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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
PREMIER MINISTERE
Manifestation d’intérêt N° 2018- 003/PM/SG/MOAD/PRM du 23 / 11/ 2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la
surveillance des travaux de construction des bâtiments de la zone technique (Lot A1).
Financement : BOAD et Budget Etat- Exercice 2019
Publication de l’avis : Quotidien N°2462-2463 du 10 et 11/12/2018 et Jeune Afrique N°3022 du 09 au 15/12/2018
Méthode de sélection : Qualification-Coût - Date d’ouverture : Vendredi 28 Décembre 2018 - Date de délibération : jeudi 28 février 2019
Nombre de consultants : Quinze (15) - Note minimale requise pour figurer sur la liste restreinte est : 75 points
Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2018-077/PM/SG/MOAD/PRM du 30/07/2018
Nombre
Total
BUREAUX D’ETUDES
Nationalité
d’années
Classement Observations
(/100 Points)
d’expérience
Groupement CIEC /CINCAT
Française
39
98
2ème
Qualifié et Retenu
INTERNATIONAL
INGEROP Afrique Ingénierie SARL
Sénégalaise
14
75
6ème
Qualifié et Retenu
Groupement CEITP SARL / ARCADE /
Burkinabè
08
36,50
Non classé
Non Qualifié et Non Retenu
INGEC SARL
Groupement 2EC / PERS-BTP
Béninoise
22
63
Non classé
Non Qualifié et Non Retenu
Groupement STUDI International /
Tunisienne
23
100
1er
Qualifié et Retenu
CAEM SARL
ALPHA CONSEILS SERVICES
Togolaise
12
81,50
5ème
Qualifié et Retenu
SATA AFRIQUE SARL
Burkinabè
14
50
Non classé
Non Qualifié et Non Retenu
Groupement MI/DEP/AE
Tunisienne
14
90
4ème
Qualifié et Retenu
Groupement GERTEC SARL/CCADD
Burkinabè
13
30
Non classé
Non Qualifié et Non Retenu
Groupement CACI-C SA/ CAURI
Burkinabè
12
37,50
Non classé
Non Qualifié et Non Retenu
Groupement BNETD / AGIR
Burkinabè
24
42
Non classé
Non Qualifié et Non Retenu
Groupement GRETECH SARL /
Burkinabè
12
56,50
Non classé
Non Qualifié et Non Retenu
SERAT
Groupement Dar Al-Handasah SARL /
Ivoirienne
24
90
3ème
Qualifié et Retenu
BECOTEX SARL
Groupement SAD ARCHITECTURE /
Sénégalaise
39
52
Non classé
Non Qualifié et Non Retenu
A3A/ E.TE.C.S
ARDI
Burkinabè
13
48
Non classé
Non Qualifié et Non Retenu
Demande de propositions N°2018-007/PM/SG/MOAD/PRM du 15/10/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la
surveillance des travaux d’éclairage des voies d’accès de l’aéroport de Donsin - FINANCEMENT : BUDGET MOAD, Exercice 2018
Publication de l’avis : Quotidien N° 2345 du 28/06/2018 - Méthode de sélection : Qualification et coût - Date d’ouverture : 21 novembre 2018 ;
Date de délibération : 12 février 2019 - Le score technique minimum requis pour être admis est de : 75 points
Nombre de consultants présélectionnés : Six (06) - Nombre de plis reçus : Six (06)
Référence de convocation de la CAM : Lettre N° 2019-068/PM/SG/MOAD/PRM du 06/02/2019
Lot unique
L’expérience
Adéquation et
pertinente du
La
qualité de la
cabinet (07,50
méthodologie
qualification Qualité de la
Points)
proposée et du
et
proposition
Total
03 Expériences
Consultants
compétence
technique
Programme de
(/100 Observations
pertinentes au
(02,50
travail par rapport du personnel
Points)
cours des 10
aux Termes de
clé
points)
dernières années
(60 Points)
Référence (TdR)
(2008- 2017).
(30 points)
(07,50 points)
GTL INTERNATIONAL
05
20,50
60
2
87,50 Retenu
Ingénieurs Conseils
Groupement 2EC/SOGED
07,50
16,50
60
2,5
86,50 Retenu
Kouros International Services
07,50
20,167
60
2
89,667 Retenu
(KIS)
Groupement Faso Ingénierie
07,50
15,333
56
2
80,833 Retenu
Sarl/ CTEXCEI Sarl
Transglobe Consulting
07,50
15,167
53,25
1,5
77,417 Retenu
International (TCI)
Groupement CARURE
07,50
27,50
60
2,5
97,50 Retenu
Sarl/SGTE Sarl
ManifestationN°
d’intérêt
Quotidien
2528N°2018-007/PM/SG/MOAD/PRM
- Mardi 12 mars 2019 du 18/10/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la surveillance3
des travaux de construction du lot B (bâtiments administratifs) - Financement : BIDC et Gouvernement du Burkina Faso (Budget MOAD) Publication de l’avis : Quotidien n°2462-2463 du 10 et 11/12/2018 et Jeune Afrique n°3022 du 09 au 15 décembre 2018
Méthode de sélection : Qualité-Coût - Date de dépouillement : 28 décembre 2018 - Date de délibération : 27 février 2019

Groupement Faso Ingénierie
Sarl/ CTEXCEI Sarl
Transglobe Consulting
International (TCI)
Groupement CARURE
Sarl/SGTE Sarl

