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

DEMANDE DE PRIX N° 2019-0003/MUH/SG/DMP DU 30 JANVI ER 2019 RELATIVE A DES PRESTATIONS DE SERVICE POUR LA
FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET DEJEUNER AU DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT.
Financement : Budget de l’Etat Exercice 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0020/MUH/SG/DMP du 11 février 2019.
Nombre de plis reçus : 05 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 14 février 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°250 3 du 05/02/2019. Date de délibération : 14 février 2019.
Soumissionnaire
Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC) Observations
Classement
PRESTIGE SERVICE
Mini : 737 500
Mini : 737 500
Non conforme pour Offre anormalement basse
Non classé
ALIMENTAIRE PLUS
Maxi : 9 366 250
Maxi : 9 366 250
RESTAURANT
LES Mini : 7 375 000
Mini : 885 000
Non conforme pour Offre anormalement basse
Non classé
Maxi : 11 652 500
DELICES DE GAEL
Maxi : 11 652 500
WOURE
SERVICES
Mini : 861 400
Mini : 861 400
Non conforme pour Offre anormalement basse
Non classé
Maxi : 10 221 750
RESTAURANT
Maxi : 10 221 750
ENTREPRISE
LA
Mini : 767 000
Mini : 767 000
Non conforme pour Offre anormalement basse
Non classé
Maxi : 10 620 000
TRINITE MONICA
Maxi : 10 620 000
Conforme
A l’issue de la correction arithmétique des offres et
suite au classement, les quantités ont été revues à la
hausse de 14% des quantités demandées dans le er
Mini : 1 612 222
Mini : 1 243 500
LA SOCIETE 3Z SARL
1
dossier de demande de prix , ce qui a fait varier le
Maxi : 19 989 672
Maxi : 15 985 000
montant minimum de 1 414 230 à 1 612 222 francs
CFA TTC et du montant maximum de 17 534 800 à
19 989 672 francs CFA TTC
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Résultats provisoires

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-001/MATD/SG/D MP du 21/01/2019 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la Brigade
Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP) et des Chefs de Circonscription Administrative (CCA). Nombre de plis reçus : 04 plis
Date de Publication : N°2501 vendredi 1 er février 2019. Date de dépouillement : vendredi 15 février 2019
2 LOTS
Lot 1 : acquisition d’effets d’habillement au profit de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP)
Montant
Montant lu en
Budget
N° Soumissionnaires
corrigé en
0.85 M
1.15 M
Observations Classement
F CFA TTC
prévisionnel
F CFA TTC
250 000 000
215 678 414
291 800 208
CONFORME
1er
1 ETS YAMEOGO ISSAKA
234 672 500 234 672 500
250 000 000
215 678 414
291 800 208
CONFORME
2ème
2 SOCIETE ADAM’S SARL
284 024 053 284 024 053
NON CONFORME
- - Absence d’un
support
auto
grippant destiné au
port
d’écusson
conçu
sur
la
manche
gauche
entre le coude et
l’épaule
de
l’échantillon
proposé,
Groupement de Sociétés
- L’échantillon de
SPIT
MAKINZY
SARL
250 000 000
3
pantalon proposé
222 341 500
/ARBREL COMPANY SARL
dispose
d’une
ET AFRIQ-ECO SARL
poche à rabat sur
les deux (02) côtés
alors
que
l’échantillon
ne
dispose pas de
poche à rabat,
Situation
financière
non
renseignée
par
chaque membre du
groupement
ETS YAMEOGO ISSAKA : pour un montant de Deux cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE DU LOT1
deux mille quatre cent dix (249 982 410) francs CFA TTC après une augmentation de 6,85 % des quantités
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : acquisition d’effets d’habillement au profit des Chefs de Circonscription Administrative (CCA)
Montant lu en Montant corrigé
Budget
0.85 M
1.15 M
Observations Classement
F CFA TTC
en F CFA TTC
prévisionnel
Conforme
Correction des
Min:
quantités minimum
Min:
65 014 460
aux itèms 4,8, 10
67 905 460
115 000 000
100 740 293 136 295 691
1er
1 JC’Théo
Max :
Max :
au niveau de préfet
123 794 980
123 794 980
de département.
Soit une variation
de 9.82%
JC’Théo : pour un montant minimum de soixante-cinq millions quatorze mille quatre cent soixante (65 014 460)
francs CFA TTC et un montant maximum de cent quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2
cent soixante (114 999 260) francs CFA TTC après une diminution de 6,35 % des quantités avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours pour chaque ordre de commande.

N° Soumissionnaires

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-02/MATDC/SG/D MP du 25/01/2019 pour l’acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit de
l’ENASAP. Nombre de plis reçus : 03 plis dont 01 hors délai. Date de Publication : Quotidien N°2502 du lundi 4 février 2019
Date de dépouillement : lundi 11 février 2019. Nombre de lot : 2
Lot 1 : Acquisition de véhicules double cabine pick-up
Montant lu
Montant corrigés
Soumissionnaire
Observations
Taux de variation classement
FCFA
FCFA
PROXITEC
Conforme ; Incohérence entre le prix unitaire
1er
100 890 000 TTC
99 651 000 TTC
-1,22%
International S.A
en lettres et en chiffres
PROXITEC International S.A : pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions six cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
un mille (99 651 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Acquisition de véhicule BERLINE
Montant lu
Montant corrigés FCFA Observations Taux de variation
FCFA
DIACFA Automobiles
14 900 000 TTC
14 900 000 TTC
Conforme
Néant
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire

