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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix à commandes N°2019-035/MINEFID/SG/DMP du 07/05/2019 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de
salles au profit de la Direction des Ressources Humaines (DRH) du MINEFID. Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés
Publics N° 2571 du vendredi 10 mai et N° 2573 du mardi 14 mai 2019. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.
Date de dépouillement : 20/05/2019 ; Date de délibération : 20/05/2019 ; Nombre de plis reçus : 06
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
TTC (en FCFA)
TTC (en FCFA)
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Lot 1
Non conforme: pour
absence de proposition de
LYN SERVICES 6 092 000 10 798 500 6 092 000 10 798 500
specifications techniques
pour la location des salles.
Non conforme : pour
absence de proposition à
certains items des
INTER-NEGOCES 6 750 000 11 950 000 6 750 000 11 950 000
spécifications techniques
pour la location des salles.
Non conforme car absence
RESTAURANT
de proposition de
6 150 000 11 137 000 6 150 000 11 137 000 7 257 000 13 142 250 7 257 000 13 142 250
ABOUSSOUAN
specifications techniques
pour les salles
Non conforme: pour
absence de proposition de
BPM
6 800 000 12 400 000 6 800 000 12 400 000
specifications techniques
pour la location des salles.
FESTIN DU
Conforme
6 450 000 11 400 000 6 450 000 11 400 000 7 611 000 13 452 000 7 611 000 13 452 000
TERROIR
Lot 2
Non Conforme: pour avoir
adressé sa lettre de
CRASSROADS
1 724 310 3 325 000 1 724 310 3 325 000
soumission au MINEFID
CAFE
(Directrice des Marchés
Publics).
FESTIN DU
1 020 000 3 285 000 1 020 000 3 285 000 1 203 000 3 876 300 1 203 000 3 876 300
Conforme
TERROIR
Lot 3
Non conforme: pour
absence de proposition de
LYN SERVICES 1 762 500 2 159 000 1 762 500 2 159 000
specifications techniques
pour la location des salles.
Lot 1 : FESTIN DU TERROIR pour un montant minimum de six millions quatre cent cinquante mille (6 450 000) francs
CFA HTVA et un montant maximum de onze millions quatre cent mille (11 400 000) francs CFA HTVA soit un
montant minimum de sept millions six cent onze mille (7 611 000) francs CFA TTC et un montant maximum de
treize millions quatre cent cinquante-deux mille (13 452 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq
(05) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019;
Lot 2 : FESTIN DU TERROIR pour un montant minimum de un million vingt mille (1 020 000) francs CFA HTVA et un
Attributaire :
montant maximum de trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille (3 285 000) francs CFA HTVA soit un
montant minimum de un million deux cent trois mille (1 203 000) francs CFA TTC et un montant maximum de
trois millions huit cent soixante-seize mille trois cents (3 876 300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
cinq (05) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019;
Lot 3 : infructueux pour absence d’offre conforme.
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Résultats provisoires
Demande de Prix N°2019-030/MINEFID/SG/DMP du 30/04/ 2019 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit des directions du MINEFID
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2569 du 08/05/2019
Date de dépouillement : 20/05/2019 ; Date de délibération : 20/05/2019 ; Nombre de plis reçus : sept (07)
Montant de la soumission en F CFA
Soumission
Observations
Montants minimum
Montants maximum
Montants minimum
Montants maximum
naires
lus (FCFA)
lus (FCFA)
corrigés (FCFA)
corrigés (FCFA)
OMEGA
Non Conforme (pour n’avoir
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
Distribution
pas fourni le formulaire sur les
6 077 354
12 052 225
_
_
_
_
_
_
Sarl
marchés similaires)
Non Conforme : En
application des dispositions de
l’article 21 à son point 6 des
Instructions aux candidats,
l’offre est anormalement
UNIVERSAL
12 755
basse car le montant
5 398 500 6 370 230 10 809 500
_
10 860 500
5 424 000
_
210
PAAK Sarl
maximum TTC de l’offre (11
982 723) est inférieur au seuil
minimum (12 960 410 FCFA
TTC), Une variation de 0,47% dûe à la suppression
de l’Item 22
Non conforme :En application
des dispositions de l’article 21
à son point 6 des Instructions
aux candidats, l’offre est
anormalement élevée car le
montant maximum TTC de
26 301 l’offre (26 301 551) est
EKLF
9 748 100 11 502 758 19 326 650 22 805 447 11 137 700 13 142 486 22 289 450
551
supérieur au seuil maximum
(17 534 672 FCFA TTC) Une
variation totale de -14,26%
dûe à des erreurs de calcul
sur les Items 37, 38 et la
suppression de l’Items
22,montant hors enveloppe.
Non conforme :En
application des dispositions de
l’article 21 à son point 6 des
Instructions aux candidats,
l’offre est anormalement
basse car le montant
STC Sarl 5 130 700
_
10 183 750
_
5 072 900
_
10 154 850
_
maximum TTC de l’offre (11
982 723) est inférieur au seuil
minimum (12 960 410 FCFA
TTC), Une variation de 0,28% dûe à la suppression
de l’Item 22
Non conforme :En
application des dispositions de
l’article 21 à son point 6 des
Instructions aux candidats,
l’offre est anormalement
12 865 basse car le montant
ATI
5 529 560 6 524 891 10 945 100 12 915 218 5 545 920 6 544 185 10 903 280
870
maximum TTC de l’offre (12
865 870) est inférieur au seuil
minimum (12 960 410 FCFA
TTC), Une variation de -0,38%
dûe à la suppression de l’Item
22
Non Conforme (pour n’avoir
SLCGB Sarl 5 805 550 6 850 549 11 517 950 13 591 181
pas fourni le formulaire sur les
_
_
_
_
marchés similaires)
Conforme (variation à la
hausse de +1,4 % dûe à une
PLANETE
14 188
4 577 250 5 401 155 11 858 500 13 993 030 4 509 250 5 320 915 12 024 500
erreur de sommation au
Services
910
niveau de l’item 37 et la
suppression de l’item 22)
PLANETE Services pour un montant Minimum HT de Quatre millions cinq cent neuf mille deux cent cinquante (4 509 250)
francs CFA, soit un montant Minimum TTC de Cinq millions trois cent vingt mille neuf cent quinze (5 320 915) francs CFA et
Attributaire pour un Maximum HT de Douze millions vingt-quatre mille cinq cents (12 024 500) francs CFA, soit un montant maximum TTC
de Quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille neuf cent dix (14 188 910) francs CFA avec un délai d’exécution de
quatorze (14) jours.
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Résultats provisoires
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix à ordres de commande n° 2019-001/MINEFID/SG/INSD du 26/02/2019 pour l’achat de fournitures de bureau au profit de l’INSD
Financement : Budget INSD, Gestion 2019. Date de dépouillement : 08/05/2019 Date de délibération : 08/05/2019.
Nombre de plis reçus : treize (13). Références de la publication : quotidien n° 2561 du 26/04/2019
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum
maximum
Soumissionnaire
minimum lu
maximum lu
corrigé FCFA
corrigé FCFA
Observations
FCFA HT- TTC FCFA HT- TTC
HT- TTC
HT- TTC
Non conforme : -Absence d’échantillon
Ets Soudré et
-le prospectus fourni ne présente pas des éléments
HT : 10 937 750 HT : 15 080 750 HT : 10 937 750 HT : 15 080 750
Frères
objectifs permettant d’identifier les fournitures
demandées
Conforme. -Montant en lettre (deux sept cent)
différent de celui e chiffre (2750) au niveau de l’item
GES INC.BF SA
TTC : 11 596 096 TTC : 15 997 378 TTC : 11 596 096 TTC : 15 995 096
12 ce qui entraine une diminution de 0,011% du
montant maximum TTC
Non conforme : -Aucun échantillon ni prospectus
E VISION SARL
HT : 10 960 800 HT ; 14 891 375 HT : 10 960 800 HT ; 14 891 375
fournis
Conforme. Erreur au niveau des quantités
maximum :
YASBA
HT: 11 758 110 HT : 16 016 360 HT: 11 758 110 HT : 16 051 860
-item 12 :30 au lieu de 25 ce qui entraine une
augmentation de 0,22% du montant maximum HT
SELA MULTI
HT : 11 718 070 HT : 15 994 120 HT : 11 718 070 HT : 15 994 120 Non conforme : -Délai d’exécution non précisé
SERVICE
SCIENCE
HT : 11 127 700 HT : 15 078 200 HT : 11 127 700 HT : 15 078 200 Conforme :
MODERNE 24
SARL
Conforme :
-Erreur au niveau des quantités maximum :
-item 17 :10 au lieu de 30
HT : 10 493 800 HT : 15 057 300 HT : 10 493 800 HT : 15 558 500
-item 18 :200 au lieu de 120
GL SERVICES
-item 19 :25 au lieu de 70
SARL
Item 20 :200 au lieu de 250
TTC : 12 382 684 TTC : 17 767 614 TTC : 12 382 684 TTC : 18 350 030
-item 27 :25 au lieu de 80 ce qui entraine une
diminution de 4,17% du montant maximum HT et
TTC
OMEGA
Non conforme : -Caution adressée au MINEFID au
TTC : 6 418 374 TTC : 8 420 834
DISTRIBUTION
lieu de L’INSD ; -bloc note simple fournis au lieu de
SARL
bloc note en spiral
EUREKA
HT : 13 217 800 HT : 17 565 300 HT : 13 217 800 HT : 17 565 300 Conforme
SERVICES SARL
Non conforme : - Agrafeuse 24/6 et une seule sous
GEPRES
TTC : 12 156 832 TTC : 17 042 032 TTC : 12 156 832 TTC : 17 042 032
chemise de couleur verte fournies
Conforme : -Erreur de calcul au niveau de l’item 3 :
10 * 2000 = 20 000 au lieu de 10 * 2000 = 2000
PLANETE
TTC : 13 551 251 TTC : 18 782 532 TTC : 13 551 251 TTC : 18 817 578 Erreur au niveau des quantités maximum : item 12 :
SERVICES
30 au lieu de 25 ce qui entraine une augmentation
de 0,18% du montant maximum TTC
DIVINE BTP
HT : 11 057 700 HT : 15 040 200 HT : 11 057 700 HT : 15 040 200 Conforme
Conforme :
Erreur au niveau des quantités maximum :
-item 12 : 30 au lieu de 25
SLCGB SARL
TTC : 13 243 140 TTC : 18 330 710 TTC : 13 243 140 TTC : 18 330 710
-item 36 : 10 au lieu de 1
ce qui entraine une diminution de 0,15% du
montant maximum TTC
ATTRIBUTAIRE : GES INC BF SA pour un montant minimum de onze millions cinq cent quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-seize (11 596 096)
francs CFA HTVA, un montant maximum quinze millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cent huit (15 995 608) francs CFA TTC. Le délai
d’exécution est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande
Demande de prix à ordres de commande N° 2019-002/MINEFID/SG/INSD du 26/02/2019 relative aux prestations de pause café et de pause
déjeuner à Ouagadougou (Région du Centre), Ziniaré (Région du Plateau Central) et Koudougou (Région du Centre Ouest) au profit de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD) Financement : Budget INSD, Gestion 2019. Date de dépouillement : 08/05/2019 Date de
délibération :
08/05/2019 Nombre de plis reçus : Quatre (04) Références de la publication : quotidien n° 2561 du 26/04/2019
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire
minimum lu
maximum lu
minimum corrigé maximum corrigé
Observations
FCFA HT- TTC FCFA HT- TTC
FCFA HT- TTC
FCFA HT- TTC
LYN SERVICES
HT : 5 045 000 HT : 10 871 975
HT : 5 045 000
HT : 10 871 975
Conforme
Non conforme : -La lettre d’engagement et la
WOURE SERVICES
TTC : 6 490 000 TTC : 13 985 950