07,50

15,333

56

2

80,833

Retenu

07,50

15,167

53,25

1,5

77,417

Retenu

2,5

97,50

Retenu

07,50

Résultats
provisoires
27,50
60

Manifestation d’intérêt N°2018-007/PM/SG/MOAD/PRM du 18/10/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle et la surveillance
des travaux de construction du lot B (bâtiments administratifs) - Financement : BIDC et Gouvernement du Burkina Faso (Budget MOAD) Publication de l’avis : Quotidien n°2462-2463 du 10 et 11/12/2018 et Jeune Afrique n°3022 du 09 au 15 décembre 2018
Méthode de sélection : Qualité-Coût - Date de dépouillement : 28 décembre 2018 - Date de délibération : 27 février 2019
Nombre de plis reçus : 25 - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre N°2018-528/PM/SG/MOAD/PRM
du 21/12/2018
Nombre de références
N° Nom et Nationalité du Candidat
Nature
Rang
Observations
similaires pertinentes
1 BETRAP Sarl (Burkinabé)
Bureau
8
12ème ex Non retenu
2 HYDROPLAN ( ALLEMANDE- (Germany)
Bureau
7
15ème
Non retenu
3 BCST/BETAT-IC /INGETECH -(Burkinabé) Groupement
8
12ème ex Non retenu
CIEC Engineering & BET Pluridisciplinaire
4
Groupement
6
16ème ex Non retenu
(Française)
5 INGEROP AFRIQUE (Sénégalaise)
Bureau
15
5ème
Retenu
Retenu : (au regard du nombre d’années
6 GRETECH & SERAT -(Burkinabé)
Groupement
13
6ème ex
d’expérience)
7 CACI-C & CAURI -(Burkinabé)
Groupement
2
21ème
Non retenu
8 STUDI &CAEM- (Tunisienne)
Groupement
19
4ème
Retenu
9 CADY SARL & CAFI-B -(Burkinabé)
Groupement
1
22ème
Non retenu
10 ACS – (Togolaise)
Bureau
13
6ème ex Non Retenu
11 MEMO/EXCELL Ingénierie- (Burkinabé)
Groupement
28
1er
Retenu
12 SATA AFRIQUE - (Burkinabé)
Bureau
25
3ème
Retenu
13 CETIS - (Burkinabé)
Bureau
0
23ème ex Non retenu
14 CEITP/ARCADE/INGEC- (Burkinabé)
Groupement
12
8ème
Non retenu
DAR AL-Handasah /BECOTEX –
15
Groupement
10
10ème ex Non retenu
(Ivoirienne)
16 BNETD/AGIR –(Burkinabé)
Groupement
8
12ème ex Non retenu
17 AFRICA Etudes Sarl/DEP/MI- (Tunisienne) Groupement
5
18ème ex Non retenu
18 GERTEC/CCADD- (Burkinabé)
3
20ème
Non retenu
ACET-BTP-IC/ENG.S/AFRIQUE DJIGUI 19
Groupement
0
23ème
Non retenu
(Burkinabé)
20 SOGIR AFRIQUE -(Burkinabé)
Bureau
5
18ème ex Non retenu
CINCAT INTERNATIONAL SA/AIC21
Groupement
27
2ème
Retenu
(Burkinabé)
22 2EC/PERS-BTP- (Béninoise)
Groupement
10
10ème ex Non retenu
23 ARDI SARL - (Burkinabé)
Bureau
11
9ème
Non retenu
24 CETRI/PACE/IDC - (Burkinabé)
Groupement
6
16ème ex Non retenu
25 ESSOR Ingénierie - (Burkinabé)
Bureau
0
23ème ex Non retenu
Les candidats suivants sont retenus pour la suite de la procédure : MEMO/EXCELL Ingénierie ; CINCAT INTERNATIONAL SA/AIC ; SATA
AFRIQUE ; STUDI & CAEM ; INGEROP AFRIQUE ; GRETECH & SERAT.

tif
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RECTIFICATIF N°2 DU QUOTIDIEN n°2 527 du Lundi 11 mars 2019 page 3 portant sur
le délai d’exécution du lot 01 lire 21 jours au lieu 60 jours
Demande de Prix n°2018-0160/MINEFID/SG/DMP du 07/11 /2018 pour l’acquisition de fournitures, de matériels divers et de matériels
informatiques dans le cadre de la cartographie du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD
(INSD).. Financement : CAST N°131, Exercice 2018-20 20. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2443 du
mardi 13/11/2018. Nombre de concurrents : Quatre (04) ; Date de dépouillement : 23/11/2018 ; Date de délibération : 23/11/2018.
Montants lus
Montants corrigés
(FCFA)
(FCFA)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 01 : Acquisition de fournitures et de matériels divers dans le cadre de la cartographie du 5ème Recensement Général de la Population
et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD
Non conforme : Offre administrativement non recevable pour avoir adressé sa
SKO SERVICES
4 221 190 4 981 004 4 221 190 4 981 004
lettre de soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante
SGE SARL
4 325 000 5 103 500 4 325 000 5 103 500 Conforme
EKL
5 000 000 5 900 000 5 000 000 5 900 000 Conforme
Lot 02 : Acquisition de matériels informatiques dans le cadre de la cartographie du 5ème Recensement Général de la Population et de
l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD
Non conforme : Offre administrativement non recevable pour avoir adressé sa
SKO SERVICES
5 050 000 5 959 000 5 050 000 5 959 000
lettre de soumission à l’INSD au lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante
ARC-EN-CIEL
4 970 000 5 864 600 4 970 000 5 864 600 Conforme
SERVICES
SGE SARL
4 400 000 5 192 000 4 400 000 5 192 000 Conforme
Lot 01 : SGE SARL pour un montant hors taxes de quatre millions trois cent vingt-cinq mille (4 325 000) francs CFA et pour
un montant toutes taxes comprises de cinq millions cent trois mille cinq cent (5 103 500) francs CFA avec un délai
d’exécution de vingt-un (21) jours.
Attributaires :
Lot 02 : SGE SARL pour un montant hors taxes de quatre millions quatre cents mille (4 400 000) francs CFA et pour un
montant toutes taxes comprises de cinq millions cent quatre-vingt-douze mille (5 192 000) francs CFA avec un délai
d’exécution de vingt-un (21) jours

ti
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
SYNTHESE DES RESULTATS SUIVANT L’AVIS DE NON OBJECTION DE LA BID DE L’APPEL D’OFFRE NATIONAL N°2018-061
F/MAAH/SG/DMP du 16 novembre 2018 pour l’acquisition d’intrants maraîchers pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2016.
Date de dépouillement : 24/12/2018. Nombre de lot : Trois (3)
Soumissionnaires
Montant FCFA HT-HD
Montant FCFA TTC
Observations
Lot 1 : Acquisition d’engrais maraîchers pour le compte du PRRIA
EPC -SAC
27 150 000
27 150 000
Conforme
Lot 2 : Acquisition de semence maraîchère pour le compte du PRRIA
RMG
11 373 374
11 373 374
Conforme et moins disant
FASO PLANTES
21 566 500
21 566 500
Conforme
EPC -SAC
23 240 000
23 240 000
Conforme
Lot 3: Acquisition de produits phytosanitaires pour le compte du PRRIA
FASO PLANTES
3 969 990
3 969 990
Conforme
Lot 1 : à EPC-SA pour un montant de vingt-sept millions cent cinquante mille (27 150 000) FCFA HT-HD soit vingtsept millions cent cinquante mille (27 150 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45)
jours ;
Lot 2 : à RMG pour un montant onze millions trois cent soixante-treize mille trois cent soixante-quatorze (11 373
Attributaires
374) FCFA HT-HD soit onze millions trois cent soixante-treize mille trois cent soixante-quatorze (11 373 374)
FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 3 : à FASO PLANTES pour un montant de trois millions neuf cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix
(3 969 990) FCFA HT-HD soit trois millions neuf cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (3 969
990) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de Propositions N° 2018-003/MEEVCC/SG/DMP du 30/11/2018
relative au recrutement d’un cabinet chargé de réaliser l’audit
!
comptable, financier, de la passation des marchés et l’évaluation du personnel de l’unité de gestion du PADA/REDD+. Financement :
Don FAD N°2100155034216. Référence de la publication de la MI : Quotidien N°2411 du vendredi 28 septembre 2018, Page 18. Nombre de
firmes retenues : Six (06). Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Montants HTVA en F CFA
Note
Corrigé (pour les
Bureaux ou groupements
Classement
Observations
technique/100
Lus
trois exercices :
2017,2018,2019)
Conforme et retenu
er
FIDUCIAL EXPERTISE AK (Burkina Faso)
97,66
16 000 000
16 000 000
1
pour la négociation
Groupement SEC-DIARRA MALI (Mali) /SEC-DIARRA
ème
96
19 650 000
19 890 000
2
Conforme
BURKINA (Burkina Faso)
ème
WORLDAUDIT CORPORATE S. A (Burkina Faso)
94,33
26 970 000
26 970 000
3
Conforme
Groupement YZAS BAKER TILLY Côte d’Ivoire (Côte
ème
d’Ivoire) /Compagnie Fiduciaire Expert & Conseil en
88,33
27 372 500
27 372 500
4
Conforme
Afrique (Burkina Faso)
ème
PANAUDIT BURKINA (Burkina Faso)
95,66
11 522 727
34 568 181
5
Conforme