Soumissionnaire

4

classement
1er
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Demande de Prix à commande N°2019 -009/MINEFID/SG/DMP du 30/01/2019 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner et location
de salle au profit de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2501 du vendredi 01 f évrier 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date de dépouillement : 12/02/2019 ;
Date de délibération : 12/02/2019; Nombre de plis reçus : 09
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus TTC
Montants corrigés
N°
Soumission
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
(en FCFA)
TTC (en FCFA)
Observations
naires
d’ordre
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Lot 1
01
EMP SARL 2 825 000 6 230 000 2 825 000 6 230 000 3 333 500 7 351 400 3 333 500 7 351 400
Conforme
Non conforme : pour
n’avoir pas fournie une
LYN
carte
grise
ou
une
02
3 262 500 6 127 500
SERVICES
attestation de mise à
disposition pour le véhicule
de livraison.
Non conforme : pour des
erreurs de sommation
10 900
entraînant une variation à
5 900 000 10 900 000
03
BPM
3 500 000
000
la hausse de 68% du
montant
minimum de
l’offre.
Non conforme : offre
anormalement basse car
le montant max TTC
(6 259 900 FCFA) est
WOURE
inférieur au seuil minimum
04
3 156 500 6 259 900 3 156 500 6 259 900
SERVICES
(6 393 921 FCFA), Cf.
dispositions article 21 IC.
E= 8 000 000 FCFA
0,85*M= 6 393 921 FCFA
1,15*M= 8 650 599 FCFA
Lot 2
Non conforme : offre
anormalement basse car
le montant max TTC
(6 903 000 FCFA) est
inférieur au seuil minimum
01
EMP SARL 4 290 000 5 850 000 4 290 000 5 850 000 5 062 200 6 903 000 5 062 200 6 903 000
(8 813 820 FCFA), Cf.
dispositions article 21 IC.
E= 11 500 000 FCFA
0,85*M= 8 813 820 FCFA
1,15*M= 11 924 580 FCFA
Non conforme : pour
n’avoir pas fourni une
LYN
carte
grise
ou
une
02
5 582 500 7 612 500 5 582 500 7 612 500
SERVICES
attestation de mise à
disposition pour le véhicule
de livraison.
03
BPM
6 050 000 8 250 000 6 050 000 8 250 000
Conforme
Non conforme : offre
anormalement basse car
le montant max TTC
(7 965
000FCFA)
est
WOURE
inférieur au seuil minimum
04
5 841 000 7 965 000 5 841 000 7 965 000
SERVICE
(8 813 820 FCFA), Cf.
dispositions article 21 IC.
E= 11 500 000 FCFA
0,85*M= 8 813 820 FCFA
1,15*M= 11 924 580 FCFA
INTER
05
Conforme
6 160 000 8 400 000 6 160 000 8 400 000
NEGOCES
Non conforme : offre
anormalement basse car
le montant max TTC
(8 805 750 FCFA) est
inférieur au seuil minimum
06
COM-SY
5 472 500 7 462 500 5 472 500 7 462 500 6 457 550 8 805 750 6 457 550 8 805 750
(8 813 820 FCFA), Cf.
dispositions article 21 IC.
E= 11 500 000 FCFA
0,85*M= 8 813 820 FCFA
1,15*M= 11 924 580 FCFA
Non conforme : offre
GREEN
anormalement basse car
07
MULTI5 417 500 7 387 500 5 417 500 7 387 500
le montant max TTC
SERVICES
(8 717 250 FCFA) est
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inférieur au seuil minimum
(8 813 820 FCFA), Cf.
dispositions article 21 IC.
E= 11 500 000 FCFA
0,85*M= 8 813 820 FCFA
1,15*M= 11 924 580 FCFA
Lot 3
Non
conforme :
pour
avoir
proposé
les
spécifications techniques
01
EMP SARL 1 662 500 6 982 500
1 961 750 8 239 350
de pause-café en lieu et
place
de
pause-café
renforcée
comme
demandé dans le DPX.
Non
conforme :
pour
n’avoir pas fourni une
LYN
02
1 504 375 6 318 375
carte grise ou l’attestation
SERVICES
de mise à disposition pour
le véhicule de livraison
Non
conforme :
pour
PRESTIGE
avoir fourni une attestation
SERVICE
de fin de formation en lieu
03
1 200 000 5 040 000
ALIMENTAIR
et place de l’attestation de
E PLUS
travail de la serveuse
NOGNAN Sibdou.
Non
conforme :
offre
anormalement basse car
le montant max TTC
(5 451 600
FCFA)
est
ENTREPRISE
inférieur au seuil minimum
04 LA TRINITE
1 100 000 4 620 000 1 100 000 4 620 000
(6 953 544 FCFA), Cf.
MONICA
dispositions article 21 IC.
E= 10 00 000 FCFA
0,85*M= 6 953 544 FCFA
1,15*M= 9 407 736 FCFA
Lot 1 : EMP SARL pour un montant minimum HTVA de deux millions huit cent vingt-cinq mille (2 825 000) francs
CFA et un montant maximum HTVA de six millions deux cent trente mille (6 230 000) francs CFA soit un
montant minimum TTC de trois millions trois cent trente-trois mille cinq cents (3 333 500) francs CFA et un
montant maximum TTC de sept millions trois cent cinquante et un mille (7 351 000) francs CFA avec un
ATTRIBUTAIRES :
délai d’exécution de cinq (05) jours par commande.
Lot 2 : BPM pour un montant minimum HTVA de six millions cinquante mille (6 050 000) francs CFA et un
montant maximum HTVA de huit millions deux cent cinquante mille (8 250 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de cinq (05) jours par commande.
Lot 3 : infructueux pour absence d’offres conformes.

Demande de Prix N°2019-001/DPX/20 pour l’acquisitio n de fournitures de bureau au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2506 du vendredi 08 février 2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.
Date de dépouillement : 18/02/2019 ; Date de délibération : 18/02/2019 ; Nombre de plis : 14
0,85M= 12 515 546 FCFA TTC ; M= 14 724 171 FCFA TTC et 1,15M= 16 932 798 FCFA TTC
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme :
Min : 5 460 257
Min: 4 582 845
Min : 5 469 707
Min : 4 635 345
correction due à la non
application de la TVA à l’item 40
SODIS SARL
Max : 15 988 156 (cahier) sur les prix totaux
Max: 13 415 810
Max : 16 016 506
Max : 13 573 310
minima et maxima en TTC.
Min : 3 817 950
Min : 3 817 950
Min : 4 505 181
SODE VILLES
Conforme
Max : 11 234 250
Max : 11 234 250
Max : 13 256 415
Non conforme :
Min : 5 850 782
Min : 4 958 288
Min : 4 958 290
- correction due à des erreurs de
calculs à l’item 70 sur les
BESAF
Max : 17 299 856 montants minima et maxima
Max : 14 660 888
Max : 14 660 895
- offre anormalement élevée
Min : 4 021 975
Non conforme :
STC SARL
Pour absence de bordereau des
Max : 11 729 050
prix unitaires
Conforme :
Correction due à la non
Min : 4 834 449
Min : 4 104 618
Min : 4 895 655
Min : 4 156 487
application de la TVA à l’item 40
PLANETE
SERVICES
(cahier) et à des erreurs de calcul
Max : 14 220 518 aux items 49, 54, 55 et 56 sur les
Max : 12 074 168
Max : 14 136 442
Max : 12 002 917
montants minima et maxima
Min : 1 257 108
Min : 1 483 387
SOCIETE
Non conforme:
GENERALE DU
pour échantillons non fournis.
Max : 10 203 358
Max : 12 039 962
KADIOGO
Non conforme:
Min : 4 349 775
OMEGA
Min : 5 119 235
pour n’avoir pas fourni
DISTRIBUTION
l’engagement à respecter le code2
Max : 12 689 975
SARL
Max : 14 933 671
d’éthique et de déontologie.
Conforme:
correction due à la non
6
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Min : 3 816 150
Min : 4 497 157
Min : 3 811 150
application de la TVA à l’item 40
ZID-SERVICES
(cahier) et à des erreurs sur le
Max : 13 217 591
SARL
Max : 11 229 950
Max : 13 233 641
Max : 11 214 950
prix unitaire en lettre et en chiffre