TTC : 6 490 000
TTC : 13 985 950 caution de soumission ont été adressées au
(RESTAURANT)
MINEFID au lieu de l’INSD
Conforme. - Aucune liste notariée ni de reçu
INTER NEGOCES HT : 6 000 000 HT : 12 930 000
HT : 6 000 000
HT : 12 930 000
d’achat du matériel n’a été fournis
SBE HOPE
HT : 5 300 000 HT : 11 421 500
HT : 5 300 000
HT : 11 421 500
Conforme
ATTRIBUTAIRE : LYN SERVICES pour montant minimum de cinq millions quarante-cinq mille (5 045 000) Francs CFA HT et un montant
maximum de dix millions huit cent soixante-onze mille neuf cent soixante-quinze (10 871 975) Francs CFA HT. Le délai d’exécution de chaque
ordre de commande est de cinq (05) jours et la période de validité du contrat est l’année budgétaire 2019.
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Résultats provisoires
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Demande de prix à commande n° 2019-04/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 20 février 2019 pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de
rechange du matériel au profit du Laboratoire National de Santé Publique (L NSP). Financement : budget LNSP, Exercice : 2019. Date de
dépouillement : 14 mars 2019. Publication : quotidien des marchés publics n° 2522 du lundi 4 mars 2019 Nombre d’offre reçue (lot 1) quatre
(04) Nombre d’offre reçue (lot 2) quatre (04). Nombre d’offre reçue (lot 3) cinq (05) Nombre d’offre reçue (lot 4) quatre (04) Date de
délibération : 14 mars 2019
Soumission Montant minimum
Montant minimum
Montant maximum
Montant maximum
Taux de
Observations
naires
HTVA en francs CFA TTC en francs CFA HTVA en francs CFA
TTC en francs CFA variation
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
Lot 1 : entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange du matériel de froid et de la chambre froide
Groupement
Conforme
ENERTIC/ 1 929 500 1 929 500 2 276 810 2 276 810 3 545 500 3 545 500 4 181 330 4 181 330
ème
2
VIRTUALIZE
er
Conforme - 1
SATURN
1 746 000 1 736 000 2 060 000 2 048 480 3 982 000 3 982 000 4 698 760 4 698 760 0,67% Item 20 (5x2000 = 10 000
Gechaft
au lieu de 20 000
SAA BTP
ème
3 810 500 3 810 500 4 496 390 4 496 390 15 102 000 15 102 000 17 820 360 17 820 360
Conforme - 3
SARL
ème
CELTIC- BF 4 228 100 4 228 100 4 989 158 4 989 158 8 826 900 8 826 900 10 415 742 10 415 742
Conforme - 4
Lot 2 : Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange du matériel informatique de l’autocommutateur et des copieurs
Groupement
er
Conforme - 1
ENERTIC/ 1 588 000 1 588 000 1 873 840 1 873 840 3 558 000 3 558 000 4 198 440 4 198 440
VIRTUALIZE
Non conforme
SEAT
1 962 500 1 962 500
2 629 000 2 629 000
CV des aides techniciens
non fourni
Non conforme
SOKOF
1 468 500 1 468 500
2 516 000 2 516 000
CV des aides techniciens
SARL
non fourni
ème
CELTIC- BF 4 200 000 4 200 000 4 956 000! 4 956 000! 8 555 000! 8 555 000! 10 094 900 10 094 900
Conforme - 2
Lot 3 : Entretien, réparation et fourniture de pièce de rechange du groupe électrogène et du local de transformation
Groupement
Conforme
3 530 000 3 530 000 4 165 400 4 165 400
ENERTIC/
er
1
VIRTUALIZE
ème
MUSELEC
4 991 000 4 991 000
Conforme - 4
SAA BTP
ème
3 849 000 3 849 000 4 541 820 4 541 820
Conforme - 2
SARL
eme
CELTIC- BF
4 220 000 4 220 000 4 979 600 4 979 600
Conforme - 3
Non Conforme
SOTEEMA
1 technicien BEP au lieu
5 456 000 5 456 000 6 438 080 6 438 080
de 2 demandés
Lot 4 : Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange du matériel et mobilier de bureau
Groupement
er
331 500 331 500
391 170 391 170 1 392 500 1 392 500 1 643 150 1 643 150
Conforme - 1 !
ENERTIC/
VIRTUALIZE
ème
Conforme - 2
SATURN
Item 16 montant maximum
349 000 349 000
411 820 411 820 1 375 000 1 535 000 1622 500 1 811 300 11,64%
Gechaft
(5x40 000 =200 000 au
lieu de 20 000)!
SOKOF
ème
482 500 482 500
569 350 569 350 1 981 500 1 981 500 2 338 170 2 338 170
Conforme - 3
SARL
ème
CELTIC- BF 527 500 527 500
622 450 622 450 2 537 500 2 5237 500 2 994 250 2 994 250
Conforme - 4
(Lot 1) SATURN GECHAFT: pour un montant hors taxe minimum de un million sept cent trente- six mille francs (1 736 000) F. CFA
et un montant maximum hors taxe de trois millions neuf cent quatre-vingt-deux mille francs (3 982 000) F. CFA, soit un
montant minimum toutes taxes comprises de deux millions quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt francs (2 048 480) F.
CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de quatre millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent
soixante (4 698 760) F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande.
(Lot 2) GROUPEMENT ENERTIC/VIRTUALIZE : pour un montant hors taxe minimum de un million cinq cent quatre-vingt- huit
mille francs (1 588 000) F. CFA et un montant maximum hors taxe de trois millions cinq cent cinquante - huit mille francs
(3 558 000) F. CFA, soit un montant minimum toutes taxes comprises de un million huit cent soixante - treize mille huit
cent quarante francs (1 873 840) F. CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de quatre millions cent quatreAttributaires
vingt-dix-huit mille quatre cent quarante (4 198 440) F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque
commande.
(Lot 3) GROUPEMENT ENERTIC/VIRTUALIZE : pour un montant hors taxe de trois millions cinq cent trente mille francs (3 530
000) F. CFA et un montant toutes taxes comprises de quatre millions cent soixante-cinq mille quatre cent francs (4 165
400) F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours .
(Lot 4) GROUPEMENT ENERTIC/VIRTUALIZE : pour un montant hors taxe minimum de trois cent trente un mille cinq cent francs
( 331 500) F. CFA et un montant maximum hors taxe de un million trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cent francs
(1 392 500) F. CFA, soit un montant minimum toutes taxes comprises de trois cent quatre-vingt-onze mille cent soixantedix francs (391 170) F. CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de un million six cent quarante-trois mille cent
cinquante (1 643 150) F. CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande.
!
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/002/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 12 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE
BUREAU AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO.
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 ». DATE DE DEPUIOLLEMENT : 21 MAI 2018.
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2570 du jeudi 09 mai 2019
Montant lu
Montant corrigé
Nom du
en (FCFA)
en (FCFA)
N° soumissionnaire
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
Non conforme
- item 52 le prospectus ne permet pas de voir les caractéristiques
demandées
7 485 339 14 532 290
01 SONERCO SARL
- item70 :en carton de 5.250 for au lieu de carton de 5 paquets de
TTC
TTC
250 ;format A4 demandé
-liste des fournitures et calendrier de livraison non conforme au modèle du
dossier
Non conforme
- Item52 : échantillon non conforme (30,5 m x30;5 cm) au lieu de (1,52 x
ENTREPRISE
5 530 650 11 850 000
30 ml) demandé
02
WELAS
HT
HT
- item 59 : échantillon de rame de papier de 500 feuilles A4 couleur ( bleu,
jaune, vert, rose ) proposé au lieu de couleur ( bleu, jaune, vert, orange )
demandée dans le dossier.
Non conforme
-item52 : prospectus non conforme (1,52 x30m) au lieu de (1,52 x30ml)
5 612 000 11 610 350
03 SODEVILLES
demandé
HT
HT
Délai de livraison non précisé dans le bordereau des prix des fournitures.
- non-respect du modèle du bordereau des prix des fournitures
Non conforme
- Lettre de soumission non conforme car les fournitures sont au profit du
LNSP au lieu du CHU-B
10 049 550 20 495 200
- non-respect du modèle du bordereau des prix des fournitures
04 STC SARL
HT
HT
- item 52 : échantillon non conforme car pas de dimensions
item 59 : rame de papier de 500 feuilles A4 couleur ( bleu, jaune, vert,
rose ) proposé au lieu de couleur ( bleu, jaune, vert, orange )
- item 85 : échantillon non conforme ‘stylo à bille bleu au lieu de rouge
Non conforme
- Lettre de soumission non conforme car les fournitures sont au profit de
l’INSD au lieu du CHU-B
7 139 350 14 023 700
05 SM 24
-les unités des items 83,84 et 85 ne sont pas précisées dans la liste des
HT
HT
fournitures et calendrier de livraison
item 52 : l’image proposée ne permet pas de voir les caractéristiques
demandées
- Lettre de soumission non conforme car les fournitures sont au profit du
LNSP au lieu du CHU-B
8 791 850 18 565 200
non-respect du modèle du bordereau des prix des fournitures
06 ETB
HT
HT
- liste des fournitures et calendrier de livraison non conforme au modèle
du dossier
- item52 : échantillon non conforme car pas de dimensions
8 666 500 14 901 100 8 666 500 14 901 100
07 ESC SERVICE
Conforme
HT
HT
HT
HT
pour un montant minimum de huit millions six cent soixante-six mille cinq cent (8 666 500) F CFA HTVA et d’un montant
ATTRIBUTAIRE :
maximum de quatorze millions neuf cent un mille cent (14 901 100) F CFA HTVA. Le délai d’exécution du contrat est
ESC SERVICE
l’année budgétaire 2019.Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) jours.
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/003/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 12 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES AU PROFIT
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO. FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 ». DATE DE
DEPUIOLLEMENT : 20 MAI 2018. Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2570 du jeudi 09 mai 2019
Montant lu en
Montant corrigé TTC
Nom du
(FCFA)
en (FCFA)
Observations
N° soumissionnaire
Minimum Maximum Minimum Maximum
8 423 400 19 720 750
Conforme
01 IRMYA sarl
HT
HT
La correction du maximum de l’offre est due à des erreurs de sommation.
9 939 612 23 270 485
Le taux de variation est de 9,32%
Non conforme
5 351 240 10 608 910
- non-respect du modèle du bordereau des prix pour les fournitures ; il n’ya
ENTREPRISE
HT
HT
02
pas de proposition de délai de livraison.
N.P.B Sarl
- pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le
candidat
8 758 860 19 855 250
Conforme
HT
HT
03 B.C.S Sarl
Les corrections sont dues au fait qu’il a inversé les quantités maximum et
10 335 455 23 429 195 10 336 695 23 407 955
minimum à l’item 14.
TTC
TTC
ENTREPRISE
9 663 000 20 721 250
Non conforme
04
WELAS
HT
HT
Echantillons/prospectus non fournis
7 7 776 16 312 500
Non conforme
M.C.B AFRIQUE
100 HT
HT
9 175 798
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des IC(DDP),
05
19 248 750
Sarl
9 175 798 19 248 750
l’offre est anormalement basse car le montant max TTC de l’offre (19 248
TTC
TTC
750) est inférieur au seuil minimum (19 587 100) TTC
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YAM SERVICE
06
INTER