!
Demande de prix n° 2018-0001/SOPAFER-B/DG/DAF du 26 décembre 2018 relative aux travaux de construction de murs de clôture dans le
complexe ferroviaire de Bobo-Dioulasso pour le compte de la SOPAFER-B - Financement : Budget SOPAFER-B gestion 2018
Quotidien N° 2474 du mercredi 26 décembre 2018 - Nombre de concurrents : seize (16) - Date de dépouillement : 07/01/2019
Lot unique
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU EN (FCFA)
EN (FCFA)
Rang
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
J.S.M. KNOWLEGDE
Non classé
11 956 915
14 109 160
11 956 915
14 109 160 Offre anormalement basse
CONSTRUCTION
Non conforme : pièce justificative de
Non classé AFRICA CONSTRUCTION 13 344 200
15 746 156
13 344 200
15 746 156
matériel non fourni
6e
BOOB SERVICES
14 800 000
17 464 000
14 800 000
17 464 000 Conforme
Conforme : Erreur de quantité de l’item 2.8
2e
JB FASO EXPERTISE
13 925 990
16 433 648
13 926 990
16 433 848
(264.6 au lieu 264.4)
Non classé RELWENDE SERVICE
21 083 100
24 878 058
21 083 100
24 878 058 Offre anormalement élevée
GENERAL OF BUILDING
Non conforme : agrément technique ne
Non classé
14 693 300
17 338 094
14 693 300
17 338 094
AND MANAGEMENT
couvre pas la région des hauts bassins
8e
VAINQUEUR PLUS
16 513 800
19 486 048
16 513 800
19 486 048 Conforme
ENTREPRISE NOOMA
Erreur de calcul à l’item 2.7
Non classé
9 812 760
11 579 056
9 811 360
11 577 405
WENDE
Offre anormalement basse
UNION TECHNIQUE DE
7e
15 799 070
18 642 903
15 799 070
18 642 903 Conforme
CONSTRUCTION (UTEC)
Erreur de calcul à l’item 2.8
Non classé 2S BATIPLUS
10 432 720
12 310 610
9 395 488
11 086 676
Offre anormalement basse
5e
SERC
14 330 160
16 909 589
14 330 160
16 909 589 Conforme
Erreur de calcul sous total 2
Non classé SADAR BTP
12 709 460
14 997 163
12 709 660
14 997 399
Offre anormalement basse
3e
AAA SOLUTION
13 966 920
16 480 966
13 966 920
16 480 966 Conforme
4e
WENDBE SARL
14 319 720
16 897 270
14 319 720
16 897 270 Conforme
1er
ESOAF SARL
13 707 280
16 174 590
13 707 280
16 174 590 conforme
non classé SALEM GROUP SARL
10 678 510
12 600 642
10 678 510
12 600 642 Offre anormalement basse
ESOAF SARL pour un montant de treize millions sept cent sept mille deux cent quatre-vingt
Attributaire
(13 707 280) francs CFA hors taxes et seize millions cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre-vingtdix (16 174 590) francs CFA toutes taxes comprises.
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Résultats provisoires
Rectificatif du quotidien n°2527 du lundi 11 mars 2 019 portant sur l’attributaire du lot 2.
Au lieu de :
« ECW/EGMS pour un montant de 2 600 519 749 F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois »
lire :
« SUZY/SOYIS pour un montant de 2 600 519 749 F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois ».
Avis d’appel d’offres ouvert n°2019/001/AOO/Agetib/ SPM relatif aux travaux d’aménagement et de bitumage de voiries pour la commémoration du
11 décembre 2019 dans les villes de Tenkodogo (lots 1, 2, 3 et 4),Koupéla (lot 5) et Ouargaye (lot 6)
FINANCEMENT : Budget de l’ETAT, gestion 2019 - Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N°2492 du lundi 21 janvier 2019 Rectificatif : Revue des Marchés Publics N°2509 du mercredi 13 février 2019 - Date d’ouverture des plis : 21 février 2019
Date de délibération: 07 mars 2019 - Convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Ouverture : Lettre
n°2019/116/Agetib/DG/SPM du 13/02/2019 - Délibérati on: Lettre n°2019/159/Agetib/DG/SPM du 4/03/2019
MONTANT LU EN MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA-TTC
FCFA TTC
Lot 1 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de neuf (09) rues avec un giratoire d’un linéaire total de 10 757 ml, deux tribunes, un
parking, une aire de repas y compris un réseau d’assainissement
Discordance entre les prix unitaires en chiffres et en lettre des prix
GLOBEX
3 388 233 919
3 289 503 497
101 ; 212 ; 301 ; 302 ; 402-d ; 402e ; et 403-a jusqu’à 403-p.
CONSTRUCTION/ZOE
-Offre Conforme
Correction de la provision SP 106 Suppression du doublon du
SONAF SA
3 704 758 099
3 619 025 199
poste 600 –Offre Conforme
Omission du prix 603 et erreur de sommation du prix 305
EKS/SOGEDIM BTP SARL
3 702 556 291
3 714 580 491
-Offre Conforme
GLOBEX CONSTRUCTION/ZOE
Attributaire
Délai d'exécution : huit (08) mois
3 289 503 497 F CFA TTC
Lot 2 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de quinze (15) rues d’un linéaire total 10 777 ml y compris un réseau d’assainissement
Prise en compte de l’omission des sommes provisionnelles SP
ECW /EGMS
2 583 289 111
2 665 299 111
- Offre Conforme
Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau
SUZY/SOYIS
2 668 487 749
2 600 519 749
des prix unitaires du prix 101-Offre Conforme
EKS/SOGEDIM BTP SARL
2 694 737 918
2 694 737 918
Offre Conforme
Alpha Services /ATP
2 939 781 828
2 939 781 828
Offre Conforme
SUZY/SOYIS
Attributaire
Délai d'exécution : huit (08) mois
2 600 519 749 F CFA TTC
Lot 3 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 128 ml y compris un réseau d’assainissement
Erreur de sommation au niveau de la rue 1S4 rue 2S2 lot3.6 ;
SEGNA BTP/GIF sarl
2 277 384 168
2 242 059 194
erreur sur le bordereau des prix en lettre-Offre Conforme
Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau
ECW /EGMS
2 296 921 253
2 241 534 301
des prix unitaires pour le 402-e et 302- ; prise en compte de
l’omission des sommes provisionnelles SP - Offre Conforme
EKS/SOGEDIM BTP SARL
2 625 512 385
2 625 512 385
Offre Conforme
TRS GTI
2 678 140 703
2 723 735 903
Correction sur le prix 501-d-Offre Conforme
Application du rabais inconditionnel de 9,5%
GTB/GERBA-TP
2 758 776 197
2 496 692 458
-Offre Conforme
Alpha Services /ATP
3 134 306 657
3 134 306 657
Offre Conforme
ECW /EGMS
Attributaire
Délai d'exécution : sept (07) mois
2 241 534 301 F CFA TTC
Lot 4 (Tenkodogo) : constitué d’un ensemble de huit (08) rues d’un linéaire total de 8 058 ml y compris un réseau d’assainissement
Absence de référence similaire technique ; matériel non
EGC Sa Togo/EBTM
1 672 271 155
conforme ; Offre non conforme
Absence de référence technique similaire au cours des trois
dernières années ; Absence d’expérience similaire pour le chef de
ETPS /BESTT
1 891 118 235
laboratoire ; Absence d’expérience similaire pour le 2ème
conducteur de travaux ; matériel non conforme
– Offre non conforme
Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau
Alpha Services /ATP
1 969 364 211
1 930 162 859
des prix unitaires 101 ; 102, 212, 301 et 302. Erreur de sommation
au niveau des sous totaux du poste 500 –Offre Conforme
SEGNA BTP/GIF Sarl
2 290 262 471
2 290 262 471
Offre Conforme
Globex construction/ZOE
2 333 831 797
2 333 831 797
Offre Conforme
EKS/SOGEDIM BTP SARL
2 466 638 638
2 466 638 638
Offre Conforme
TSR/GTI
2 381 528 482
2 438 522 482
Correction sur le prix 501-d –Offre Conforme
Alpha Services /ATP
Attributaire
Délai d'exécution : sept (07) mois
1 930 162 859 F CFA TTC
Lot 5 (Koupéla) : constitué d’un ensemble de trois (03) rues d’un linéaire total de 5 243 ml y compris un réseau d’assainissement
Absence de référence similaire ; matériel non conforme ;
EGC Sa Togo/EBTM
1 094 476 865
Offre non conforme
Prise en compte de l’omission des sommes provisionnelles SPECOSAB /ESSAF
1 154 005 845
1 200 615 845
Offre Conforme
SEGNA BTP/GIF Sarl
1 255 817 130
1 255 817 130
Offre Conforme
SUZY /SOYIS
1 304 927 194
1 304 927 194
Offre Conforme
MRJF /Grace Divine BTP
1 307 311 032
1 307 311 032
Offre Conforme
GTB/GERBA-TP
1 357 723 911
1 228 740 139
Application du rabais inconditionnel de 9,5% -Offre Conforme
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SONAF SA