SOCIETE
GENERALE DU
KADIOGO
OMEGA
DISTRIBUTION
SARL

ZID-SERVICES
SARL

Max : 10 203 358
Min : 4 349 775
Max : 12 689 975

-

Max : 12 039 962

Résultats provisoires
-

Min : 5 119 235

-

Max : 14 933 671

Min : 3 811 150

Min : 4 497 157

Min : 3 816 150

Max : 11 214 950

Max : 13 233 641

Max : 11 229 950

-

-

Min : 4 492 397
Max : 13 217 591

Min : 4 212 125
MGB

-

Max : 12 316 750
GL SERVICES
SARL

Min : 3 362 550

Min : 4 311 459

Min : 3 662 550
Max : 10 733 525

Min : 4 311 459

Max : 10 743 425

Max : 12 646 192

Min : 3 987 450

Min : 4 705 191

Min : 3 987 450

Min : 4 697 991

Max : 11 647 950
Min : 4 198 300

Max : 13 744 581
Min : 4 943 194

Max : 11 647 950

Max : 13 722 981

Max : 12 232 800

Max : 14 402 304

Min : 4 198 300
Max : 12 232 800

Min : 4 943 194
Max : 14 402 304

Max : 12 634 510

CGF SARL
EGAF

Non conforme:
pour échantillons non fournis.
Non conforme:
pour n’avoir pas fourni
l’engagement à respecter le code
d’éthique et de déontologie.
Conforme:
correction due à la non
application de la TVA à l’item 40
(cahier) et à des erreurs sur le
prix unitaire en lettre et en chiffre
des items 54(350 au lieu de 300)
et 56(450 au lieu de 400)
Non conforme:
pour n’avoir pas fourni
l’engagement à respecter le code
d’éthique et de déontologie
Conforme :
correction due à des erreurs sur
la quantité maximum à l’item 67
(22 au lieu de 33)
Conforme : correction due à la
non application de la TVA à l’item
40 (cahier).
Conforme

Non conforme:
pour échantillons fournis non
conformes (chrono en carton
UPG SARL
fourni à l’item 11 en lieu et place
Max : 10 910 815
de Classeur en carton pour
Archives).
Conforme :
correction due à la non
application de la TVA à l’item 40
Min : 5 061 224
Min : 4 308 800
Min : 4 296 800
(cahier) et à des erreurs sur le
DIVINE BTP
prix minimum de l’item 66 (3000
Max : 14 929 028
Max : 12 674 600
Max : 12 674 600
au lieu de 15000) entrainant une
diminution du montant minimum
de 12 000 FCFA
Attributaire: GL SERVICES Sarl pour un montant minimum TTC de cinq millions cinq cent cinquante-six mille trois cent cinquante neuf
(5 556 359) francs CFA et un montant maximum TTC de treize millions huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent dix (13 879 410) francs
CFA. Ce montant tient compte de l’augmentation des quantités minima et maxima aux items 1, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 respectivement de
40, 100, 26, 24, 24, 50, 50 et 50. Soit une hausse de 8,97% avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
Min : 3 728 815