07

FASO
GRAPHIQUE

7 940 000 15 979 250
HT
HT
9 369 200 18 855 515
TTC
TTC
7 971 325 17 683 834
HT
HT

Non conforme
- Lettre de soumission non conforme au modèle du dossier
- Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie
en matière de commande publique
Non conforme
- Liste des fournitures et calendrier de livraison non datée et non signée
-Pas d’échantillon et pas de prospectus pour l’item17
-Item 21 : échantillon fourni non conforme au niveau au des dimensions

8 114 860 16 678 415
8 114 860 16 678 415 conforme
TTC
TTC
Non conforme
SHINY SERVICE 5 071 817 10 582 240
09
- Liste des fournitures et calendrier de livraison non conforme au modèle
Sarl
TTC
TTC
du dossier
Non conforme
4 391 529 5 192 004
-Pas de délai de livraison dans le bordereau des prix pour les fournitures
ALTESSE
HT
HT
10
- pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le
BURKINA Sarl
8 501 335 10 031 575
candidat
TTC
TTC
- Pas d’échantillons, pas de prospectus
SONAZA
Non conforme
16 648 620
11 IMPRIMERIE
37 749 675
-Pas de délai de livraison dans le bordereau des prix pour les fournitures
TTC
Sarl
-Pas de pays d’origine des fournitures dans le bordereau des prix unitaires
pour un montant minimum de huit millions quatre cent vingt-trois mille quatre cent (8 423 400) F CFA HTVA et d’un montant
ATTRIBUTAIRE :
maximum de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (17 882 500) F CFA HTVA. Le délai d’exécution du
IRMYA Sarl
contrat est l’année budgétaire 2019. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) jours.
08 GRATECS

SYNTHESE DES RESULTATS DU DEPOUILLEMNT DE LA DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/004/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 12
MARS 2019 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
BOGODOGO. FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 »., DATE DE DEPUIOLLEMENT : 21 MAI 2018
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2570 du jeudi 09 mai 2019
Montant soumissionné HT
Montant corrigé HT
Montant corrigé TTC
Nom du
N°
soumissionnaire
Minimum
Maximum
Minimum Maximum
Minimum
Maximum Observations
TAWOUFIQUE
01
7 730 000
12 600 000
7 730 000 12 600 000
9 121 400
14 868 000 Conforme
MULTI SERVICES
ENTREPRISE
02
6 680 500
11 847 500
6 680 500 11 847 500
13 980 050 Conforme
WELAS
Non conforme
En application des
dispositions de l’article 21 à
son point 6 des IC(DDP),
l’offre est anormalement
EUREKA
03
11 240 000
18 315 000 11 240 000 18 315 000
21 611 700
élevée car le montant max
SERVICE SARL
TTC de l’offre (21 611 700)
est supérieur au seuil
maximum (18 131 377)
-Offre hors enveloppe
TGI
04
8 945 000
14 580 000
8 945 000 14 580 000
17 204 400 Conforme
INTERNATIONAL
pour un montant minimum de six millions six cent quatre-vingt mille cinq cent (6 680 500) F CFA HTVA et d’un
ATTRIBUTAIRE :
montant maximum de onze millions huit cent quarante-sept mille cinq cent (11 847 500) F CFA HTVA. Le délai
ENTREPRISE WELAS
d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de vingt-cinq
(25) jours.

Demande de prix 2019-03/MFSNFAH/SG/INEFP/PRM pour l’achat de produits alimentaires au profit de l’Institut d’Education et de Formation
Professionnelle (INEFPRO). Financement : budget INEFPRO, exercice 2019. Date de dépouillement : mercredi 8 mai 2019.
Date de publication : quotidien N°2561 du vendredi 26 avril 2019. Nombre de plis reçus : cinq (05).
Lot 3 : achat de produits alimentaires au profit de l’Hôtel Maternel de Orodara
Montants lus FCFA TTC
Montants corrigés FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Mini
Maxi
Mini
Maxi
E.O.A.F
Conforme
1 838 145
3 947 985
1 838 145
3 947 985
E.Z.R
Conforme :
1 974 730
4 013 180
1 974 730
4 013 180
E.O.A.F avec un montant minimum de un million cent huit cent trente-huit mille cent quarante-cinq (1 838 145)
Attributaire
francs CFA TTC et un montant maximum de trois millions neuf cent quarante-sept neuf cent quatre-vingt-cinq
(3 947 985) francs CFA TTC, un délai d’exécution de trente (30) jours
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Manifestation d’Intérêt N°2019-002/MESRSI/UNZ/P/PRM du 07/02/2019 (Procédure de demande de proposition allégée) pour la sélection de
cabinets, bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études en vue de la réalisation d’études pour la construction des infrastructures sur le
domaine de l’Université Norbert ZONGO : l’actualisation du plan d’aménagement, la construction de clôture, l’ouverture de route, la réalisation de
parking, la réalisation de terrain de sport, l’aménagement d’espace pour étude, l’éclairage public, cafeteria, l’espace commercial et l’aire de lavage
de voiture au profit de l’Université Norbert ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019.
Publication : RMP n°2512 du 18/02/2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-013/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 28/02/2019.
Nombre de propositions reçues : treize (13). Date de dépouillement : 04/03/2019. Délibération le 17/05/2019
NOMBRE DE REFENCES
N°
SOUMISSIONNAIRES
Observations
RANG
TECHNIQUES DES 05
DERNIERES ANNEES
01

Groupement Agence
Cauri/cabinet Esquisses

02 SATA AFRIQUE S.A.R. L

10

RAS

6ème

07

Les autres contrats datent de plus de cinq ans ou ne sont pas des
contrats établis avec l’administration ou ses démembrements

8ème

03

Groupement
GRETECH/SEREIN/CARURE

15

Les autres contrats datent de plus de cinq ans ou ne sont pas des
contrats établis avec l’administration ou ses démembrements

3ème

04

Groupement ARCHI
CONSULT/CAEM -SARL

04

Les autres contrats datent de plus de cinq ans ou ne sont pas des
contrats établis avec l’administration ou ses démembrements

9ème

05 Groupement BCST/ERCI

01

Les autres contrats datent de plus de cinq ans ou sont pas des
contrats de suivi contrôle des travaux de construction

Non
conforme

06 HARMONY SARL

12

RAS

5ème

07 AIC

09

Les autres contrats datent de plus de cinq ans ou ne sont pas des
contrats établis avec l’administration ou ses démembrements

7ème

08 MEMO SARL

30

RAS

1er

09 ARCHITECH

04

Les autres contrats datent de plus de cinq ans ou ne sont pas des
contrats établis avec l’administration ou ses démembrements

9ème ex

GROUPEMENT ATELIERS 3
10 ARCHITECTES / SAD
ARCHITECTURE

01

Les autres contrats sont au nom de SAWADOGO T. A. Jean pour
des sélections de consultants individuels et non pour recrutement de 11ème
bureaux d’études ou de groupement de bureaux d’études

11 AGIS

00

Les contrats sont relatifs au suivi contrôle des travaux ou ne sont
pas des contrats établis avec l’administration ou ses
démembrements

Non
conforme

13

Les autres contrats datent de plus de cinq ans ou ne sont pas des
contrats établis avec l’administration ou ses démembrements

4ème

21

Certains contrats du bureau d’étude ACROPOLE sont des
documents non authentiques

2ème

12

Groupement
CEITP/ARCADE/GEO-CONSULT

13 Groupement ARDI/ACROPOLE

Conformément aux dispositions de l’article 70 (procédure de demande de proposition allégée) du décret n°2017- 0049/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso, le
bureau d’études MEMO SARL est qualifié pour la suite de la procédure.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à l’Appel d’offres ouvert n°2019-003F/MAAH/SG/DMP du 21 mai 2019 relatif à l’acquisition d’engrais et de pesticides au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES-DRS) en
2019 dans le cadre du Projet NEER-TAMBA, que le montant des enveloppes financières par lot est le suivant :
•

Lot 1 : trois cent quatre-vingt-deux millions six cent quarante-sept mille huit cent deux (382 647 812) HTVA et TTC

•

Lot 2 : Cent quarante-neuf millions trois cent quatre-vingt-douze mille (149 392 000) HTVA et TTC