1 900 233 461

1 912 918 461

Correction sur les erreurs de sommation sur les sous totaux
–Offre Conforme

ECOSAB /ESSAF
Délai d'exécution : six (06) mois
1 200 615 845 F CFA TTC
Lot 6 (Ouargaye) : constitué d’un ensemble de cinq (05) rues d’un linéaire total de 5 100 ml y compris un réseau d’assainissement
Absence de référence technique similaire ; matériel non conforme
EGC-Sa Togo/EBTM
1 271 603 528
–Offre non conforme
Absence de ligne de credit Prise en compte de l’omission des
ECOSAB/ESSAF
1 298 806 796
sommes provisionnelles SP – Offre non conforme
Absence de référence technique similaire au cours des trois
dernières années ; Absence d’expérience similaire pour le chef de
ETPS/BESTT
1 335 958 896
laboratoire ; Absence d’expérience similaire pour le 2ème
conducteur de travaux ; matériel non conforme
– Offre non conforme
Référence similaire au cours des trois dernières années
ECW
1 395 023 524
insuffisante (01 ou lieu de 2) ; Matériel non conforme,
-Offre non conforme
SUZY/SOYIS
1 446 565 213
1 446 565 213
Offre Conforme
Discordance entre le montant en chiffre et en lettres du bordereau
MRJF/Grace Divine BTP
1 447 342 159
1 383 959 639
des prix unitaires 402-eet 403-d –Offre Conforme
Application du rabais inconditionnel de 9,5%
GTB/GERBA-TP
1 531 012 879
1 385 566 655
-Offre Conforme
TRS-GTI
1 685 649 767
1 702 612 267
Correction sur le prix 501-d –Offre Conforme
Absence de référence similaire ; chiffre d’affaire annuel moyen
BANGBA C/VAMOUS Global
2 091 262 061
insuffisant ; matériel non conforme- Offre non conforme
Service/DABO E
MRJF/Grace Divine BTP
Attributaire
Délai d'exécution : six (06) mois
1 383 959 639 F CFA TTC
Attributaire