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION
DES LANGUES NATIONALES!
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-097/MENA/SG/DMP DU 07/11/2018 POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ECOLE NATIONALE
DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE KAYA AU BURKINA FASO.
FINANCEMENT : COOPERATION FINANCIERE NON REMBOURSABLE PAR LE GOUVERNEMENT DU JAPON (2014)
Convocation CAM : Lettre N°2019-000004/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 02/01/2019
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2442 du 12/11/2018 - Date d’ouverture : Mardi 08 Janvier 2019 - Nombre de plis : Onze (11)
ANO : JICA (GL) 2-20002 du 20/02/2019
LOT 1!
Montant lu en FCFA
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
en FCFA HTVA!
NON CONFORME :
Le montant de l’offre de SOCIETE SOL CONFORT ET DECOR SA
représente 67,9% du montant prévisionnel pour le Lot 1 et donc
anormalement bas.
SOCIETE SOL CONFORT ET
2 033 049 850!
2 033 049 898!
La partie“2.3 MACONNERIE” du Devis Quantitatif était manquante.
DECOR SA!
Après calcul basé sur le Bordereau des Prix Unitaires, le montant
de l’offre est de 2 033 049 898 FCFA HTVA au lieu de 2 033 049
850 FCFA HTVA, soit une variation de 0,000% par rapport au
montant initial de soumission.!
ELOMA SARL/E.CO.DI SARL/
2 840 790 364!
2 840 790 364!
CONFORME!
JOC-ER SA!
CONFORME : Les prix unitaires ont été révisés sur la base de la
description du montant en lettre du bordereau des prix unitaires.
Après correction de l’erreur, avec le prix unitaire conformément à
ECW SARL!
2 825 362 085!
2 760 584 567!
l’article 30.3 c) de la section I du DAO, le montant de l’offre est de 2
760 584 567 FCFA HTVA au lieu de 2 825 362 085 FCFA HTVA,
soit une variation de -2,293% par rapport au montant initial de
soumission.!
NON CONFORME :
(1) Ce groupement a soumissionné pour les lots 1 et 2 sans une
répartition du personnel par lot. Par conséquent, le personnel requis
doit être affecté à chaque lot ;
(2) Ce groupement a soumissionné pour les deux lots 1 et 2. Par
conséquent, le nombre de matériels requis doit être affecté
ECNAF SARL/ESDP-SA!
2 703 507 085!
-!
respectivement à chaque lot. Cependant, il a proposé une (01)
Niveleuse et une (01) Chargeuse. Etant donné que le nombre
requis de Niveleuses pour le lot 1 est de 3, il en est de même pour
le nombre requis de Chargeuse ;
(3) Concernant la méthodologie de travail, ce groupement n’a pas
fourni le plan d’installation de chantier.!
ECW SARL pour un montant HTVA de deux milliards sept cent soixante millions cinq cent quatre-vingt-quatre
ATTRIBUTAIRE!
mille cinq cent soixante-sept (2 760 584 567) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt (20) mois.!
LOT 2!
Montant lu en FCFA
Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
HTVA!
en FCFA HTVA!
NON CONFORME : Le membre du groupement ECGF est une
entreprise de construction enregistrée au Mali. L’éligibilité du
soumissionnaire est restreinte à “Toutes les personnes morales
constituées et immatriculées au Burkina Faso agréés dans le
SEG-NA BTP/ BGR SA/ECGF!
2 037 495071!
-!
domaine du bâtiment, catégorie B4 pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration “ comme mentionné dans les données particulières
e l’offre de la section II du DAO. Par conséquent, le groupement
n’est pas éligible.!
CONFORME : Bonne compréhension d’ensemble du planning
d’exécution et de faisabilité pour réaliser des travaux de qualité.
Variation insignifiante du montant initial de soumission : prix unitaire
E.CO.DI SARL/JOC-ER SA!
1 998 884 925!
1 998 884 925!
manquant au niveau des points 1-1, 1-2, 1-3 : Le montant le plus
élevé des autres offres a été appliqué.!
NON CONFORME :
Concernant la méthodologie des travaux, les documents suivants
n’ont pas été fournis.
E.C.HA!
2 216 294 368!
-!
- Organigramme de chantier
- Installation de chantier (plan)
- Contrôle de sécurité
- Contrôle de la qualité du béton!
NON CONFORME :
(1) Concernant le matériel minimum requis, la Pelle rétrocaveuse
n’a pas été fournie.
GERBATP SARL/ S.ART
1 695 248 682!
-!
(2) Concernant la méthodologie des travaux, les documents
DECOR SARL!
suivants n’ont pas été fournis :
Installation de chantier (plan)
Contrôle de la qualité du béton!
ECCKAF/LIPZIDEN
NON CONFORME :
1 175 793 890!
-!
SERVICES!
(1) LIPZIDEN SERVICES est une société de fourniture de mobilier
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et non de construction. L’éligibilité du soumissionnaire est restreinte
à “Toutes les personnes morales constituées et immatriculées au
Burkina Faso agréés dans le domaine du bâtiment, catégorie B4
pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration” comme
mentionné dans les données particulières de l’offre de la section II
du DAO. Par conséquent, ce groupement est considéré comme
inéligible pour cette offre.
(2) L’exigence du chiffre d’affaire moyen annuel dans les trois (3)
dernières années est de 1 900 000 000 FCFA. Conformément à ce
critère, la moyenne du chiffre d’affaire annuel de chaque membre
du groupement doit satisfaire au moins de 25% du montant requis
soit 475 000 000 FCFA. Etant donné que le montant du chiffre
d’affaires moyen annuel de LIPZIDEN SERVICES est de 105 165
821 FCFA, il ne satisfait pas à ce critère.
(3) Concernant l’expérience en projet, ce groupement a proposé
deux (2) projets seulement. Il ne satisfait pas à ce critère.
Concernant le matériel minimum requis, il y a une incohérence dans
la description des formulaires proposés et la carte grise d’un
camion benne, d’une citerne et d’une benne grue.
(4) Concernant la méthodologie des travaux, les documents
suivants n’ont pas été fournis :
Installation de chantier (plan)
Contrôle de sécurité
De plus, la description du contrôle de la qualité du béton ne
correspond pas aux spécifications techniques. En particulier, l’unité
de volume du ciment pour le béton n’est pas assez pour répondre à
la qualité requise.!
CONFORME :
La rubrique No. I 135 n’est pas estimée. Après correction de l’erreur
avec le prix unitaire, conformément à l’article 14 de la section I du
GBT SARL/SO.PRE.S SARL!
1 949 601 440!
2 130 081 440!
DAO, le montant de l’offre est de 2 130 081 440 FCFA HTVA au
lieu de 1 949 601 440 FCFA HTVA, soit une variation de +9,257%
par rapport au montant initial de soumission.!
NON CONFORME :
SOCIETE SOL CONFORT ET
Le montant de l’offre de SOCIETE SOL CONFORT ET DECOR SA
1 447 776 850!
1 444 776 850!
DECOR SA!
représente 71,1% du montant prévisionnel pour le lot 2 donc jugé
anormalement bas.!
CONFORME :
Les prix unitaires révisés sur la base la description du montant en
lettre dans le bordereau des prix unitaires. Après correction de
ECW SARL!
1 934 726 982!
1 934 661 934!
l’erreur, avec le prix unitaire conformément à l’article 30.3 c) de la
section I du DAO, le montant de l’offre est de 1 934 661 934 FCFA
HTVA au lieu de1 934 726 982 FCFA HTVA, soit une variation de 0,003% par rapport au montant initial de soumission.!
NON CONFORME :
(1) Ce groupement a soumissionné ensemble pour les lots 1 et 2
sans une répartition du personnel par lot. Par conséquent, le
personnel requis doit être affecté à chaque lot.
(2) Ce groupement a soumissionné pour les deux lots 1 et 2 sans
une répartition par lot. Il y a des incohérences dans la description
des formulaires proposés et les cartes grise de camions proposés
ECNAF SARL/ESDP-SA!
1 880 270 685!
-!
et des camions à benne proposés.
(3) Concernant la méthodologie de travail, ce groupement n’a pas
fourni le plan d’installation de chantier. De plus, il a proposé vingt
(20) mois d’exécution pour le lot 2 contre dix-neuf (19) mois dans
les conditions de l’offre. Dans le plan de travail proposé, la période
de construction représenté par un diagramme est décrit avec vingt
(20) mois.!
ECW SARL pour un montant HTVA d’un milliard neuf cent trente-quatre millions six cent soixante-un mille neuf
ATTRIBUTAIRE!
cent trente-quatre (1 934 661 934) francs CFA avec un délai d’exécution de dix-neuf (19) mois.!
LOT 3!
Montant lu en FCFA
Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
HTVA!
en FCFA HTVA!
NON CONFORME : Le membre du groupement ECGF est une
entreprise de construction enregistrée au Mali. L’éligibilité du
soumissionnaire est restreinte à “Toutes les personnes morales
constituées et immatriculées au Burkina Faso agréés dans le
SEG-NA BTP/ BGR SA/ECGF!
746 505 713!
-!
domaine du bâtiment, catégorie B4 pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration “ comme mentionné dans les données particulières
e l’offre de la section II du DAO. Par conséquent, le groupement
n’est pas éligible.!
E.CO.DI SARL!
889 218 885!
889 218 885!
CONFORME!
NON CONFORME :
GERBATP SARL/ S.ART
(1) Concernant le matériel minimum requis, la Pelle rétrocaveuse
578 831 814!
-!
DECOR SARL!
n’a pas été fournie.
(2) Concernant la méthodologie des travaux, les documents
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ECCKAF/LIPZIDEN
SERVICES!

GBT SARL/SO.PRE.S SARL!