•

Lot 3 : Soixante-sept millions neuf cent quarante-huit mille cent vingt-cinq (67 948 125) HTVA et TTC.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Demande de prix n° 2019-09/BUMIGEB/DG/PRM du 10 av ril 2019 pour l’acquisition d’équipements et consommables de laboratoire au profit du
BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2565 du lundi 2 mai 2019
Date de dépouillement : 14 mai 2019. Nombre de plis reçus : 06 plis. Date de délibération : 14 mai 2019
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019
Nom des
Montants lus en
Montants corrigés
N°
Rang
Observations
Soumissionnaires
FCFA HT/TTC
en FCFA HT/TTC
Lot unique: acquisition d’équipements et consommables de laboratoire au profit du BUMIGEB
Non conforme
-a proposé à l’item 2 et 3 la pureté en ppt alors que son
ECKOLAB WEST
Non
prospectus joint la présente en ppm ;
85 102 745 TTC
1
AFRICA SARL
classé
-a proposé dans le prospectus de l’item 7 une balance de
portée de 28 kg au lieu de 30 kg demandés dans le dossier ;
Non conforme
-a proposé à l’item 2 et 3 la pureté en ppt alors que son
AURORE AFRIQUE
Non prospectus joint la présente en ppm ;
33 576 167, 22 TTC
2
SARL
classé -les spécifications dans le prospectus joint ne correspondent
pas aux creusets de 50 g proposé à l’item 5 ;
-n’a pas fourni de prospectus à l’item 6
Non conforme
- a proposé à l’item 4 une quantité inférieure à celle demandée
GLOBAL
(a proposé des sacs de 25 kg au lieu de 50 kg) ;
Non
- les spécifications dans le prospectus joint ne correspondent
78 521 330 TTC
3 PHARMACEUTICAL
classé
SOLUTIONS (GPS)
pas au creuset de 50 g qu’il a proposé à l’item 5
-les spécifications dans le prospectus joint ne correspondent
pas aux coupelles A7 qu’il a proposé à l’item 6
Non conforme
-a proposé dans le prospectus 67% pour l’acide nitrique en
52 428 060 HT
Non
deçà de la plage de 69-70% demandée à l’item 2;
4 FASO PLANTES
61 865 111 TTC
classé
- les spécifications dans le prospectus joint ne correspondent
pas aux coupelles A7 proposés à l’item 6 ;
Non conforme
-a proposé à l’item 3 l’acide nitrique au lieu de l’acide
chlorhydrique ;
46 350 000 HT
Non
- les images jointes ne correspondent pas au creuset de 50 g
5 AZ CONSULT SARL
54 700 080 TTC
classé
qu’il a proposé à l’item 5
-les images jointes ne correspondent pas aux coupelles A7
proposés à l’item 6
Non conforme
Non
6 KEIT MOBILE SARL
- n’a pas précisé la portée de la balance à l’item 7 et a omis
35 276 724 HT
classé
les poids de 15 et 30 kg ;
Attributaire
Infructueuse pour insuffisance des offres

La Poste Burkina Faso

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de La Poste Burkina Faso informe les soumissionnaires que le dépôt des
dossiers :

nitures

de la demande de prix N°2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM : pour l’achat de fourniture de bureau, d’enveloppes et de fourdiverses est prévu pour le 06/06/2019 à 09h00mn ;



des demandes de prix N°2019-006/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM pour l’achat de consommables informatiques et N°2019007/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM pour l’achat de consommables machines de bureau est prévu pour le 07/06/2019
à 09h00mn ;

de la demande de prix N°2019-001/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM pour le nettoyage des locaux, des cours et enlèvement des
ordures
est prévu pour le 10/06/2019 à 09h00mn.

Les autres dispositions restent sans changement.
Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Demande de prix n°2019- 005F/MEA/SG/DMP du 05/04/2019 pour l’acquisition de consommables informatiques, fournitures de bureau et produits
d’entretien au profit du PAI du MEA. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2563-2564 du 30/ 04/19 et 01/05/2019.
Date d’ouverture des plis: le 13 Mai 2019 Nombre de plis reçus : dix-huit (18) Financement : Budget de l’État –exercice 2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit du PAI du MEA.
Non conforme :
C.G.F
Min : 6 797 000
-Item 26 : Absence de marque
Min : 6 797 000
Min : 8 020 460
Max : 10 636 500
Max : 10 636 500
Max : 12 551 070 proposée ;
-Offre anormalement basse.
Non conforme :
- Formulaire de qualification :
non fourni ;
Min : 7 607 500
Min : 7 607 500
Min : 8 976 850
DUNAMIS
Max : 12 082 500
Max : 12 082 500
Max : 14 257 350 - Formulaire de renseignements
sur le candidat : non fourni ;
-Offre anormalement basse.
Min : 8 910 500 Min : 10 514 390 Min : 8 910 500
Min : 10 514 390
ATI
Conforme
Max : 14 102 500 Max : 16 640 950 Max : 14 102 500
Max : 16 640 950
Conforme
Min : 11 109 700 Min : 9 415 000
Min : 11 109 700
C.B.CO Sarl
- Formulaire de qualification :
Max : 17 623 300 Max : 14 935 000
Max : 17 623 300
non fourni
Non conforme
-caution de garantie de deux
cent mille (200 000) francs pour
Min : 9 541 480
Min : 8 086 000
SKO Services
le lot 1 en lieu et place d’une
Max : 12 595 000 Max : 14 862 100
caution de quatre cent mille
(400 000) francs.
Non conforme
Min : 11 085 510
SOPROMIC
-Absence de marque proposée
Max : 17 770 800
aux items 9 ; 10 ; 11 et 27.
Conforme
Min : 8 377 500
Min : 9 885 450
Min : 8 377 500 Min : 9 885 450
JEBNEJA
- Formulaire de qualification :
Max : 16 918 840
Max : 14 338 000 Max : 16 918 840 Max : 14 338 000
non fourni
Non conforme:
Min : 13 142 250 - Formulaire de qualification :
Min : 11 137 500 Min : 13 142 250 Min : 11 137 500
SL. CGB Sarl
Max : 20 785 700 non fourni
Max : 17 615 000 Max : 20 785 700 Max : 17 615 000
-Offre anormalement élevée
Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien au profit du PAI du MEA.
Conforme
Min : 4 511 000
Min : 4 511 000
Min : 5 322 980
Eureka Services Sarl
- Formulaire de qualification :
Max : 8 069 950
Max : 8 069 950
Max : 9 522 541
non fourni.
Non conforme
Min : 3 994 000
SDV
-Absence de marque proposée
Max : 7 410 700
aux Items 40 ; 44 et 46.
Min : 4 481 850
Min : 5 288 583
Min : 4 481 850
Min : 5 288 583
ATI
Conforme
Max : 8 214 800 Max : 9 693 464
Max : 8 214 800
Max : 9 693 464
Conforme
Min : 5 504 287
Min : 4 664 650
Min : 5 504 287
C.B.CO Sarl
- Formulaire de qualification :
Max : 9 980 558
Max : 8 458 100
Max : 9 980 558
non fourni
Min : 4 340 250
Min : 4 340 250
Min : 5 121 495
AZIZ Service
Conforme
Max : 7 777 000
Max : 7 777 000
Max : 9 176 860
Min : 5 040 960
Min : 4 272 000
Min : 5 040 960
Planète Services
Conforme
Max : 9 946 220
Max : 8 429 000
Max : 9 946 220
Non conforme
Min : 4 673 300
EMS Plus
-Absence de marque proposée
Max : 8 500 000
pour tous les items
Non conforme
Min : 4 733 450
GUESRIMA services
-Absence de marque proposée
Max : 8 375 050
pour tous les items
Min : 4 584 000
Min : 5 409 120
Min : 4 584 000
Min : 5 409 120
GL Services Sarl
Conforme
Max : 8 181 000 Max : 9 653 580
Max : 8 181 000
Max : 9 653 580
Non conforme
Min : 4 781 650
Universal Paak Group Sarl
-Absence de marque proposée
Max : 8 732 200
pour tous les items
Non conforme
Min : 4 395 500
-Lettre de soumission non
GTS
Max : 7 601 700
conforme : lettre non adressée
au MEA
Non conforme
Min : 5 245 100
SOPROMIC
-Absence de marque proposée
Max : 9 998 140
pour tous les items
Conforme
Min : 5 070 696
Min : 4 297 200
Min : 5 070 696
Min : 4 297 200
JEBNEJA
- Formulaire de qualification :
Max : 8 400 200
Max : 9 912 236
Max : 8 400 200 Max : 9 912 236
non fourni
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ICADE Sarl
SL. CGB Sarl

ATTRIBUTAIRES

Non conforme
-Absence de marque proposée
pour tous les items
Conforme
Min : 5 698 515
Min : 4 829 250
Min : 5 698 515
Min : 4 829 250
- Formulaire de qualification :
Max : 8 444 500
Max : 9 964 510
Max : 8 444 500 Max : 9 964 510
non fourni
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit du PAI du MEA au soumissionnaire A.T.I
pour un montant minimum hors TVA de huit millions neuf cent dix mille cinq cents (8 910 500) F CFA
soit pour un montant minimum TTC de dix millions cinq cent quatorze mille trois cent quatre-vingtdix (10 514 390) F CFA et pour un montant maximum hors TVA de quatorze millions cent deux mille
cinq cents (14 102 500) F CFA soit un montant maximum TTC de dix-sept millions huit cent soixantequatorze mille cinquante (17 874 050) F CFA après une augmentation de 07,41% du montant
maximum de l’offre initiale pour un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande ;
Lot 2 : Acquisitions de fourniture de bureau et produits d’entretien au profit du PAI du MEA au
soumissionnaire AZIZ Service pour un montant minimum hors TVA de quatre millions trois cent
quarante mille deux cent cinquante (4 340 250) F CFA soit pour un montant minimum TTC de cinq
millions cent-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-quinze (5 121 495) F CFA et pour un montant
maximum hors TVA de sept millions sept cent soixante-dix-sept mille (7 777 000) F CFA soit pour un
montant maximum TTC de neuf millions neuf cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante (9 979
260) F CFA après une augmentation de 08,74% du montant maximum de l’offre initiale pour un délai
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Min : 5 648 700
Max : 9 899 900

