnalités invités à l’occasion des sessions du Conseil Economique et
Social.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique comme suit :
Numéro (lot)
Intitulé
-Hébergement des conseillers non-résidents et des personnalités invitées lors des sessions du Conseil Economique et Social.
La pasation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 à 56 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public
au Burkina Faso et ensemble ses modificatifs et suivants, et ouvert à tous les candidats élligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières, 40 Avenue de l’indépendance rue 4.30, 01 BP 6162 Ouagadougou 01 Tél : 25 40 99 10, BURKINA FASO et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives
et Financières.
Les exigences en matière de qualifications sont :
1)Disposer d’un hôtel 3 étoiles au minimum à Ouagadougou (Voir le DPAO pour les informations détaillées);
2)Disposer d’une connexion WIFI (Voir le DPAO pour les informations détaillées);
3)Disposer des références cadastrales et l’adresse complète de la situation géographique du site d’hébergement;
4)Avoir l’autorisation d’exploiter délivrée par le Ministère en charge du Tourisme.
Les candidats intéressés, peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre complets au Secrétariat du Département des
Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 ou
retirer le dossier moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, sise au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux candidats, à l’adresse ci-après :
Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU
01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le 06 mars 2019 à 09H00 GMT.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Le dosier des soumissionnaires doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million (1 000 000) FCFA.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -05 mars 2019 à 09H00 GMT , heures à l’adresse au Siège du Conseil Economique et Social.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CES.

Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de relais de protection de type MICOM P142 et d’un stabilisateur dynamique
de tension de 150 kVA
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO N° 18/2018
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2018, afin de financer la fourniture de relais de protection de
type MICOM P142 et d’un stabilisateur dynamique de tension de 150 kVA, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de fournitures suivantes :
Lot 1 : fourniture de relais de protection de type MICOM P142,
Lot 2 : fourniture d’un stabilisateur dynamique de tension de 150 kVA.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
au à l’adresse mail suivant : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à
15 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 à
l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO.
Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du
coût du Dossier.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard
le au plus tard le 05 mars 2019 à 9hueres.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : deux millions quatre cent mille (2 400 000) FCFA,
Lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA.
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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
L’ouverture des offres se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 05 mars 2019 à
9hueres dans la salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans le
cadre de la commémoration des festivités du 11 décembre 2019 dans la ville de
Tenkodogo, (Région du Centre-Est).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° : 2019/001/Agetib/DG/SPMDate : 30 janvier 2019
Financement : Budget Etat gestion 2019
1.
Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2019, le
Ministère des Infrastructures a obtenu des crédits pour le financement des travaux de construction d’infrastructures routières au
Burkina Faso et, il est prévu qu’une partie de ces crédits soit utilisée pour effectuer des paiements au titre du marché de prestations
intellectuelles relatif au contrôle et à la surveillance des travaux
d’aménagement et de bitumage de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019 dans la Région du Centre-Est.
L'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib)
représentée par son Directeur Général sollicite pour le compte du
Ministère des Infrastructures des candidatures sous plis fermés de
la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour assurer la mission de contrôle et de surveillance les
travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans le cadre de
la commémoration des festivités du 11 décembre 2019 dans la ville
de Tenkodogo (Région du Centre-Est).
2.
Nature des prestations et allotissement
Les prestations objet de la présente manifestation d’intérêt concernent le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de
bitumage de voiries urbaines. Elles sont reparties en trois (03) lots
distincts comme suit :
MDC1: contrôle et surveillance des travaux d’aménagement
et de bitumage d’environ 10 757 ml de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo ;
MDC2 : contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 10 777 ml de voiries urbaines pour
la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo ;
MDC3 : contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage d’environ 16 186 ml de voiries urbaines pour
la commémoration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo.
3.
Durée de la mission
La durée d’exécution des prestations ne devrait pas excéder :
MDC1 et MDC2 : 10 mois par lot ;
MDC3 :09 mois.
4.
Conditions de participations
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions à toutes les firmes spécialisées dans le domaine de
l’ingénierie civile (inscription à l’ordre des ingénieurs du génie civil
pour les firmes ayant leurs bases fixes au Burkina Faso) pour
autant qu’elles ne soient 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 candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
les prestations décrite ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services notamment, les brochures et les références concernant l’exécution de
missions similaires (années de réalisation, coûts, clients, les profils
des ressources humaines mobilisées).
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas quarante-cinq (45) pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives.
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5.
Critères d’évaluations
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
?
La conformité de la lettre de manifestation d’intérêt (en précisant les lots concernés) ;
?
le domaine des activités du candidat ;
?
le nombre d’années d’expérience ;
?
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
?
les références techniques du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours de cinq (05) dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ;
?
l’agrément technique de catégorie E du Ministère des infrastructures (MI) en cours de validité pour les firmes Burkinabé.
Aucune référence technique ne pourra être comptabilisée pour plus
d’un lot dans le cadre de l’évaluation de la présente MI.
6.
Présélection
Une liste restreinte de candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations seront établies pour chaque
lot par l’Agetib ; ces candidats présélectionnés seront ensuite
invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné par lot selon la méthode de sélection
basé sur le budget déterminé.
7.
Informations complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes : de 07 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heure (heures locales) du
lundi au vendredi.
8.
Dépôt des dossiers et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et adressés au
Directeur Général de l’Agetib devront parvenir à l’adresse cidessous, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original au plus
tard le 19 février à 10 h 00 (heures locales) et porter la mention «
manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet chargé du contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de
voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2019
dans la ville de Tenkodogo (Région du Centre-Est) ( N° du lot à préciser)».
L’ouverture des plis se fera publiquement et en présence des candidats désirant y assister le 19 février à 10 h 15 heures locales à
l’adresse ci-dessous.
9.
Adresse
L’adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessus est : Agetib,
Direction Générale Sise Secteur 52, Avenue Mouammar KADHAFI,
11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Tél. : (00226) 25 37 72 23
Fax : (00226) 25 37 72 24 Email : agetib@fasonet.bf