ATTRIBUTAIRE!

suivants n’ont pas été fournis :
Installation de chantier (plan)
Contrôle de la qualité du béton.!
NON CONFORME :
(1) LIPZIDEN SERVICES est une société de fourniture de mobilier
et non de construction. L’éligibilité du soumissionnaire est restreinte
à “Toutes les personnes morales constituées et immatriculées au
Burkina Faso agréés dans le domaine du bâtiment, catégorie B4
pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration” comme
mentionné dans les données particulières de l’offre de la section II
du DAO. Par conséquent, ce groupement est considéré comme
inéligible pour cette offre.
(2) L’exigence du chiffre d’affaire moyen annuel dans les trois (3)
dernières années est de 1 900 000 000 FCFA. Conformément à ce
critère, la moyenne du chiffre d’affaire annuel de chaque membre
du groupement doit satisfaire au moins de 25% du montant requis
soit 475 000 000 FCFA. Etant donné que le montant du chiffre
472 957 070!
-!
d’affaires moyen annuel de LIPZIDEN SERVICES est de 105 165
821 FCFA, il ne satisfait pas à ce critère.
(3) Concernant l’expérience en projet, ce groupement a proposé
deux (2) projets seulement. Il ne satisfait pas à ce critère.
Concernant le matériel minimum requis, il y a une incohérence dans
la description des formulaires proposés et la carte grise d’un
camion benne, d’une citerne et d’une benne grue.
(4) Concernant la méthodologie des travaux, les documents
suivants n’ont pas été fournis :
Installation de chantier (plan)
Contrôle de sécurité
De plus, la description du contrôle de la qualité du béton ne
correspond pas aux spécifications techniques. En particulier, l’unité
de volume du ciment pour le béton n’est pas assez pour répondre à
la qualité requise.!
CONFORME :
Les rubriques No. B1125, B1140, D435 et F201 ne sont pas
estimées. Après correction de l’erreur avec les prix unitaires,
707 415 160!
712 705 160!
conformément à l’article 14 de la section I du DAO, le montant de
l’offre est de 712 705 160 FCFA HTVA au lieu de 707 415 160
FCFA HTVA, soit une variation de + 0,748% par rapport au montant
initial de soumission.!
GBT SARL/SO.PRE.S SARL pour un montant HTVA de sept cent douze millions sept cent cinq mille cent
soixante (712 705 160) francs CFA avec un délai d’exécution de treize (13) mois.!

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA!
Manifestation d’intérêts N° 2019/001/Agetib/DG/SPM relatif au 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)
Financement : Budget de l’état, gestion 2019 - Publication : Revue des marchés publics du N°2502 du 04/02/2019
Date de d'ouverture des plis : 19/02/ 2019 - Nombre de plis reçus : 18 - Date de délibération : 1er/03/2019
Résultats des attributions suivant la délibération de la Commission d'attribution des Marchés (CAM) de l'Agetib du 1er mars 2019
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!
Le domaine
Le nombre
Les qualifications
Les
N°! Nom du Candidat!
des activités
d’années
dans le domaine
références Observations!
du candidat! d’expérience!
des prestations!
analogues!
15! ACE!
conforme!
15!
conforme!
8!
Retenu !
GROUPEMENT CEITP /HYDROARCH
8!
conforme!
9 NP et 16!
conforme!
7!
Retenu !
/GEO-CONSULT!
!
16! CINTECH/AG7!
15 et 23!
conforme!
7!
Retenu !
GROUPEMENT TERRABO INGENIEURS
10! CONSEILS/FASO INGENIERIE/GIC
conforme!
7, 10 et 29!
conforme!
6!
Retenu !
SENEGAL!
9! AGEIM INGENIEURS CONSEILS!
conforme!
19!
conforme!
6!
Retenu !
3! TED/OZED INGENIEURS!
conforme!
12 et 2!
conforme!
5!
Non retenu pour MDC1!
4! CAFI-B/BNETD!
conforme!
40 et 15!
conforme!
5!
Non retenu pour MDC1!
11! GROUPEMENT AC3E/GIC MALI!
conforme!
17 et 20!
conforme!
4!
Non retenu pour MDC1!
14! GEFA/DECO/INGER!
conforme!
9, 19 et18!
conforme!
4!
Non retenu pour MDC1!
17! TECHNI CONSULT/MEMO!
conforme!
26 et 17!
conforme!
4!
Non retenu pour MDC1!
Preuve de la demande ou
de l’attestation d’inscription
ACIT GEOTECHNIQUE/TR
1!
non conforme! 8 ; 30 et 19!
conforme!
3!
à l’ordre des ingénieurs non
ENGINEERING/AQUATIS CONSULTANCE!
fourni pour le bureau
AQUATIS!
12! CINCAT INTERNATIONAL!
conforme!
16!
conforme!
3!
Non retenu pour MDC1!
13! CETRI/GERMS!
conforme!
20 et 18!
conforme!
3!
Non retenu pour MDC1!
5! GERTEC/ICR!
conforme!
10 et 12!
conforme!
1!
Non retenu pour MDC1!
Non qualifié
Pas d’expérience analogue
7! GROUPEMENT
2EC/HORSE!
conforme!
8 et 16!
conforme!
0!
!
au cours des cinq dernières
années!
18! GIS TUNISIE/AICET
!
Pas de précision du lot de soumission dans la lettre de manifestation d’intérêt!
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
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Les qualifications
Le domaine
Le nombre
Les
du candidat dans le
N°! Nom du Candidat!
des activités
d’années
références Commentaires!
domaine des
du candidat! d’expérience!
analogues!

13! CETRI/GERMS!
5! GERTEC/ICR!

conforme!
conforme!

20 et 18!
10 et 12!

conforme!
conforme!

3!
1!

Non retenu pour MDC1!
Non retenu pour MDC1!
Non qualifié
Pas d’expérience analogue
7! GROUPEMENT 2EC/HORSE!
conforme!
8 et 16!
conforme!
0!
au cours des cinq dernières
années!
18! GIS TUNISIE/AICET
!
Pas de précision du lot de soumission dans la lettre de manifestation d’intérêt!
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
Les qualifications
Le domaine
Le nombre
Les
du candidat dans le
N°! Nom du Candidat!
des activités
d’années
références Commentaires!
domaine des
du candidat! d’expérience!
analogues!
prestations!
15! ACE!
conforme!
15!
conforme!
8!
Déjà retenu pour la MDC1!
GROUPEMENT CEITP/HYDROARCH
8!
conforme!
9 NP et 16!
conforme!
7!
Déjà retenu pour la MDC1!
/GEO- CONSULT!
GROUPEMENT TERRABO INGENIEURS
10! CONSEILS/FASO INGENIERIE/GIC
conforme!
7, 10 et 29!
conforme!
6!
Déjà retenu pour la MDC1!
SENEGAL!
9! AGEIM INGENIEURS CONSEILS!
conforme!
19!
conforme!
6!
Déjà retenu pour la MDC1!
3! TED/OZED INGENIEURS!
conforme!
12 et 2!
conforme!
5!
Retenu !
4! CAFI-B/BNETD!
conforme!
40 et 15!
conforme!
5!
Retenu !
11! GROUPEMENT AC3E/GIC MALI!
conforme!
17 et 20!
conforme!
4!
Retenu !
14! GEFA/DECO/INGER!
conforme!
9, 19 et18!
conforme!
4!
Retenu !
17! TECHNI CONSULT/MEMO!
conforme!
26 et 17!
conforme!
4!
Retenu !
Preuve de la demande ou
ACIT GEOTECHNIQUE/TR
de l’attestation d’inscription
à l’ordre des ingénieurs
1! ENGINEERING/AQUATIS
non conforme! 8; 30 et 19!
conforme!
3!
CONSULTANCE!
non fourni pour le bureau
AQUATIS AQUATIS!
12! CINCAT INTERNATIONAL!
conforme!
16!
conforme!
3!
Non retenu pour MDC2!
13! CETRI/GERMS!
conforme!
20 et 18!
conforme!
3!
Non retenu pour MDC2!
5! GERTEC/ICR!
conforme!
10 et 12!
conforme!
1!
Non retenu pour MDC2!
Non qualifié Pas
d’expérience analogues au
7! GROUPEMENT 2EC/HORSE!
conforme!
8 et 16!
conforme!
0!
cours des cinq dernières
années!
18! GIS TUNISIE/AICET!
Pas de précision du lot de soumission dans la lettre de manifestation d’intérêt!
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
Les qualifications
Le domaine
Le nombre
Les
du candidat dans le
N°! Nom du Candidat!
des activités
d’années
références Commentaires!
domaine des
du candidat! d’expérience!
analogues!
prestations!
2! BECOTEX /CAEM!
conforme!
14 et 23!
conforme!
8!
Retenu!
15! ACE!
conforme!
15!
conforme!
8!
Déjà retenu pour la MDC 1!