-

-

-

Demande de prix N°2019-012F/MEA/SG/DMP du 30/04/201 9 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants au profit de Direction Générale
de l’Eau Potable(DGEP) Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2569 du 08 Mai 2 018.
Date d’ouverture des plis: le 20 Mai 2019 Nombre de plis reçus : 02. Financement : Budget de l’État –exercice 2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme
*Spécifications techniques
Item II. 7755 BF : Propose
265/65R17 au lieu de 265/70 R16
demandé ;
Item III.14 BF : Propose
265/65R17 au lieu de 195/65 R15
demandé ;
Item IV.14 : Propose 265/65 R17
au lieu de 215/70 R16 demandé ;
Item VI.14 : Propose 265/65 R17
au lieu de 215/70 R16 demandé ;
Item VIII. : Propose 265/65R17
au lieu de 205/80 R16 demandé
Mini : 4 121 000
Mini: 4 862 780
Item IX.14 : Propose 265/65R17
FASO FORAGE
Maxi : 8 242 000
Maxi: 9 725 560
au lieu de 195/65 R16 demandé
Item X.14 : Propose 265/65R17
au lieu de 195/65 R16 demandé
*Pas d’attestation de travail
pour
-Ilboudo Dramane (BEP
Mécanique)
-Yerbanga Aristide ( CAP électro
mécanique)
-Nikiéma G léopold (CAP
Mécanique)
-ZOUNDI Boukaré (CAP Tolerie)
NANA T Victor (BEP en frod et
climatisation)
Mini : 6 342 500
Mini : 6 342 500
Conforme
ATOME Sarl
maxi : 12 685 000
Maxi : 12 685 000
Attributaire :
ATOME SARL pour un montant minimum HTVA de cinq millions trois cent soixante-quinze mille (5 375 000) soit Six millions trois cent
quarante-deux mille cinq cent (6 342 500) F CFA TTC et pour un montant maximum HTVA de Dix millionssept cent cinquante mille (10 750 000)
FHTVA soit Douze millions six cent quatre-vingt-cinq mille (12 685 000) F CFATTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque
ordre de commande
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Demande de prix: N°2019-003F/MEA/SG/DMP du 12/03/20 19 pour la prestation de pause-café et déjeuner au profit du Programme d’Appui
Institutionnel du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (PAI/MEA) ; Financement: Budget de l’Etat-Exercice 2019 ; Publication de l’Avis:
Quotidien des Marchés Publics n°2562 du lundi 29/04 /2019 ; Date de dépouillement : 09/05/2019 ;
Nombre de plis: Six (06) ; Nombre de lots: Un (01)
Montant HTVA (en F. CFA)
Montant TTC (en F. CFA)
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Non Conforme :
- Attestations de disponibilité de tous les
agents fournies mais non conforme car
CAFETARIAT PEGD
Min : 9 750 000
signées par le Directeur Général et non
WENDE LA BELLE
Max : 13 000 000
les intéressés ;
- CV non fourni pour tout le personnel
exception faite au chef cuisinier.
Non Conforme :
Min : 10 266 000
EMP SARL
Attestation de disponibilité non fournie
Max : 13 688 000
pour tout le personnel.
Non Conforme :
- absence de précision au niveau de
l’eau minérale en bidon plastique et des
sucreries en bouteille ;
Min : 11 505 000
SOPROMIC SARL
Max : 15 340 000
- preuve de l’existence du restaurant et
sa situation géographique non fournie ;
- certificat des services d’hygiène non
fourni.
Non Conforme :
- absence de précision au niveau de
l’eau minérale en bidon plastique et des
sucreries en bouteille ;
- Attestation de disponibilité pour tous
les agents fournie mais non conforme
car signée par le Directeur Général et
non les intéressés ;
Min : 8 400 000
FERELYB
- non-respect du formulaire relatif à la
Max : 11 200 000
lettre de soumission de l’offre ;
- non-respect du formulaire relatif à la
Liste des Fournitures et calendrier de
livraison car le délai de livraison offert
par le soumissionnaire est de 60 jours
au lieu de 7 jours par ordre de
commande au plus tard demandé.
Min : 9 750 000
Min : 11 500 000
Min : 11 500 000
Min : 9 750 000
CLUB BELKO
Conforme
Max : 13 000 000 Max : 13 000 000 Max : 15 340 000 Max : 15 340 000
Non Conforme :
- absence de précision au niveau de
l’eau minérale en bidon plastique et des
Min : 8 370 000
LYN SERVICES
Max : 11 160 000
sucreries en bouteille ;
- Attestation de disponibilité non fournie
pour tout le personnel.
CLUB BELKO pour un montant minimum de neuf millions sept cent cinquante mille (9 750 000) F CFA HTVA et
un montant maximum de treize millions cinq cent cinquante-neuf mille (13 559 000) F CFA HTVA soit un montant
minimum TTC de onze millions cinq cent mille (11 500 000) FCFA et un montant maximum TTC de quinze
ATTRIBUTAIRE
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent vingt (15 999 620) F CFA après une augmentation de 04,30
% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de
commande.
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de propositions : N°007/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des
ouvrages d'assainissement autonome améliorés, l'encadrement des artisans et la supervision des travaux d'assainissement autonome dans
quatre villes (Tenkodogo, Garango, Tougan et Sabou) du Burkina Faso. Financement : ABS-2018.
Date de dépouillement : Jeudi 14 mars 2019. Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : Services de consultants pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés, l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Tenkodogo et Garango.
Evaluation technique Evaluation financière Evaluation
Montant lu
Montant
combinée
Note
Note
Note
Note
Consultant
Observations
en F CFA
corrigé en
(note
Technique Pondérée financière Pondérée
TTC
F CFA TTC
of (t)/100 O(t) x 80% o(f)/100 o(f) x 20% globale)
Groupement
Conforme
BERA/ FASO- 203 789 197 203 789 197
89,28
71,42
59,00
11,73
83,16
INGENIERIE
CCD- Sarl
119 557 234 119 557 234
77,18
61,74
100,00
20,00
81,74
Conforme
Conforme. Erreur sur la quantité de
BACED-Sarl 141 385 806 140 565 116
75,41
60,32
85,05
17,01
77,34
l’item 4.5 : lire 1 au lieu de 2. Ecart : 820 690, soit 0,58%
Groupement BERA/ FASO-INGENIERIE pour un montant de deux cent trois millions sept cent quatre-vingt-neuf mille cent
Attributaire
quatre-vingt-dix-sept (203 789 197) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois.
Lot 2 : Services de consultants pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés,
l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Tougan et Sabou.
Evaluation technique Evaluation financière Evaluation
Montant lu
Montant
combinée
Note
Note
Note
Note
Consultant
en F CFA corrigé en F
Observations
(note
Technique Pondérée financière Pondérée
TTC
CFA TTC
of (t)/100 O(t) x 80% o(f)/100 o(f) x 20% globale)
Conforme. Erreur de multiplication des
Groupement
frais administratifs : 105 002 637x 7%=
BERA/ FASO- 146 133 980 138 226 169
75,66
60,52
71,00
14,13
74,66
7 350 185 au lieu de 13 132 448.
INGENIERIE
Ecart= -7 907 811, soit -5,41%.
CCD- Sarl
97 677 568 97 677 568
80,83
64,66
100,00
20,00
84,66
Conforme
Conforme. Erreur sur la quantité de
BACED-Sarl 121 137 573 120 316 883
81,2
64,96
81,18
16,24
81,20
l’item 4.5 : lire 1 au lieu de 2. Ecart :
-820 690 soit -0,67%.
CCD- Sarl pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cent soixante-huit (97 677
Attributaire
568) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois.
Demande de propositions: N°008/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des ouvrages
d'assainissement autonome améliorés, l'encadrement des artisans et la supervision des travaux d'assainissement autonome dans cinq (05) villes
(Kaya, Gourcy, Yako, Dédougou et Nouna) du Burkina Faso. Financement : ABS-2018. Date de dépouillement : Jeudi 14 mars 2019.
Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Deux (02)
Lot 1 : Services de consultants pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés, l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Kaya, Gourcy et Yako
Evaluation technique
Evaluation financière
Evaluation
Montant
Montant lu
combinée
Note
Note
Note
Consultant
corrigé en Note Technique
Observations
en TTC
(note
Pondérée
financière
Pondérée
TTC
of (t)/100
globale)
O(t) x 80%
o(f)/100
o(f) x 20%
CCD- Sarl
78 204 181
78 204 181
84,4
67,52
96,72
19,34
86,86
Conforme
Groupement BIGA107 365 191 107 365 191
87,84
70,272
70,45
14,09
84,36
Conforme
Sarl/ SAPAD
BACED-Sarl
96 784 603
96 784 603
78,06
62,448
78,16
15,63
78,08
Conforme
Groupement BERA/
FASO-INGENIERIE- 75 642 326
75 642 326
84,47
67,576
100,00
20,00
87,58
Conforme
ERH-A
Groupement BERA/ FASO-INGENIERIE-ERH-A pour un montant de soixante-quinze millions six cent quarante-deux mille
Attributaire
trois cent vingt-six (75 642 326) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
Lot 2 : Services de consultants pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés,
l’encadrement des artisans, la supervision et le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Nouna et Dédougou.
Evaluation technique
Evaluation financière
Evaluation
Montant
Montant lu
combinée
Note
Note
Note
Consultant
Observations
corrigé en Note Technique
en TTC
(note
Pondérée
financière
Pondérée
TTC
of (t)/100
globale)
O(t) x 80%
o(f)/100
o(f) x 20%
CCD- Sarl
49 004 031
49 004 031
92,8
74,24
93,36
18,67
92,91
Conforme
Groupement BIGA67 012 495
67 012 495
82,55
66,04
68,27
13,65
79,69
Conforme
Sarl / SAPAD
BACED-Sarl
65 503 688
65 503 688
76,57
61,256
69,84
13,97
75,22
Conforme
Conforme
Erreur de
Groupement BERA/
sommation du
FASO-INGENIERIE- 45 750 000
45 749 990
88,12
70,496
100,00
20,00
90,50
montant total :
ERH-A
lire 45 749 990
au lieu de
45 750 000.
CCD- Sarl pour un montant de quarante-neuf millions quatre mille trente un (49 004 031) francs CFA TTC avec un délai
Attributaire
d’exécution de douze (12) mois.
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Demande de prix à commandes n° 2019 -01/MJPEJ/SG/DMP du 25 avril 2019 pour entretien et réparation de tout matériel de transport
(engins à quatre roues) et acquisition de pièces de rechange au profit du Ministère de le Jeunesse et de Promotion de l’Entrepreneuriat
des Jeunes (MJPEJ). Financement : Budget de l’Etat Exercice 2019. Publication de l’avis: n°2570 du jeudi 09 mai 2019;
Date de dépouillement : 21 mai 2019; Date de délibération: 21 mai 2019; Nombre de soumissionnaires : cinq (05)
Détermination de l’offre anormalement basse ou élevée : E= 35 000 000 F CFA TTC. P= 33 461 891 F CFA TTC.
0, 85 M= 29 227 043 F CFA TTC.
1, 15 M= 39 542 470 F CFA TTC.
E = montant prévisionnel. P = moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière.
M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières.
Montant minimum en F CFA
Montant maximum en F CFA
soumissionna
Corrigé
Corrigé
Observations
Lu en
Lu en
Corrigé
Lu en
Lu en
Corrigé
ires
en
en H
HVA
TTC
en TTC
H TVA
TTC
en TTC
H TVA
TVA
Non conforme :
La liste détaillée des moyens matériels
de maintenance certifiée par un notaire
n’est pas fournie;
TOYOTA V8
Non respect des spécifications
techniques au niveau de l’item huile
moteur (bidon de 5l) de la maintenance
curative : le soumissionnaire propose
deux prix unitaires pour le même item.
Au lieu de huile moteur (bidon de 5l), il
propose un prix unitaire pour huile
moteur (15 000 F CFA) et un prix
unitaire pour bidon de 5l (10 000 F
CFA).
Corrections faites aux items
suivants :
TOYOTA V8
Maintenance curative (de l’item huile de
pont jusqu'à l’item kits d’embrayage), il
est à noter un décalage des prix unitaire
entre le bordereau des quantités et le
bordereau des prix unitaires. Le prix sur
le bordereau des prix unitaires
l’emporte.
Item joint de portière et accordéon de
cadran : la quantité maximum est de 2
au lieu de 15.
TOYOTA FORTUNER
Maintenance curative :
Item rétroviseur (le prix unitaire en
GROUPE
lettres est de 2000 au lieu de
7 385
NITIEMA
27
26 993
7 354 315
2 500 chiffres);
800
SALIFOU
177 000
615
Item tapis (sur le bordereau des prix, le
(GNF)
prix unitaire en lettres est de 5 F CFA et
500 F CFA en chiffres. Le prix unitaire
en lettres l’emporte. Sur le bordereau
des quantités au lieu de 500 F CFA il
faut donc considérer 5 F CFA).
FORD FIESTA
Maintenance curative
Item tapis (sur le bordereau des prix, le
prix unitaire en lettres est de 5 F CFA et
500 F CFA en chiffres. Le prix unitaire
en lettres l’emporte. Sur le bordereau
des quantités au lieu de 500 F CFA il
faut donc considérer 5 F CFA);
Item tôlerie (sur le bordereau des prix, le
prix unitaire en lettres est de 2000 F
CFA et 2 500 F CFA en chiffres. Le prix
unitaire en lettres l’emporte. Sur le
bordereau des quantités au lieu de 2
500 F CFA il faut donc considérer 2000
F CFA);
MITSHUBISHI L200 /DC PICK UP
Maintenance curative
Item relai de chauffage (sur le
bordereau des prix, le prix unitaire en
lettres est 5 F CFA et 500 en chiffres. Le
prix unitaire en lettres l’emporte Sur le
bordereau des quantités au lieu de 500
F CFA il faut donc considérer 5 F CFA).
Main d’œuvre (sur le bordereau des
prix, le prix unitaire en lettres est de
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SOGEKA
SARL