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL
APPEL D’OFFRES N°2018-007/AGETEER/DG du 02/11/2018 pour les travaux d’aménagement de vingt (20) hectares de jardins
maraichers, repartis sur dix (10) sites dans les provinces des Balé, du Ziro et du Sanguié au Burkina Faso pour le compte du (PRBA).
Financement : Accord de Prêt de la BOAD N° 2011107/PR BF 2012 08 00 du 20/02/2012 : 100%
Publication : « Quotidien » des marchés publics N°2441 du vendredi 09 novembre 2018, page 20 et N°2476 du vendredi 28 décembre 2018,
page 12. Le journal « le pays » N°6733 du mercredi 12/12/2018 page 10 et N°6743 du jeudi 27 décembre 2018, page 16
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-00007/AGETEER/DG/DM/ko du 09 janvier
2019 (Ouverture) ; Lettre N°2019- 00079/AGETEER/DG/DM/kodu 21janvier2019 (Délibération)
Date d’ouverture des offres :15/01/2019Date de délibération : 23/01/2019Nombre d’offres reçus :Trois (03)
Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N°DDRI/DDRPS-02616 2019 F du 22 février 20I9
LOT 1 : Travaux d’aménagement de dix (10) hectares de jardins maraichers, répartis sur cinq (05) sites dans la province du Sanguié,
comportantla réalisation de puits maraichers, de clôtures grillagées, etc.
Montant lu en F CFA
Montant corrigé
dans la lettre
N° Soumissionnaires
en F CFA
Observations
d’engagement
Montant HTHD
Montant HTHD
GroupementEDHC /
er
1
139 470 000
136 160 000 Conforme, classé 1
ZAMPA USINAGE/ EKL
Non conforme pour :
Personnel non conforme :
+les attestations de disponibilités de tout le personnel clé n’ont pas été
2 E.P.V.MA.F
149 514 800
fournies ;
+les projets similaires des puisatiers n’ont pas été fournis.
- le matériel est insuffisant (au total 02 motopompes fournis sur 05 exigées
par lot, matériel topographique non justifié, âge vétuste des camions, …)
ème
3 GPF/CDE
150 729 000
155 270 000 Conforme, classé 2
Groupement EDHC /ZAMPA USINAGE/EKL pour un montant de Cent Trente Six Millions Cent Soixante
Attributaire
Mille(136 160 000) francs CFA HTHD, soit Cent Soixante Millions Six Cent Soixante Huit Mille Huit Cent
(160 668 800) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois.
LOT 2 : Travaux d’aménagement de dix (10) hectares de jardins maraichers, répartis dans les provinces du Ziro (03 sites) et des Balé
(02 sites) comportant la réalisation de puits maraichers, de clôtures grillagées, etc.
Montant lu en F CFA
Montant corrigé
dans la lettre
N° Soumissionnaires
en F CFA
Observations
d’engagement
Montant HTHD
Montant HTHD
er
GroupementEDHC /
Conforme, classé 1 , mais déjà attributaire du lot1 selon un scénario
1
148 000 000
172 374 400
ZAMPA USINAGE/ EKL
économiquement avantageux pour l’Administration.
Non conforme pour :
Personnel non conforme :
+les attestations de disponibilités de tout le personnel clé n’ont pas été
fournies ;
2 E.P.V.MA.F
145 006 675
+les projets similaires des puisatiers n’ont pas été fournis.
-le matériel est insuffisant
(au total 02 motopompes fournis sur 05 exigées par lot, matériel
topographique non justifié, âge vétuste des camions, …)
ème
3 GPF/CDE
151 512 500
178 696 250 Conforme, classé 2
GPF/CDE pour un montant de Cent Cinquante Un Millions Quatre Cent Trente Sept Mille Cinq Cent
Attributaire
(151 437 500) francs CFA HTHD, soit Cent Soixante Dix Huit Millions Six Cent Quatre Vingt Seize Mille Deux
Cent Cinquante (178 696 250) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Cinq (05) mois.
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/ACOMOD- B/DG/DPM DU 27 FEVRIER 2019 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES
INFORMATIQUE AU PROFIT DE L’ACOMOD-B (A ORDRE DE COMMANDE)
Publication de l’avis: Revue des Marchés Publics n°2510 du jeudi 14 Février 2019 - Nombre de plis reç us : huit (08) plis - Financement : Budget
ACOMOD, gestion 2019 - Date d’ouverture : 04 Mars 2019 - Date de délibération : 06 Mars 2019
Référence de la convocation CAM: Lettre n°2019-079/ ACOMOD-B/DG/DPM du 04 Mars 2019
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit de l’ACOMOD-B
MONTANTS LUS EN FCFA
MONTANTS CORRIGES EN FCFA Ecart
Variation Observations
Soumissionnaire
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min : 7 369 690 Min:6 245 500
Min: 7 369 690
Min : 6 245 500
00
00
Conforme
SOGICA SARL
Max : 11 076
Max : 9
Max : 11 076 070
Max : 9 386 500
070
386 500
Mini: 5 652 200 Min : 4 790 000
Min: 5 652 200
Min : 4 790 000
00
00
Conforme
WILL.COM SARL
Max : 9 056
Max : 7 675
Max : 9 056 500
Max : 7 675 000
500
000
Min :
Société de Livraison
Min : 8 775 000
Min : 8 775 000
Non Conforme : Offre
10 354 500
Min : 10 354 500
et de Commerce
00
00
anormalement élevée au regard
Max :
Max :
Général du Burkina
Max :
Max : 15 694 000
du montant 1.15M=11 358 407
13 300 000
13 300 000
(SLCGB)
15 694 000
WILL.COM SARL pour un montant minimum de quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille (4 790 000) francs CFA
HTVA et un montant maximum de Sept millions six cent soixante-quinze mille (7 675 000) francs CFA HTVA, soit un
montant minimum de cinq millions six cent cinquante-deux mille deux cents (5 652 200) francs CFA TTC et un montant
Attributaire
maximum de neuf millions cinquante-six mille cinq cents (9 056 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept
(07) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : Fourniture de consommables pour matériels informatiques au profit de l’ACOMOD-B.
MONTANTS CORRIGES EN
MONTANTS LUS EN FCFA
Ecart
FCFA
Variation Observations
Soumissionnaire
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme
Offre anormalement
Min : 3 184 000 Min : 3 757 120 Min : 3 184 000 Min : 3 757 120
2S EQUIPEMENTS
00
00
élevée au regard du
Max : 8 217 000 Max : 9 696 060 Max : 8 217 000 Max : 9 696 060
montant
1.15M=5 053 420,467
Mini : 1 253 500
CHARSO
Non classé : Agrément
PRESTATIONS SARL Max : 3 306 250
technique non fourni
Non Conforme
Offre anormalement
Min : 1 161 000 Min : 1 369 980 Min : 1 161 000 Min : 1 369 980
SOGICA SARL
00
00
basse au regard du
Max : 2 756 000 Max : 3 252 080 Max : 2 756 000 Max : 3 252 080
montant
0.85M=3 735 136,867
Non Conforme
Offre anormalement
Min : 854 000
Min : 1 007 720
Min : 854 000 Mini : 1 007 720
Contact Général du
00
00
basse au regard du
Faso (CGF)
Max : 2 098 000 Max : 2 475 640 Max : 2 098 000 Max : 2 475 640
montant
0.85M=3 735 136,867
Min: 1 270 000 Min : 1 498 600 Min : 1 270 000 Min : 1 498 600
IBTECH
00
00
Conforme
Max : 3 304 000 Max : 3 898 720 Max : 3 304 000 Max : 3 898 720
Non Conforme
- Variation de + 11,35%,
due à une erreur de
sommation du montant
Min: 1 054 000 Min : 1 243 720 Min : 1 189 000 Min : 1 403 020
WILL.COM SARL
+159 300 + 11,35% minimum
Max : 2 913 000 Max : 3 437 340 Max : 2 913 000 Max : 3 437 340
-Offre anormalement
basse au regard du
montant
0.85M=3 735 136,867
Non Conforme
Société de Livraison et
Offre anormalement
Min : 2 332 000 Mini : 2 751 760 Min : 2 332 000 Min : 2 751 760
de Commerce Général
00
00
élevée au regard du
Max : 6 063 000 Max : 7 154 340 Max : 6 063 000 Max : 7 154 340
du Burkina (SLCGB)
montant
1.15M=5 053 420,467
IBTECH pour un montant minimum de un million deux cent soixante-dix mille (1 270 000) francs CFA HTVA et un
Attributaire
montant maximum de trois millions trois cent quatre mille (3 304 000) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de
sept (07) jours pour chaque ordre de commande.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N : 2018-003/REST/CR/SG/PRM pour la construction de deux (02) bâtiments de quatre (04) salles de classes et de deux
latrines à quatre (04) boxes dans les collèges d’enseignement général (CEG) de Haaba, commune de Bartiebougou, province de la Komondjari
et Yirini, commune de Tambaga, province de la Tapoa. Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2018.
Date de publication : vendredi 5 octobre 2018. Date d’ouverture de plis : mardi 16 octobre 2018.
Nombre de plis reçus : 07 ; Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00. Date de délibération : 17/10/2018
Montant de soumission Montant de soumission
Délai de
Soumissionnaires
lu en (F CFA)
corrigé en (F CFA)
Rang
Observations
validité
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : travaux de construction d’un (01) bâtiments de quatre (04) salles de classes et d’une (01) latrine à quatre (04) boxes dans le
collège d’enseignement général (CEG) de Haaba, commune de Bartiebougou, province de la Komondjari
Offre non conforme car le Diplôme du chef
Entreprise
23 770 269 28 048 918
120 jours
écartée
de chantier n’est pas conforme (DTS au lieu
Yalmwendé
BEP) et Véhicule utilitaire non fourni
er
EZF
26 201 908 30 918 251 25 609 201 30 218 857 120 jours
1
Conforme
Offre financière non
Offre non conforme car l’agrément
ECTEC
25 702 215 30 328 614
120 jours
écartée
analysée
technique ne couvre pas la zone de l’Est
ème
ETY
27 036 345 31 902 887 27 096 345 31 973 687 120 jours
2
conforme
EZF pour un montant de trente millions deux cent dix-huit mille huit cent cinquante-sept (30 218 857) francs CFA toute taxe
Attributaire
comprise pour un délai d’exécution de 120 jours
Lot 2 : travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) salles de classe et d’une latrine à quatre (04) boxes dans le collège
d’enseignement général (CEG) de Yirini, commune de Tambaga, province de la Tapoa
Écartée car déjà Offre écartée car aucun soumissionnaire
EZF
26 201 908 30 918 051 25 609 201 30 218 857 120 jours
attributaire au lot1 ne peut être attributaire de plus d’un lot
Offre non conforme car l’agrément
ECTEC
26 103 145 30 801 711
120 jours
écartée
technique ne couvre pas la zone de l’Est
er
ETY
27 036 345 31 902 887 27 096 345 31 973 687 120 jours
1
Conforme
ETY pour un montant de trente et un millions neuf cent soixante-treize mille six cent quatre-vingt-sept (31 973 687) francs
Attributaire
CFA toute taxe comprise pour un délai d’exécution de120 jours.
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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. 10 à 13
P. 14