Résultats provisoires
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2019/0001/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 31/01/2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DIX (10)
FORAGES POSITIFS DONT UN (1) FORAGE A GROS DEBIT DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA
DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. REVUE DES MARCHES PUBLICS
N° 2504 du Mercredi 06 février 2019. Date d’ouverture : 15/02/2019. Date de délibération : 15/02/2019. Nombre de plis reçus : 03.
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019
Montant corrigé en F
Classement
Montant lu en F CFA
CFA
Capacité du
(offre conforme,
N°
Candidat
Observations
candidat à
évaluée la moins
Montant
Montant
Montant
Montant
exécuter le
disante)
en HTVA
en TTC
en HTVA
en TTC
marché
-Offre anormalement
01
SOFATU SARL 53 389 000
53 389 000
Offre rejetée
Non évaluée élevée ;
- Offre hors enveloppe
Correction apportée au
02 STAR IMPEX SARL 34 135 000 40 279 300 33 910 000 40 013 800
1er
Evaluée Conforme niveau des Items 7.1 et
7.3
03 OKAZ TRADING SAR 35 133 000 41 456 940 35 133 000 41 456 940
2ieme
Non évaluée
Offre hors enveloppe
Attributaire : STAR IMPEX SARL pour un montant de Trente-trois millions neuf cent dix mille (33 910 000) FCFA HTVA, soit quarante
millions treize mille huit cent (40 013 800) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois.

REGION DU CENTRE EST
Appel d’Offres Accéléré N° 2019-002 /RCES/CR-TNK//SG/PRM du 10 Janvier 2019 pour la réalisation de treize (13) forages positifs
équipés de pompe à motricité humaine au profit du Conseil Régional du Centre –Est. Lot unique.
Financement : Budget du Conseil Régional- FPDCT. Gestion : 2019, Date de dépouillement : 14/02/2019
Publication : quotidien des marchés publics n°2500 du 31 janvier 2019 ; Nombre de concurrents : deux (02)
Montants Lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA TTC
d’ordre
HTHD
TTC
HTHD
TTC
01
COGEA International 78 205 000 92 281 900 78 205 000 92 281 900
Conforme
Non Conforme : -Certificat de visite de site non fourni
- Pièces administratives non fournies dans le délai des 72
heures (ASF, ASC, AJT, DRTLS, CNF) ;
- CV de Chef d’équipe génie civil IBRANGO Hamidou non
02
STAR International
54 872 500 64 749 550 54 872 500 64 749 550 actualisé depuis le 20 /02/2017 ;
- l es formulaires MAT ne sont pas remplis ;
- le Marché N°BUMIGEB/26/00/03/02/00/2014/00040 n’a pas
été exécuté durant les trois(03) dernières années
- les formulaires EXP 3.1 et EXP 3.2a ne sont pas remplis
Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de : QUATRE VINGT DOUZE MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT UN
MILLE NEUF CENT (92 281 900) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA
DEMANDE DE PRIX N° 2019-05/MS/SG/CHR-BFR/DG du 29 Janvier 2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET
D’IMPRIMES SPECIFIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA.
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT :19 Février 2019.
Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2019 du Vendredi 08/02/2019
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau - Nombre de soumissionnaires : 08
Montants Lus
Montants
N° Soumissionnaires
Classement
Observations
en FCFA
corrigés en FCFA
NON CONFORME
01
MGB
HT : 5 983 550
HT : 5 983 550
L échantillon de l’item N° 03 n’est pas conforme
Offre anormalement élevée
NON CONFORME
L échantillon de l’item N° 45 n’est pas conforme
HT : 8 494 700
HT : 8 494 700
Correction relative à :
02
ZID-Services SARL
TTC : 10 023 746 TTC : 10 023 746
Au niveau de l’item 66, le montant est de : 8 000 en lettre au lieu
du montant en chiffres (12 000).
Offre anormalement élevée
NON CONFORME
Tawoufique Multi
HT : 7 009 570
HT : 7 009 570
L échantillon de l’item N° 03 n’est pas conforme
03
Services
TTC : 8 252 761 TTC : 8 252 761
Les pièces administratives n’ont pas été fournies
Offre anormalement élevée
NON CONFORME
04
LPP
HT : 6 500 000
HT : 6 500 000
L’échantillon de l’item N° 03 et N°48 n’est pas conforme Offre
anormalement élevée
NON CONFORME
La lettre de soumission n’est pas conforme au canevas du
HT : 4 981 750
HT : 4 982 000
dossier technique
05
SKO-Services
TTC : 5 858 485 TTC : 5 858 780
Correction relative à :
Au niveau de l’item 21, le montant est de : 550 en lettre au lieu
du montant en chiffres (500).
NON CONFORME
La lettre de soumission n’est pas conforme au canevas du
HT : 4 891 250
HT : 4 891 500
dossier technique
06
GL- Services
TTC : 5 752 595 TTC : 5 752 890
Correction relative à :
Au niveau de l’item 21, le montant est de : 550 en lettre au lieu
du montant en chiffres (500).
NON CONFORME
Offre anormalement élevée
Correction relative à :
07
Albarka Services
HT : 6 703 850
HT : 6 783 850
Au niveau de l’item 47, le montant est de : 7500 en lettre au lieu
du montant en chiffres (7000).
Au niveau de l’item 44, le sous total est de : 255 000 au lieu de
(225 000).
NON CONFORME
Offre anormalement élevée
08
EMS
HT : 7 914 150
HT : 7 914 150
La lettre de soumission n’est pas conforme au canevas du
dossier technique
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres conformes
Lot 2 : Acquisition d’Imprimés Spécifiques - Nombre de soumissionnaires : 05
Montants Lus
Montants
N° Soumissionnaires
Classement
Observations
en FCFA
corrigés en FCFA
Imprimerie « la
HT : 4 728 500
HT : 4 728 500
NON CONFORME
01
Génèse »
TTC : 5 579 630 TTC : 5 579 630
Offre hors enveloppe
NON CONFORME
YAM SERVICES
HT : 4 562 500
HT : 4 562 500
Les échantillons de l’item N° 06 et 07 ne sont pas conformes.
02
inter Imprimerie
TTC : 5 383 750 TTC : 5 383 750
La lettre de soumission n’est pas conforme au canevas du
dossier technique
NON CONFORME
Les pièces administratives n’ont pas été fournies.
03
LPCS
HT : 5 206 000
HT : 5 206 000
La lettre de soumission n’est pas conforme au canevas du
dossier technique
NON CONFORME
Les échantillons de l’item N° 03,04 et 05 ne sont pas conformes
INTEN SAT Burkina HT : 3 922 200
HT : 3 922 200
04
Les pièces administratives n’ont pas été fournies.
SARL
TTC : 4 628 196 TTC : 4 628 196
La lettre de soumission n’est pas conforme au canevas du
dossier technique
NON CONFORME
EZER GROUP for
HT : 7 412 000
HT : 7 412 000
Les pièces administratives n’ont pas été fournies.
05
Africa
La lettre de soumission n’est pas conforme au canevas du
dossier technique
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres conformes
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO!