GARAGE
BASSINGA
INNOCENT
ND

16

-

-

-

7 103
600

7 103 600

-

-

32 000
656

32 060
656

-

7 839
239

7 792 389

-

-

33 977
800

36 472
550

10 000 F CFA et 5 000 F CFA en
chiffres. Le prix unitaire en lettres
l’emporte. Sur le bordereau des
quantités au lieu de 5 000 F CFA il faut
donc considérer 10 000 F CFA au lieu
de 5 000 F CFA) ;
BUS YUTONG
Maintenance préventive (boite de
graisse : montant total minimum est de 8
000 F CFA au lieu de 4 000 F CFA et le
montant total maximum est de 24 000 F
CFA au lieu de 4 000 F CFA).
maintenance curative (item rétroviseur :
quantité maximum 4 au lieu de 2)
D’où une variation de -31 485 F CFA
au montant minimum H TVA et de 183 385 F CFA au montant maximum
H TVA correspondant à un taux de
variation de -0,43% au montant
minimum H TVA et -0,68% au montant
maximum H TVA .
Conforme
Correction aux items suivants :
TOYOTA V8
Maintenance préventive
Item pneu 285/65/R17 116H (la quantité
maximum est de 5 au lieu de 2).
D’où une variation d’un montant de
60 000 F CFA au montant maximum
TTC correspondant à un taux de
variation de 0,19% au montant
maximum TTC
Non conforme : offre financière corrigée
hors enveloppe.
Corrections faites aux items suivants :
JMC
Omission de l’item courroie de
climatisation : le montant de 1250 F
CFA (prix moyen des offres jugées
conformes) à été affecté au prix unitaire
TOYOTA FORTUNER
Maintenance curative
item garniture de frein avant : prix total
minimum 1000 F CFA au lieu de 0 F
CFA).
MUTSUBISHI L200/DC PICK UP
Maintenance préventive
Item pneu 205/R16C (la quantité
maximum est de 70 au lieu de 28).
GOLDEN BUS
Maintenance curative
Item balaie d’essuies glace (la quantité
minimum est de 1 au lieu de 2) ;
Item pompe à huile (sur le bordereau
des prix , le prix unitaire en lettres est de
2000 F CFA et 3000 F CFA en chiffres.
Le prix unitaire en lettres l’emporte. Sur
le bordereau des quantités le prix
unitaire à considérer est donc de 2000 F
CFA) ;
Item feu de clignotant (sur le bordereau
des prix , le prix unitaire en lettres est de
5 000 F CFA et 3 000 F CFA en
chiffres. Le prix unitaire en lettres
l’emporte. Sur le bordereau des
quantités le prix unitaire à considérer est
donc de 5000 F CFA) ;
BUS YUTONG
Maintenance préventive
Item boite de graisse (la quantité
minimum est de 2 au lieu de 1) ;
Item jeu de plaquettes avant (la quantité
minimum est de 1 au lieu de 2) ;
Maintenance curative
Item tapisserie (Sur le bordereau des
prix, le prix unitaire en lettres est de
2 000 F CFA et 53 000 F CFA en
chiffres . Le prix unitaire en lettres