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

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENASAP
Avis de demande de prix
n° 2019-06/MATDC/SG/DMP du 06/03/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du 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 dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet acquisition de mobiliers de bureau au
profit de l’ENASAP tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
-lot unique : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENASAP.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MATDC, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique 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 présentées en un original et deux 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 au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-dechaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA, avant le
21/03/2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

jours.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES

Equipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de construction
d’infrastructures
éducatives
appui
au post primaire
d’Offres en
Ouvert
National
Avis d’Appel
N°________/MENAPLN/SG/DMP
(Phase2) du 07 mars 2019
FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017).

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National

Equipement des infrastructures réalisées dans le cadre du
N° 0814/MENAPLN/SG/DMP du 07 mars 2019
de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire
Projet
FINANCEMENT : Coopération Financière Non Remboursable du Japon (2017).
(Phase2)

1.
Ministère
de l’Education
Nationale,
dedel’Alphabétisation
et de
delalaPromotion
Promotion
Langues
Nationales
(ci-après
« le
1. Ministère
de l’Education
Nationale,
l’Alphabétisation et
desdes
Langues
Nationales
(ci-après
désignédésigné
« le
a obtenu
l’aide non remboursable
du gouvernement
Japon,
afin de le
financer
de construction
MENAPLN »)MENAPLN
a obtenu »)
l’aide
non remboursable
du gouvernement
du Japon,du
afin
de financer
Projet le
deProjet
construction
d’infrastructures
éducatives
en appuietauà post
éducatives end’infrastructures
appui au post primaire
(Phase2),
l’intention
d’utiliser
une et
partie
de ces fonds
pour
effectuer
des
paiements
au titre du
primaire
(Phase2),
à l’intention
d’utiliser
une
partie de
ces
fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
Marché.
Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement du Japon ont signé le 6 avril 2017, l’Echange de Notes (ci-après

Le Gouvernement
du Burkina
Faso
le Gouvernement
du Japon
ont visant
signé àlepromouvoir
6 avril 2017,
l’Echange de Notes
(ci-après
dénommé "E/N"),
concernant
la et
coopération
économique
japonaise
le développement
économique
et dénommé "E/N"), concernant
la coopération
japonaise
visant
à promouvoir
développement
économique
du Burkina Faso,
social du Burkina
Faso, etéconomique
l’Accord de Don
(ci-après
dénommé
"A/D") aleété
signé le 11 mai
2017 entre et
le social
Gouvernement
Burkina
et l’Accord dedu
Don
(ci-après
a étédesigné
le 11 mai
2017 entre (JICA).
le Gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise
Fasodénommé
et l’Agence"A/D")
Japonaise
Coopération
Internationale
de Coopération Internationale (JICA).

2.

Le MENAPLN sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises l’équipement des infrastructures réalisées dans le cadre du Projet de construction d’infrastructures éducatives en

requises l’équipement
infrastructures
dans
cadre
Projet deéligibles
construction
d’infrastructures
éducatives en requises
2.
Le MENAPLN
sollicite desdes
offres
sous plis réalisées
fermés de
la le
part
de du
candidats
et répondant
aux qualifications
au post primaire (Phase2) sur les sites suivants :
l’équipement appui
des infrastructures
réalisées dans le cadre du Projet de construction d’infrastructures éducatives en appui au post primaire
(Phase2)
sur
sites
:
Lot
1 :les
(lots
1 etsuivants
4 des constructions)
Lot 1 : (lots 1 et 4 des constructions)
Lot

1

Région

Province

CENTRE

KADIOGO

LOCALISATION
Commune
OUAGA/ARRONDT 1
OUAGA/ARRONDT 2
OUAGA/ARRONDT 4
OUAGA/ARRONDT 5
OUAGA/ARRONDT 6
OUAGA/ARRONDT 8
OUAGA/ARRONDT 9
OUAGA/ARRONDT 10
OUAGA/ARRONDT 11
9
DOULOUGOU
KOMBISSIRI
KOMBISSIRI
SAPONE
SAPONE
MANGA
6

TOTAL

4

BAZEGA

NOTRE SUD

ZOUNDWEOGO
TOTAL
Lot 2 : (lots 2 et 3 des constructions)

KAMSAOGHIN
BAOGHIN
TOUDOUBWEOGO
WAYALGHIN
MALGABZANGA
BISSIGHIN
KAMBOINCE
BENDOGO
DAGNONGO

Site

GOANGHIN
KOMBISSIRI SECT 5
NAGNIMI
BALONGHIN
SAPONE _B
BASGANA

Lot 2 : (lots 2 et 3 des constructions)
Lot

2

Région

CENTRE/
CENTRE
OUEST

Province
KADIOGO

BOULKIEMDE

TOTAL

3

CENTRE
OUEST

BOULKIEMDE

SANGUIE
TOTAL

LOCALISATION
Commune
OUAGA/ARRONDT 7
BINGO
BINGO
KINDI
KOKOLOGHO
KOKOLOGHO
PELLA
SIGLE
SIGLE
SIGLE
10
NANDIALA
POA
RAMONGO
RAMONGO
SOURGOU
THYOU
REO
7

SANDOGO
BINGO
VILLA
KINDI CENTRE
PAAS-BA
MENEGA
GODO
KOURIA
MANKOULA
SIGLE

Site

NANDIALA CENTRE
RALO
RAMONKODOGO
KAMSI
GUIRGO
THYOU
EKOULKOALA

3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives de l’Approvisionnement pour la
Coopération financière non remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des contractants locaux) (Type II, provisoire) en date
de février 2016 publiées par la JICA.
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Fournitures et Services courants
3.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives de l’Approvisionnement