Mathieu LOMPO
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Marchés Publics

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

P. 24
P. 25 & 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la Mairie de Kourouma
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2019-002 /RHBS/PKND/CKRM/CCAM du 14 janvier 2019
Financement: PACT

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kourouma et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de N’dorola.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Kourouma.

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.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet :
-L’acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de Kourouma.
La livraison d’équipement sera financée sur les ressources du
PACT.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kourouma tel 76 51 55
86 le 18 février 2019 à 10 heures 00 minute.

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. Le marché se compose en un (01) lot.
-L’ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK-UP AU PROFIT DE LA
MAIRIE DE KOUROUMA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Kourouma tous les jours ouvrables entre 7
h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn
a 16h30mn.

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
Evariste W. SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Kourouma
Avis de demande de prix
n° :2018-001
Financement : FPDCT, PACT et budget communal, 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
Kourouma.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
construction d’infrastructures dans la commune de Kourouma.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2019, du FPDCT et du PACT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :Les travaux se composent en sept (07) lots comme suit :
- lot 1 : construction de deux (02) salles de classe à Kourouma ;
- lot 2 : réhabilitation des locaux de la mairie de Kourouma ;
- lot 3 : construction d’une (01) salle de classe à Foulasso ;
- lot 4 : réhabilitation des salles de classe de l’école de Djigouéra ;
- lot 5 : construction d’une (01) latrine scolaire et d’une terrasse àKourouma ;
- lot 6 : construction d’une (01) latrine scolaire à l’école primaire de Fara « B ».
- lot 7 : construction d’une (01) fourrière à Sougouma ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Kourouma, tél :76 51 55 86 tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Kourouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Perception de N’dorola.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de quatre cent soixante-quinze mille (475 000) FCFA pour le lot 1, quatre cent soixante-cinq mille
(465 000) FCFA pour le lot 2, cent quatre-vingt-cinq mille (185 000) FCFA pour le lot 3, deux cent quarante mille (240 000) FCFA pour le
lot 4, cent soixante-quinze mille (175 000) FCFA pour le lot 5, quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA pour le lot 6 et cinquante-quatre mille
(54 000) FCFA pour le lot 7 , devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourouma le 18 février 2019 à 10 heures 00 minute.
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

Evariste W. SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’une ecole a trois (03) classes + magasin + bureau + latrine vip a quatre (04)
postes a damdegou au profit de la commune de SAMPELGA

Travaux de construction de deux (02) blocs de batiments de cinq (05) boutiques simple face au profit du
marche central de la commune de SAMPELGA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2019- 01/RSHL/PSNO/C-SPLG du 02 Janvier 2019
Financement: budget communal gestion 2019

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n° 2019- 03/RSHL/PSNO/C-SPLG du 02 Janvier 2019
Co-Financement: FPDCT; budget communal 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
Sampelga.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Sampelga.

Le président de la commission communal d’attribution des
marchés de Sampelga lance une demande de prix ayant pour objet :
Travaux de construction d’une Ecole à trois (03) classes + magasin +
bureau + latrine VIP à quatre (04) postes a Damdégou au profit de la
commune de Sampelga, Province du Séno.

Le président de la commission communal d’attribution des
marchés de Sampelga lance une demande de prix ayant pour objet :
Travaux de construction de deux (02) blocs de bâtiments de cinq (05)
boutiques simple face au profit du marché central de la commune de
sampelga, Province du Séno.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire de l’agrément
Technique de Catégorie B valable dans la région du sahel 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 un (01) lot unique comme suit :
- Travaux de construction d’une Ecole à trois (03) classes + magasin
+ bureau + latrine VIP à quatre (04) postes a Damdégou au profit de la
commune de Sampelga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire de l’agrément
Technique de Catégorie B valable dans la région du sahel 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 un (01) lot unique comme suit :
- Travaux de construction de deux (02) blocs de bâtiments de cinq (05)
boutiques simple face au profit du marché central de la commune de
sampelga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Sampelga tous les jours ouvrables de
7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33.
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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga. Tel : 72
27 65 00 au plus tard le 13 février 2019 à 09heures 00 minute.
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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Sampelga tous les jours ouvrables de
7
heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
à la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori. Tel : 24 46 01 33.
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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Sampelga. Tel : 72 27 65 00
au plus tard le 13 février 2019 à 09heures 00 minute.
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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés (Personne Responsable des Marchés)

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
(Personne Responsable des Marchés)

NATAMA T.L.R Ghislain/Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique

NATAMA T.L.R Ghislain/Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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