Quotidien N° 2588 - 2589 Mardi 04 & Mercredi 05 juin 2019

Résultats provisoires
l’emporte .Sur le bordereau des
quantités le prix unitaire à considérer est
donc de 2 000 F CFA) ;
Item tôlerie (Sur le bordereau des prix,
le prix unitaire en lettres est de 1000 F
CFA et 100 F CFA en chiffres . Le prix
unitaire en lettres l’emporte. Le prix
unitaire sur le bordereau des quantités à
considérer est donc de 1000 F CFA) .
ZX AUTO GRAND TIGER/DC
Maintenance préventive
Item jeu de plaquette avant (la quantité
minimum est de 1 au lieu de 2 et la
quantité maximum est de 2 au lieu de
4) ;
Item jeu de plaquette arrière (la quantité
minimum est de 1 au lieu de 2 et la
quantité maximum est de 2 au lieu de
4) ;
Item amortisseur avant (la quantité
maximum est de 4 au lieu de 2) ;
Item amortisseur arrière (la quantité
maximum est de 4 au lieu de 2) ;
Maintenance curative
Plaquette de frein (Sur le bordereau des
prix, le prix unitaire en lettres est de
2000 F CFA et 5 000 F CFA chiffres .Le
prix unitaire en lettres l’emporte. Le prix
unitaire sur le bordereau des quantités à
considérer est donc de 2000 F CFA) ;
TOYOTA TX
Maintenance préventive
Item courroie de climatisation (la
quantité maximum est de 4 au lieu de 2)
Item pneu (la quantité maximum est de
4 au lieu de 2).
TALISMAN
Maintenance préventive
Item batterie (la quantité maximum est
de 2 au lieu de 4) ;
Item amortisseur arrière (la quantité
maximum est de 4 au lieu de 2).
D’où une variation d’un montant de 46 850 F CFA au montant minimum
TTC et de 2 494 750 F CFA au
montant maximum TTC
correspondant à un taux de variation
de -0,60% au montant minimum TTC
et 7,34% au montant maximum TTC.
Non conforme :
Le bénéficiaire de la caution de
soumission est le Ministère de la santé
et non le Ministère de la Jeunesse et de
FASO
20 828
102 357
la Promotion de l’Entrepreneuriat des
GARAGE
770
330
Jeunes
Pièces administratives non transmises
en dépit de la lettre n°2019074/MJPEJ/SG/DMP du 21 mai 2019.
Non conforme :
Modèle de la caution et la lettre de
soumission utilisée est non conforme au
modèle proposé dans le dossier
L’identité du soumissionnaire sur la
GARAGE
9 633
33 851
caution est ATELIER MECANIQUE
ZOMA B. Abou
300
900
AUTO au lieu de GARAGE ZOMA B
Abou
Pièces administratives non transmises
en dépit de la lettre n°2019074/MJPEJ/SG/DMP du 21 mai 2019.
Attributaire : SO.GE.KA SARL pour un montant minimum H TVA de six millions vingt mille (6 020 000) F CFA soit un montant minimum TTC de
sept millions cent trois mille six cents (7 103 600) F CFA et un montant maximum H TVA de vingt sept millions cent soixante dix mille quarante
sept (27 170 047) F CFA soit un montant maximum TTC de trente deux millions soixante mille six cent cinquante six (32 060 656) F CFA avec
un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque commande. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019.
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FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL
Demande de propositions N°2019-001-SSC/FKD/MOD/DG/MS pour le recrutement d’un bureau pour le suivi-contrôle et coordination
des travaux de construction pour le renforcement des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Banfora lot 1 et de
Fada N’gourma lot 2. Financement : Budget de l’état ; Gestion 2017-Nombre de lots : 02 - Nombre de plis reçus : 09
Date de dépouillement : 14 mai 2019
LOT 1 : BANFORA
Conformité
Expérience des
approche technique Qualification
soumissionnaires
Qualité
et
TOTAL
et méthodologie, du
de
pertinente pour la
/100 Rang
Consultants
plan de travail et
compétence
OBSERVATIONS
mission des trois
l’offre
organisation et
du personnel
pts
(03) dernières
05 pts
clé 55 pts
personnel
années 10 pts
proposés 30 pts
- PORGO Idrissa , KABORE Aristide BarkWendé, KONKOBO Marcel n’ont pas
d’expériences dans le domaine de la santé dans
leurs CV. Le modèle du cv fourni n’est
conforme au formulaire TECH-6 proposé dans
ème
GRETECH
10
21
39
3,5
73,5 4
la demande de proposition ; - Le plan de travail
n’est pas cohérent ; - Les relations
fonctionnelles entre le bureau et le
commanditaire n’ont pas été clairement décrites
- Le plan de travail n’est pas exhaustif
Non conforme
L’ingénieur biomédical FORO Didace Saturnin
Lawatiraboéwa est employé par CINCAT SA et
par BEST 2I ; OUEDRAOGO Julien est
ingénieur en électricité d’avion et non un
ème
CINCAT SA
10
23
51
3
87
3
ingénieur informaticien comme demandé dans la
demande de proposition ; - Les relations
fonctionnelles entre le bureau et le
commanditaire n’ont pas été clairement décrites
Conforme
- Les relations fonctionnelles entre le bureau et
2 EC
le commanditaire n’ont pas été clairement
er
Ingénieurs
10
24
55
4,5
93,5
1
décrites ; - Le plan de travail n’est pas exhaustif
conseils
Conforme
Retenu pour la suite de la procédure
- L’ingénieur en Génie électrique OUEDRAOGO
Ousmane et l’ingénieur en Génie informatique
courant faible sont employé par Groupement
Groupement
AFRIK Consult/BETAIC/BETIM et par PIC
AFRIK
ème SARL ; NATAMA Hamtandi Magloire est
Consult/
10
20
55
3,5
88,5 2
biologiste au lieu d’un ingénieur biomédical
BETAIC/
- Les relations fonctionnelles entre le bureau et
BETIM
le commanditaire n’ont pas été clairement
décrites ; - Le plan de travail n’est pas exhaustif
Conforme
LOT 2 : FADA N’GOURMA
L’ingénieur en Génie électrique OUEDRAOGO
Ousmane et l’ingénieur en Génie informatique
courant faible sont employé par Groupement
AFRIK Consult/ BETAIC/BETIM et par PIC
ème
PIC SARL
10
17
55
3,5
85,5 3
SARL ; Les relations fonctionnelles entre le
bureau et le commanditaire n’ont pas été
clairement décrites ; - Le plan de travail n’est
pas exhaustif
Conforme
- Les relations fonctionnelles entre le bureau et
le commanditaire n’ont pas été clairement
A.C.
er
décrites ; - Le plan de travail n’est pas exhaustif
10
25
55
4
94
1
CONCEPTION
Conforme
Retenu pour la suite de la procédure
L’ingénieur biomédical FORO Didace Saturnin
Lawatiraboéwa est employé par CINCAT SA et
par BEST 2I ; - Les relations fonctionnelles entre
ème
BEST 2I SARL
10
22
44,25
3,5
79,75 5
le bureau et le commanditaire n’ont pas été
clairement décrites ; - Le plan de travail n’est
pas exhaustif
Non conforme
Les relations fonctionnelles entre le bureau et le
ème commanditaire n’ont pas été clairement décrites
BESIC
10
21
47
3,5
81,50 4
- Le plan de travail n’est pas exhaustif
Conforme
Les relations fonctionnelles entre le bureau et le
CET-BTP et
ème commanditaire n’ont pas été clairement décrites
10
22
55
3,5
90,50 2
SERVICES
- Le plan de travail n’est pas exhaustif
Conforme
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
!
REGION DES CASCADES
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001-RCAS/PCMO/CMSD DU 18/01/2019 RELATIVE à Construction d’un dalot 4x3x3 à Tiémblé dans la
Commune de Moussodougou. Financement: FPDCT- Budget communal gestion 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-001/RCAS/PCMO/CMSD du 06/03/2019, Date d’ouverture des plis : 14/03/2019
Nombre de pli reçu : 08. Date de délibération : 14/03/2019. Quotidien n°2522 du 04/03/2019
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
Offre anormalement basse (cf. IC 17.6). Toute offre financière inférieure
FERROBE BTP 23 312 500 27 508 750
à 0,85M est déclarée anormalement basse, donc
M = 29 436 137 FCFA HT - 0,85M = 25 020 716 FCFA HT
23 312 500 FCFA HT< 25 020 716 FCFA HT donc anormalement basse.
RAODS
25 138 350 29 663 253
CONFORME
NON CONFORME
Offre anormalement basse (cf. IC 17.6). Toute offre financière inférieure
Entreprise
à 0,85M est déclarée anormalement basse, donc
24 020 900
0
POULOUNGO
M = 29 436 137 FCFA HT - 0,85M = 25 020 716 FCFA HT
24 020 900 FCFA HT< 25 020 716 FCFA HT donc anormalement basse.
NON CONFORME
ACTROSS
25 757 900 30 394 322
Absence de niveleuse, de CNIB et CV non signé
CONFORME
MONDIAL
24 074 500 28 407 910 27 074 500 31 947 910
Item 101 : 4 000 000 en chiffres et 7 000 000 en lettre soit une
TRANSCO SARL
augmentation de 3 000 000 FCFA
NON CONFORME
Offre anormalement basse (cf. IC 17.6). Toute offre financière inférieure
MULTI TC
23 737 900 28 010 722
à 0,85M est déclarée anormalement basse, donc
M = 29 436 137 FCFA HT - 0,85M = 25 020 716 FCFA HT
23 737 900 FCFA HT< 25 020 716 FCFA HT donc anormalement basse
NON CONFORME
- lettre d’engagement non signé (cf IC 20.1- c)
EBLC
26 098 900 30 796 702
- Le personnel d’encadrement n’a pas de projets similaires (les projets
similaires contenus dans les CV datent de 2014)
NON CONFORME
-Absence de CNIB légalisée du personnel d’encadrement.
-Insuffisance de Projets similaires
SOGESB SARL 26 414 000 31 168 520
*Directeur des travaux 1 projet au lieu de 2 projets demandés par le
Dossier ; *Conducteur des travaux 1 projet au lieu de 2 projets demandés
par le Dossier ; *Chef de chantier 1 projet au lieu de 2 projets demandés
par le Dossier
RAODS attributaire pour un montant de VINGT NEUF MILLIONS SIX CENT SOIXANTE TROIS MILLE DEUX CENT
ATTRIBUTAIRE
CINQUANTE TROIS (29 663 253) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours.
DEDEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RCAS/PCMO/CBRG/M/CCAM, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES
DANS LA COMMUNE DE BEREGADOUGOU. Date d’ouverture des plis : 30 avril 2019. Date de délibération : 30 avril 2019. Convocation
de la CCAM : N°2019-20/RCAS/PCMO/CBRG/SG du 23 avril 2019. Publication dans la revue des marchés publics : Publication journal le
quotidien : N° 2468 du 19 au 21 avril 2019. Financement : Budget communal + Fonds Marcoussis gestion 2019
LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 SALLES DE CLASSE + DEUX TOILETTES VIP A DOUBLE POSTE CHACUNE AU LYCEE
MUNICIPAL DE BEREGADOUGOU
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaires
Observations
Rang
F CFA hors TVA F CFA TTC
NON CONFORME : -La liste du personnel non visé par la CNSS
-La liste du matériel non notarié comme prévu dans le DAO ; - La CCVA à jour non
joint pour le camion benne, la citerne à eau et le véhicule léger conformément au
EDEN
21 276 792
-------------- DAO.
- Le contrat de location du véhicule de liaison RENAULT F406 M 5 non signé par les
deux parties contractantes et non visée par une autorité compétente.
- Date de naissance de l’employé Diarra Florent est différente entre la CNIB et le CV.
Groupe Saint
er
22 456 648
26 498 844 CONFORME
1
Mathias SARL
Le Groupe Saint Mathias SARL (GSM) pour un montant de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille
Attributaire
huit cent quarante-quatre (26 498 844) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et un délai
d’engagement de cent vingt (120) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE – NORD'
Demande de prix N°2019-01/RCNR/PSNM/CDBL/PRM pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
Dablo. Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion de 2019. Publication de l’avis : Quotidien de la Revue des Marchés Publics
er
N°2563-2564- du Mardi 30 avril au mercredi 1 mai 2019.Convocation de la CAM N° 2019-01/RCNR/PSNM/CRDBL/PRM du 09 mai 2019.
Nombre de dossiers vendus : 01 nombre de plis reçus : un (01) date d’ouverture des plis : 13 mai 2019!
Montant
Soumissionnaire
Montant lu F CFA!
Rang!
Observations!
Corrigé!
Lot 1 : 14 325 000
Groupe Alliance
er
-'
1 !
Conforme!
International (GAI SARL)
Lot 2 : 8 229 000
Lot 1 : Groupe Alliance International (G.A.I SARL) pour un montant de 14 325 000 avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours
Attributaire!
Lot 2 : Groupe Alliance International (G.A.I SARL) pour un montant de 8 229 000 avec Travaux de construction d’un
bloc d’une (01) salle de classe à Doffi; pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
Demande de prix : N°2019-002/RCNR/ PSNM/CBRS pour le marché de travaux de réalisation de deux forages positifs au profit de la commune
de Barsalogho. Financement : Budget Communal & transfert Etat/Gestion 2019 Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2517 du
25 février 2019.Convocation de la CCAM : N°2019- 14/RCNR/PSNM/CBRS du 04 mars 2019 Nombre de plis reçus : Quatre (04) plis.
Date de dépouillement : Jeudi 07 mars 2019 ; Date de délibération : Jeudi 07 mars 2019
Montant lu par lot
Montant corrigé par lot
Observations
N° Soumissionnaires
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 & 2 : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Barsalogho
Entreprise Wend
-La certification de la liste du personnel n’est pas
1
12 545 000
14 803 100
12 545 000
14 803 100
Kouni
signée ; -L’offre financière hors enveloppe
Offre financière anormalement basse. L’offre
2 SONACO
5 220 000
6 159 600
5 220 000
6 159 600
minimum étant à 6 372 524
Lot 1 : 6 047 500 Lot 1: 7 136 050 Lot 1 : 6 047 500 Lot 1 : 7 136 050
COGEA
e
3
2
international!
Lot 2 : 6 362 500 Lot 2 : 7 507 750 Lot 2 : 6 362 500 Lot 2 : 7 507 750
CLEAN TECH
er
4
5 875 000
6 932 500
5 875 000
6 932 500
1
INNOVATIONS sarl!
Clean tech innovations sarl pour un montant de Six millions neuf cent trente-deux mille cinq cent (6 932 500) francs
Attributaire
CFA TTC par lot avec un délai d’exécution de soixante (60) jours par lot