4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education
pour la Coopération financière non remboursable du Japon (pour un consultant japonais et des contractants locaux) (Type
, de l’Alphabétisation
et deen
la date
Promotion
des2016
Langues
Nationales
(MENAPLN) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
II, provisoire)
de février
publiées
par la JICA.
l’adresse mentionnée ci-après du secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation
de la Promotion
Langues
Nationales
(MENAPLN)
sis de
au la
2ème
étagedes
de marchés
l'immeuble
Alicedu
situé
au côté
4. Les et
candidats
intéressésdes
peuvent
obtenir
des informations
auprès
Direction
publics
Ministère
desud de la
l’Education
Nationale,
de l’Alphabétisation
Promotion
Langues
prendre
SONATUR, Avenue
de l'Europe,
téléphone
: (+226) 25 33et54de
84,latous
les jours des
ouvrables
de 7Nationales
heures 30(MENAPLN)
minutes à 12etheures
30 minutes
connaissance
des
à l’adresse
secrétariat
de la
Direction
des13
marchés
et de 13 heures
00 minute à
16documents
heures 00 d’Appel
minute d’offres
(lundi au
jeudi) et 7mentionnée
heures 30 ci-après
minutesdu
à 12
heures 30
minutes
et de
heures 30 minpublics
du Ministère
de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
utes à 16 heures
30 minutes
(vendredi).
(MENAPLN) sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone :
(+226) 25 33 54 84, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à
5.
Les exigences en matière de qualifications sont (pour chaque lot) : au moins 2 projets d’équipements d'établissements d'enseigne16 heures 00 minute (lundi au jeudi) et 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16
ment primaireheures
ou supérieur
réalisés
durant les cinq (05) dernières années ou depuis la date de création, dont le montant du contrat
30 minutes
(vendredi).

dépasse chacun le montant de quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA

5.

Les exigences en matière de qualifications sont (pour chaque lot) : au moins 2 projets d’équipements d'établissements

6.

Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins (Certifié par les services compétents des impôts) : Trois cent millions

7.

Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose des lignes de crédit : Vingt-trois millions

d'enseignement
primaire
ou supérieur
réalisés
les cinq
(05)services
dernières
années ou des
depuis
la date: Trois
de création,
dont le (300 000
6.
Avoir un
chiffre d’affaires
annuel
moyen d’au
moinsdurant
(Certifié
par les
compétents
impôts)
cent millions
montant
du contrat
dépasse
le montant
000) de francs
CFA pour
chaque
lot, en chacun
Hors Taxes
(HT) de quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA

7.
Le Soumissionnaire
doit démontrer qu’il dispose des lignes de crédit : Vingt-trois millions
(300 000 000) de francs CFA pour chaque lot, en Hors Taxes (HT)
chaque lot

(23 000 000) CFA pour

(23 000 000) CFA

pour chaque lot doivent avoir leurs propres ateliers d’assemblage, de soudure, couvert. L’atelier doit être suffisamment spa8.
Les soumissionnaires
cieux pour permettre la fabrication. Le soumissionnaire doit fournir la preuve de d’existence de l’atelier. (La Commission se réserve le droit
8. l'existence
Les soumissionnaires
avoir leurs
propres ateliers d’assemblage, de soudure, couvert. L’atelier doit être
de vérifier
dudit atelier etdoivent
de sa capacité
de production).
suffisamment spacieux pour permettre la fabrication. Le soumissionnaire doit fournir la preuve de d’existence de l’atelier.
(La Commission se réserve le droit de vérifier l'existence dudit atelier et de sa capacité de production).

9.
Le soumissionnaire est tenu de fournir ou de préparer un lieu couvert, un magasin fermé pour le mobilier jusqu’à ce que le consultant lui
l’ordre de livraison
sur les
sites avec
plan d’installation.
Ce lieu
de stockage
un aménagement
existant,
une
9. donne
Le soumissionnaire
est tenu
de fournir
ou delepréparer
un lieu couvert,
un magasin
fermépeut
pourêtre
le mobilier
jusqu’à ce que
le
propriété du soumissionnaire
et / ou
un espace
loué. sur les sites avec le plan d’installation. Ce lieu de stockage peut être un
consultant lui donne
l’ordre
de livraison
aménagement existant, une propriété du soumissionnaire et / ou un espace loué.

10.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant le
10.
Tout
soumissionnaire
éligible,
intéressé de
parcent
le présent
avis,
doit(150.000)
retirer unFCFA
jeu complet
du dossier
d’appel
d’offres
paiement
d'une
somme
forfaitaire non
remboursable
cinquante
mille
pour chacun
des lots,
à la régie
de recettes
moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA pour
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
chacun des lots, à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

11.
Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remise
auoffres
secrétariat
de laen
Direction
des Marchés
du MENA
sise au 2ème
étage de l’immeuble
Alice situédevront
au côté sud de
11. Les
présentées
un (1) original
et deux Publics
(02) copies,
conformément
aux instructions
aux soumissionnaires
remisetéléphone
au secrétariat
de 25
la Direction
du MENA
sise 2019
au 2ème
deT.U.
l’immeuble
L’ouverture des
la SONATUR,parvenir
avenueou
deêtre
l’Europe,
: +226
33 54 84des
au Marchés
plus tard Publics
le mercredi
10 avril
à 9 étage
heures
Alice
situé au côté sud
la SONATUR,
avenue de l’Europe,
téléphone : y+226
25 33 54 84 au plus tard le 26 avril 2019
plis interviendra
immédiatement
en de
présence
des soumissionnaires
qui souhaitent
assister.
à 9 heures T.U. L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

12.
En casassister.
d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MENAPLN ne pourrait être tenue
responsable
de
non
réception
l’offre
pardeletransmission,
soumissionnaire.
12. En lacas
d’envoi
par lade
poste
outransmise
autre mode
la Direction des Marchés Publics du MENAPLN ne pourrait
être tenue responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

13.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions (6.000.000) de FCFA par lot.

13. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions (6.000.000) de FCFA par lot.

14.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
14. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la
limite du dépôt des offres.
date limite du dépôt des offres.

15.

L’Administration
se réserve
le droit
de ne
aucune
suite
appeld’offres.
d’offres.
15.
L’Administration
se réserve
le droit
de donner
ne donner
aucune
suiteà àtout
toutou
oupartie
partie du
du présent
présent appel

16.

16. Calendrier
du processus
de passation
marchés
Calendrier
du processus
de passation
desdes
marchés
: :
No.
1
2
3
4
5

Rubrique
Publication
Invitation aux Fournisseurs (DMP/MENAPLN)
Date limite pour la demande d’éclaircissement
Date limite pour les réponses
/ Additifs ou Rectificatifs, s'il y a lieu
Date limite pour la remise des
offres (DMP/MENAPLN)
Date d’ouverture des enveloppes
(DMP/MENAPLN)

Date

Heure

12 mars 2019

08 h 00 mm

1

er

avril 2019

15 h 30 mm

08 avril 2019

15 h 30 mm

26 avril 2019

09 h 00 mm

26 avril 2019

09 h 00 mm

Ouagadougou, le _____________________

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Noël MILLOGO

Noël MILLOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’équipements et de matériels de pêche au profit du ProValAB.