REEXAMEN DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 14/01/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE
PRODUITS ALIMENTAIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO CONFORMEMENT A L’EXTRAIT DE
DECISION N°2019-L0061/ARCOP/ORD DU 20/02/2019. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2492 du 21/01/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date d’ouverture des plis : 30 Janvier 2019
Montants FCFA HT
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Non conforme
CROSS ROAD
Min : 10 489 500
- Item 13 : l’échantillon fourni non conforme aux spécifications techniques
CAFE
Max : 12 418 500
demandées dans le dossier.
Non conforme
- Item 13 : l’échantillon fourni non conforme aux spécifications techniques
Min : 11 819 850
demandées dans le dossier
JEBNEJA
Max : 16 885 500
- Item 10 : Date limite de consommation dépassée sur le prospectus (16/06/2017)
- Absence de pièces administratives
Non Conforme
Min : 9 805 000
BMS INTER
- Item 13 : conditionnement proposé et l’échantillon fourni non conforme aux
Max : 11 845 000
spécifications techniques demandées dans le dossier
Non conforme
PLANETE
Min : 15 330 000
- Item 13 : l’échantillon fourni non conforme aux spécifications techniques
SERVICE
Max : 18 305 000
demandées dans le dossier
Non conforme
ALBARKA
Min : 15 128 000
- Item 13 : l’échantillon fourni non conforme aux spécifications techniques
SERVICE
Max : 18 221 500
demandées dans le dossier
- Item 10 : Date limite de consommation dépassée sur le prospectus (16/06/2017)
Attributaire : Infructueux pour absence d’offre conforme

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 15 à 17
P. 18

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

Acquisition de matériels, de mobiliers de bureau et logement au profit du MATDC

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N° : 2019-03/MATDC/SG/DMP
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des
marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation (MATDC).
Le MATDC dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de matériels, de mobiliers de bureau et logement au profit du MATDC,
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
unique à l’adresse mentionnée ci-après à la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.
7. 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 20 mars
2019 à 09 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

2
. Le MATDC sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
- lot unique : acquisition de mobiliers de bureau et logement au profit du
MATDC.

8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) francs CFA, conformément à l’article
95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

3.
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.

9.
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.

4.
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 : Rez-de-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.
5
. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
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10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20 mars
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 L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE
LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Acquisition de matériels informatiques de
bureau au profit du MATDC
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N° : 2019-04/MATDC/SG/DMP
1. 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 matériels informatiques de bureau au profit du MATDC,
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
2.
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 matériels informatiques de bureau au profit de la
DGMEC;
- lot 2 : acquisition de matériels informatiques de bureau au profit des
CCA.
3.
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.
4.
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.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) 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.
7
. 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 19 mars 2019 à 09 heures 00 mn. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 1 et deux
millions (2 000 000) 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.
9.
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.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19
mars 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.
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition d’un véhicule pick-up double
cabine au profit de la RACGAE
tif
ca

ifi

ct
Re

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2518 page 23 portant sur le
mode de l’avis voir : avis de demande de prix au lieu de : avis
d’avis d’appel d’offres ouvert
Avis de demande de prix n°........2019/MTMUSR/SG/RACGAE
Financement : Budget de la RACGAE-Exercice 2018
1.
La Régie Administrative Chargée de la Gestion de
l’Assistance en Escale (RACGAE) dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule pick-up double cabine tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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.
L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition d’un véhicule
pick-up double cabine au profit de la Régie Administrative Chargée
de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE).
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat du Superviseur général de la
Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en
Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumédienne, 1er
étage de l’Immeuble TOE; 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone
: 25 30 60 94 / 25 30 65 20.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Superviseur général de la Régie Administrative Chargée de la
Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue
Houari Boumédienne, 1er étage de l’Immeuble TOE; 01 BP 141
Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 / 25 30 65 20 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat du Superviseur général de la Régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale
(RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de
l’Immeuble TOE; 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30
60 94 / 25 30 65 20, avant le 15 mars 2019 à 9 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Superviseur général/PI
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la RACGAE

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
de l’Economie et des Finances

Théodore NADZIGA
Chef de Département Gestion
des Ressources Humaines

Quotidien N° 2523 - Mardi 05 Mars 2019

Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

Impression de divers documents au profit
de l’ENAREF

Prestation de service de pauses café et
déjeuner au profit du Fonds
d’Aménagement Urbain (FAU)

Avis de demande de prix
n° 2019-003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM
Financement :Budget ENAREF 2019

Avis de demande de prix à commande
N° : ………………………….
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement
Urbain (FAU), exercice 2019

1
. le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies
Financières dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’impression de divers documents au profit de l’Ecole nationale des Régies Financières (ENAREF) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix à
commandes
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les fournitures se décomposent en lot unique.
3.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2019
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de : quinze
(15) jours à compter de la date indiquée dans l’ ordre de service de
commencer la livraison.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 104 tel
(00226) 79 05 48 38 .
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de
l’ENAREF : 03 BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de
l’Immeuble R+3 ; tel (00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA
à l’Agence Comptable.
6.
Les offres présentées en un(01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
deux cent mille (200 000 ) devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la direction des affaires administratives et financières, sis au 1er étage de l’immeuble R+3,porte 114 avant le 15
mars 2019 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
1.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la prestation de service de pauses café et déjeuner au profit du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La fourniture se décompose en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Prestation de service de pause-café et déjeuner de (1700 plats au
maximum) au profit du FAU
Lot 2 : Prestation de service de pause-café et déjeuner de (2040 plats au
maximum) au profit du FAU
Lot 3 : Prestation de service de pause-café et déjeuner de (1900 plats au
maximum) au profit du FAU
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019. Le délai
d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque commande.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat ; Tel : (226) 60 29 03 03 01 ; BP 6960 OUAGADOUGOU 01, sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.
5
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Tel : (226) 60 29 03 03; 01 BP 6960
OUAGADOUGOU 01 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.
6
. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux
données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de :
Lot 1 : Quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA ;
Lot 2 : Cinq cent quarante mille (540 000) FCFA ;
Lot 3 : Cinq cent quatre mille (504 000) FCFA.
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01, avant le 15
mars 2019 à_ _09_ heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

La Directrice Générale P/I

Bagaré Saidou DIALLO

Félicité TRAORE/OUATTARA
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Travaux
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGEDELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Travaux de construction du siège de la Délégation Consulaire Régionale (DCR) de la CCIBF de KAYA.
Avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré
n°2019-001/ACOMOD-B/DG/DPM du 25 Février 2019
1.
L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain du Burkina Faso (ACOMOD-B) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot Unique : Travaux de construction du siège de la Délégation Consulaire Régionale (DCR) de la CCI-BF de KAYA.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux
articles 53 et suivants du décret
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés
(DPM) de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09,
Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – BF. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso du
lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises tout corps d’état disposant de l’agrément technique du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat, de la catégorie B3, (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 deux cent mille (200 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après à la comptabilité de l’Agence
de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Délégué en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B), 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226)
25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou, 2ème étage. La méthode de paiement sera l’espèce.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226)
un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises
25 40 79 07 au plus tard le Mardi 19 Mars 2019 à 9 heures 00 mn TU en
en retard ne seront pas acceptées.
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.
6.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Cinq millions de (5 000 000) francs CFA.

7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
Mardi 19 Mars 2019 à 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC, 09 BP 632
Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 19 à 20

* Marchés de Travaux

P. 21 à 23

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

Acquisition et livraison des fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires
de la commune de Koubri
Avis de demande de prix
N° : 2019-01/RCEN/PKAD/C-KBR/M/SG/PRM du 08 février 2019
Financement : Fonds transférées MENA, 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
Koubri.
la Commune de Koubri dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
et livraison de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles
primaires de la commune de Koubri, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
- L’acquisition est en lot unique : Acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Koubri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Koubri ou en appelant au 78 24 50 30.

personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA, à la
régie des recettes de la Commune de Koubri, sise à la mairie de
Koubri.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la mairie de Koubri, avant le 15 mars 2019, à_9
heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
le Président de la Commission d’attribution des marchés
Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bindé.
Avis de demande de prix
N°2019-001/RCSD/PZNW/CBIN du 20 février 2019
Financement : Ressources transférées MENA, 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 Bindé.
1. La commune de Bindé lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de Bindé
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Bindé, contact : 62 26 68 31_
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne
responsable des marchés sis à la mairie de BINDE et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga.
6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés, avant le 15 mars 2019, à_09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
KOUDA Mahamoudou
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Réalisation de huit (08) forages positifs au
profit de la Commune Rurale de Saaba

Travaux d’assainissement à l’abattoir de la
Commune Rurale de Saaba

Avis de demande de prix n°201901/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : Budget communal gestion 2019

Avis de demande de prix n°201903/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : 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 Rurale
de Saaba.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune Rurale
de Saaba.

1.
La commune rurale de Saaba lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation huit (08) forages tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix.

1.
La Commune Rurale de Saaba lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux d’assainissement à l’abattoir tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn3 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont composés en lot unique dans les villages de :
Tansobentenga (Wapassi), Séloghin, Komkaga, Songdin,
Tanlarghin, Koala, Barogo.

2.
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.
Les travaux sont composés en lot unique.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 75 jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de personnes responsables
des marchés. TéL78 85 08 79.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Régie de Saaba.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million quatre cent mille (1 400.000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du bureau de la PRM, tél 78 85 08 79 ; avant
le 15 mars 2019 à 09 heures ; L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsables des Marchés. TéL78 85 08 79.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Régie de la Mairie de
Saaba.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750.000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du bureau de la PRM, tél 78 85 08 79 ; avant
le 15 mars 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE

RÉGION DU CENTRE

Travaux de construction d’un Centre d’Eveil
et d’Education Préscolaire dans la
Commune de Komki-Ipala.

Réalisation de deux (02) forages positifs
équipés dans les villages de Wedbila et
Péelé au profit de la commune de Koubri.

Avis de demande de prix N° 2019—
001/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 28/01/2019
Financement : budget communal/Gestion 2018

Avis de demande de prix N° : 2019-02/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 13 février 2019
Financement : Budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Commune de
Komki-Ipala.
La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix
ayant pour objet : Travaux de construction d’un Centre d’Eveil et
d’Education Préscolaire dans la Commune de Komki-Ipala. tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés Publics gestion 2019, de la Commune
Rurale de Koubri.
La Commune de Koubri dont l’identification complète est
précisée aux données particulières de la demande de prix
(DPDPX)lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
de deux (02) forages positifs équipés dans les villages de Wedbila
et Péelé au profit de la commune de Koubri, tels que décrits dans
les données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique
B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en LOT UNIQUE comme suit :
LOT UNIQUE : Travaux de construction d’un Centre d’Eveil et
d’Education Préscolaire dans la Commune de Komki-Ipala.
3-Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Komki-Ipala ; tel :55 31 23 36
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
auprès de la présidente de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la Mairie de Komki-Ipala.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent quarante mille (540 000) FCA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Komki-Ipala), avant le 15 mars 2019 à___09__heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7-Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Présidente de la CCAM
Laurline KANSSOLE
Secrétaire Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément Fn dans le
domaine de l’hydraulique, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux (02) forages
positifs équipés dans les villages de Wedbila et Péelé au profit de
la commune de Koubri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Koubri, sise à Koubri ou en appelant
au 78 24 50 30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
Koubri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20.000) francs CFA à la Régie des recettes de la Mairie
de Koubri, sise à Koubri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent quatre-vingt-dix mille (390.000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Koubri, avant
le 15 mars 2019 à_09_heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée départemental de
Komtoèga
Avis de demande de prix n°2019- 01/RCES/PBL/CKTG/SG du 13 février 2019
Financement : budget communal /FPDCT, 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 Komtoèga.
1.
La personne responsable des marchés de la commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant pour objet la construction
de deux (02) salles de classe au lycée départemental de Komtoèga. Les travaux seront financés sur le budget communal/FPDCT, gestion
2019.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Secrétaire générale de la mairie de Komtoèga tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire générale de la commune de Komtoèga tél : 70 85 29 30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Garango.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la commune de Komtoèga, avant le 15 mars 2019 à_09_ heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Jeanne SOUILI
Secrétaire administratif
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