Avis de demande de prix N°2019 __002f__/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Agence Suédoise de Coopération pour le Développement international (ASDI)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles 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’équipements et de matériels de pêche au profit du
ProValAB.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
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’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la Direction du contrôle et des engagements financiers du MAAH.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
marchés publics du MAAH, avant le jeudi 21 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.
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 Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C AT I F
Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par l’avis de demande de prix n°2019-003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM
relatif à l’impression de divers documents au profit de l’Ecole Nationale des régies Financières (ENAREF) publié dans le quotidien des marchés
publics n°2523 du mardi 05 mars 2019 les rectificatifs suivants :
-

Page 20 IC 8 (g) : sans objet ;
Page 36 dans la colonne n°3: lire (délais de livraison) quinze (15) jours ;
Page 47 dans les colonnes 6 et 7 : lire (délais de livraison) quinze (15) jours.
Le reste est sans changement.
La Personne Responsable des Marchés Publics
Dramane KONE
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Travaux
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS A GROS DEBIT, EQUIPES DE POMPE
IMMERGEE A FONCTIONNEMENT SOLAIRE DANS LES AIRES PROTEGEES
Avis de demande de prix
N° : 2019-005/MEEVCC/SG/DMP du 04/03/2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,
L’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

du Ministère de

Le Ministère de L’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie fn1pour 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 trois (03) forages positifs à gros débit, équipés de pompe immergée à fonctionnement solaire
dans les aires protégées.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) 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 (DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la DMP,
Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél : 25 32 47 76, d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.
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 d’un million (1 000 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 63 97, avant le jeudi 21 mars 2019 à 09h00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, informe
les soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres ouvert direct n°2018-0152/MI/SG/DMP/SMT-PI du 21 février 2018 pour les travaux d’aménagement d’environ 1000 km de pistes rurales dans onze (11) régions du Burkina Faso, publié dans le quotidien n°2256 du vendredi 23 février
2018 que ledit appel d’offres est annulé.
Pour toute information complémentaire, vous voudriez bien prendre attache avec la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures.
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre national
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Marchés Publics

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

P. 15 à 17

* Marchés de Travaux

P. 18

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD
tif
ca Acquisition

i
tif

c
Re

et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires
de la CEB Boulsa I, Boulsa II et Boulsa III

Rectificatif du Quotidien n°2527 du Lundi 11 mars 2019, page 20
portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2019 – 02/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM
Financement : Budget communal/Transfert MENA, Gestion 2019
1.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de
Boulsa sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour :
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa I, délai de livraison : 45 jours
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa II, délai de livraison : 45 jours
Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéficiaires de la CEB Boulsa III, délai de livraison : 45 jours.
2.
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.

somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la perception de Boulsa. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main. 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.
6.
Les offres Les offres devront être soumises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa au
plus tard le mardi 09 avril 2019 à 09 heures 00 TU en un (1) original et
deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de :
Lot 1 : un million (1 000 000) FCFA
Lot 2 : un million cent mille (1 100 000) FCFA
Lot 3 : neuf cent mille (900 000) FCFA
8.
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.

3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de Monsieur Yacouba SAWADOGO, tél : 70844789 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des
Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa tous les jours ouvrables de 7h30
à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.

9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 09
avril 2019 à partir 09 heures 00 TU dans la salle de réunion de la Mairie de
Boulsa.

4.
Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle visà-vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics

5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de matières d’œuvres au profit des établissements publics d’enseignement et
de formation techniques et professionnels formels de la région du centre-sud
Avis de demande de prix
N° 2019 -004/MATDC/RCSD/GM/SG/CRAM DU 05/03/2019
Financement : budget de l’Etat
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Direction
Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre-Sud.
La Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre-Sud dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matières d’œuvres au profit des établissements publics d’enseignement et de formation techniques et professionnels formels de la région du centre-sud
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de matière d’œuvre pour la filière Électrotechnique au profit du CETFP de Tampinko dans la province du Bazèga;
Lot 2 : Acquisition de matière d’œuvre pour les filières Électrotechnique et Génie Civil au profit du Collège d’Enseignement Technique et
de Formation Professionnelle (CETFP) de MANGA dans la province du Zoundwéogo.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : (trente (30) jours pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot2 .
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Chef de service de Gestion des Ressources Financières et Matériel (Ex intendance) de la DREPS
du Centre-Sud, contact : 70 43 97 00- 25 40 01 35
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Chef
de service de Gestion des Ressources Financières et Matériel de la DREPS du Centre-Sud moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès de la Trésorerie Régionale du centre sud à Manga. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) francs pour le lot1 et de deux cent cinquante mille (250
000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse du Service de Gestion des Ressources Financière et Matérielle
( Ex Intendance) de la DREPS du Centre-Sud, sise à 80m de la Station Shell côté sud-est, avant le jeudi 21 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Présidente de la Commission Régionale d’attribution des marchés

Clarisse /BAYALAKAMBIRE
Officier de l’Ordre Nationale
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA

Acquisition de fourniture de bureau au profit de l’Université de Fada N’Gourma
(marché à commande)
Avis de demande de prix
N° 2019-001/MESRSI/SG/U-FDG/P/PRM du 26/02/2019
Financement : Budget de l’Université de Fada N’Gourma,
gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’Université de Fada
N’Gourma.
L’Université de Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université de Fada N’Gourma.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2019 pour le marché à commandes et vingt et un (21) jours pour
la commande.
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 2ème étage du bâtiment pédagogique de l’Université
de Fada N’Gourma, numéro de téléphone 78 62 30 99/78 44 73 67
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés, sise au 2ème étage du bâtiment pédagogique de l’Université de Fada N’Gourma, numéro de téléphone :24 77 0440/ 78 62 30 99 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA auprès de à la Direction
de l’Administration et des Finances de l’Université de Fada, sise au 2éme étage du bâtiment pédagogique .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise au 2ème étage du bâtiment pédagogique de l’Université de Fada N’Gourma,
numéro de téléphone 78 62 30 99/78 44 73 67, avant le jeudi 21 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 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
Issiaka ROAMBA
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Construction d’une école à trois (3) classes+bureau+magasin et une latrine
à 4 postes à Nabitenga, Gaoga et Tiibin au profit de la commune de Boulsa

Rectificatif du Quotidien n°2527 du Lundi 11 mars 2019, page 25 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de d’Appel d’offres ouvert
n° 2019 – 01/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM
Financement : Budget communal+PA-PDSEB+FPDCT+Transfert MENA, Gestion 2019
1.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Construction d’une école à trois (3) classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Nabitenga au profit de la commune de
Boulsa, budget communal/PA-PDSEB/FPDCT, délai d’exécution : 90 jours
Lot 2 : Construction d’une école à trois (3) classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Gaoga au profit de la commune de Boulsa,
budget communal/FPDCT, délai d’exécution : 90 jours
Lot 3 : Construction d’une école à trois (3) classes+bureau+magasin et une latrine à 4 postes à Tiibin au profit de la commune de Boulsa,
budget communal/Transfert MENA, délai d’exécution : 90 jours
Lot 4 : Réhabilitation de l’école de Poli-Mossi et du CELPAC de Boulsa, budget communal, délai d’exécution : 60 jours
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 de Monsieur Yacouba SAWADOGO, tél : 70844789 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa tous
les jours ouvrables de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou supérieur, être en règle visà-vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5. 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 les lots 1 ; 2 et 3 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 4 à la
perception de Boulsa. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.
6.
Les offres devront être soumises au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa au plus
tard le mardi 09 avril 2019 à 09 heures 00 minute en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
7.
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
neuf cent mille (900 000) FCFA,
huit cent mille (800 000) FCFA,
huit cent mille (800 000) FCFA,
quatre cent mille (400 000) FCFA.

8.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 09 avril 2019 à partir de 09 heures 00 minute dans la salle de réunion de la Mairie de Boulsa.
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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