N°

1
2
3

4

05

1
2

3

4
05

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/MATD/RCNR/PSNM/CBRS DU 30/01/2019 POUR LE MARCHÉ D’ACQUISITION DE FOURNITURES
SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB I (lot1) ET CEB II (lot2) DE LA COMMUNE RURALE DE BARSALOGHO Financement : Budget
Communal / Transfert MENA/Gestion 2019Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2517 du Lundi 25 février 2019.
Convocation de la CCAM : N°2019-12/RCNR/PSNM/CBRS du 04 mars 2019 Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis.
Date de dépouillement : Jeudi 07 mars 2019 ; Date de délibération : Jeudi 07 mars 2019
Montant
Soumissionnaires Montant lu
Observations
corrigé
Lot 1 : d’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I (lot1) de la commune rurale de Barsalogho
Conforme :
EKORIF
18.066.275 20.767.185 Augmentation des quantités de 14.94% du montant de la soumission soit 2172 cahiers de 100
pages, 4032 cahiers double ligne, 49469 protèges cahiers et 6602 stylos verts.
SODIPRAC sarl
18.927.500 18.927.500 Conforme
BMS international 20.072.935 20.072.935 Conforme
Non conforme :
-Echantillon crayon de couleur boite de 12 crayons de couleur en carton, adhésif petit format au
SINAP
20.111.025 20.111.025 lieu de grand format
-Echantillon cahier de 48 pages CP non fourni
-Echantillon cahier de 96 pages CP-CE CM non fourni
PCB
18 341 088 18 341 088 Offre anormalement basse
EKORIF pour un montant de Vingt millions sept cent soixante-sept mille cent quatre-vingt-cinq (20 767 185) francs
Attributaire
CFA HT avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours
Lot 2 : d’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II (lot2) de la commune rurale de Barsalogho
Conforme :
Augmentation des quantités de 14.5% du montant de la soumission soit 3000 cahiers 200 pages,
SODIPRAC sarl
11.631.900 13.318.520
2500 cahiers 100 pages, 1000 cahiers 48 pages, 6702 protèges cahiers, 200 doubles décimètres
et 200 trousses mathématiques.
BMS international 11.989.300 11.989.300 Conforme
Non conforme :
-Echantillon crayon de couleur boite de 12 crayons de couleur en carton, adhésif petit format au
SINAP
13.115.000 13.115.000 lieu de grand format
-Echantillon cahier de 48 pages CP non fourni
-Echantillon cahier de 96 pages CP-CE CM non fourni
EKORIF
16.715.600 16.715.600 Conforme
PCB
11 046 352 11 046 352 Offre anormalement basse
SODIPRAC sarl pour un montant de Treize millions trois cent dix-huit mille cinq cent vingt (13 318 520) francs CFA
Attributaire
HT avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS-BASSINS
Objet : Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Kourouma. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 18 février 2019
Nombre de plis reçus : vingt (20). Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2502 du lundi 04 février 2019. Financement : Budget
communal – gestion 2019 / FPDCT/ PACT. Référence de la lettre d’invitation :N° 2019- 01/RHBS/PKND/CKRM/CCAM du 11 février 2019
Lot Soumissionnaire Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme : mais même matériel pour le lot1et lot4. NB ne peut être
attributaire d’un lot. Item II. 14 : Erreur entre le BP et le PU d’où une
EGEMA
13 000 000 13 167 175 15 340 000 15 537 267
augmentation de 167 175 FCFA soit un taux de 1.28%.
3
Conforme. Item II. 9 : Erreur de quantité au lieu de 0.65 m lire 1.65
BTPRO
15 852 615 15 972 615
…
…
3
m , d’où une augmentation de 120 000 FCFA soit un taux 0.63%.
3
Non conforme : Item II. 9 : Erreur de quantité (au lieu de 0.65 m
3
lire1.65 m ). Item IV 1 : Erreur entre le BP et le PU. Omission à l’item
IV.4 d’où l’application de la moyenne des propositions des concurrents.
ARCH AFRIQUE 13 447 595 16 245 707
…
…
Augmentation de 2 888 071FCFA soit une variation de 21.74%.
- CV du personnel non fourni.
3
Conforme : Item II. 13 : Erreur de quantité (au lieu de 63.56 m
3
ACTIBAT -TP
13 357 636 13 176 197 15 762 011 15 547 912 lire36.56 m , d’où une augmentation de 5.24 % , ce qui équivalent à
181569 FCFA.
1
3
Non conforme : Item II. 9 Erreur de quantité (au lieu de 0.65 m
3
lire1.65 m d’où une augmentation de 100 0000 FCFA ce qui équivalent
EBAF Construction 12 732 061 12 832 061 15 023 832 15 141 832
à une variation de 78%, -Lettre de soumission et CV non conforme au
canevas du dossier standard.
SHALIMAR SARL 13 551 770 13 551 770 15 991 089 15 991 089 Conforme
Non conforme : Lettre de soumission non conforme au canevas du
dossier standard. Item II.14 ; II.20, III.5. Erreur entre le BP et le PU d’où
SOGESB
13 091 356 11 955 951 15 447 800 14 108 022
une diminution de 8.67%
Non conforme : Lettre de soumission datée du 18 avril 2019.
3
Erreur de quantité à l’item II.9 (au lieu de 0.65 m le DAC indique 1.65
3
m . Item II.18 : Erreur de calcul à l’III.1 entre le BP et le PU. Erreur à
…
…
GE.CO.PRES.D
16 088 168 17 562 866
l’Item IV.3 entre le BP et le PU. Erreur à l’Item.IV.5 entre le BP et le PU.
d’où une variation de 1 474 698 FCFA ?équivalant à 9.16%
2 SHALIMAR SARL 13 206 265 13 207 315 15 583 393 15 584 632 Non Conforme pour omission de devis de parking
RELWENDE
6 231 020 6 231 020
…
…
Conforme
SERVICE
C0PRESCOM
5 250 045 5 250 045 6 195 053 6 195 053 Conforme
Non conforme : Erreur à l’item 2.12 entre le BP et le PU. Erreur entre
l’Item 5.3 entre le BP et le PU d’où une diminution de 67 380.
…
…
ARCH AFRIQUE
5 017 470 4 950 090
-CV du personnel non fourni. A fourni le même conducteur des travaux
au lot 1
Conforme, Erreur de sommation au sous total II.8 (au lieu 730 150 lire
ACTIBAT -TP
6 689 012 6 690 997 7 893 035 7 895 376 731 500). Item V.5 : erreur au niveau des quantités (au lieu de 33,1 lire
33,6)
Non conforme : Lettre de soumission et CV non conforme au canevas
EBAF
Construction
4
903
253
4
903
254
5
785
840
5
785
840
3
du dossier standard.
Non Conforme : Lettre de soumission non conforme au canevas du
dossier standard. Erreur à l’Item I .1 entre le BP et le PU. Erreur à
l’Item II.2 entre le BP et le PU. Erreur à l’Item II.7 entre le BP et le PU .
Erreur à l’item II.8 entre le BP et le PU .Erreur à l’Item II.11 entre le BP
et le PU entre le BP et le PU. Erreur à l’Item II.14 entre le BP et le PU.
Erreur à l’Item II.15 entre le BP et le PU. Erreur à l’Item II.16 entre le
SOGESB
4 954 292 5 645 225 5 846 065 6 661 366 BP et le PU. Erreur à l’Item III.1 (erreur de quantité 17,60 au lieu de 17
et aussi entre le BP et le PU). Erreur à l’Item III.3 entre le BP et le PU.
Erreur à l’Item V.2 entre le BP et le PU. Erreur à l’item 5.4 entre le BP
et le PU. Erreur à l’Item V.5 entre le BP et le PU d’où une diminution de
690 933. Ce qui équivaut à 13,94%.
4 EGEMA
6 762 640 6 762 640 7 979 915 7 979 915 Conforme
5 COPRESCOM
4 985 807 4 985 807 5 883 252 5 883 252 Conforme
6 COPRESCOM
2 537 780 2 537 780 2 994 580 2 994 580 Conforme
EGEMA
1 610 000 1 610 000 1 899 800 1 899 800 Conforme
7 RELWENDE
1 717 110 1 717 110
…
…
Non conforme : Absence de personnel et de matériel
SERVICE
-Lot 1 : L’entreprise ACTIBAT -TP pour un montant de 13 176 197 HT et 15 547 912 FTTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
-Lot 2 : infructueux pour absence d’offre conforme.
-Lot 3 : L’entreprise COPRESCOM pour un montant de 5 250 045 F HT et 6 195 053 TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
Attributaire

-Lot 4 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 6 762 640 HT et 7 979 915 FTTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
-Lot 5 : L’entreprise COPRESCOM pour un montant de 4 885 807 F HT et5 883 252 TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
-Lot 6 : L’entreprise COPRESCOM pour un montant de 2 537 780 F HT et2 994 580 TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
-Lot 7 : L’entreprise EGEMA pour un montant de 1 610 000 F HT et 1 899 800 FTTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
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Résultats provisoires
Objet : Travaux de réalisation d’un bloc de quatre salles de classe au CEG de Bléni au profit de la commune de Sindo
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 15 mai 2019. Nombre de plis reçus : Trois (03).
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2567 du 06/05/2019. Financement : Budget de la Communale gestion 2019 /FPDCT+ARD
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 032/RHBS/PKND/CSND/CCM du 09 mai 2019
Montant
Montant lu en F
Montant lu en F Montant corrigé
Soumissionnaire
corrigé en F
Observations
CFA HTVA
CFA TTC
en F CFA TTC
CFA HTVA
ème
EGEMA
20 752 822
20 752 822
24 488330
24 488 330
Conforme 2
BOOB SERVICES
21 871 974
21 871 975
25 808 930
25 808 931
Conforme mais hors enveloppe
er
Conforme 1 correction dû a une erreur de
EGK-BTP
19 458 468
20 516 368
23 200 000
24 209 314
somation au II et une omission de l’item 3.10
EGK –BTP, pour un montant de Vingt-quatre millions deux cent neuf mille trois cent quatorze (24 209 314) F CFA
ATTRIBUTAIRE :
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Objet : Travaux de réfection de la Mairie (lot 1) ; de l’électrification de la Mairie (lot 2) et de la réfection de salles de classe au profit de la commune
de Sindo. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 15 mai 2019. Nombre de plis reçus : Un (01)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2567 du 06/05/2019. Financement : Budget de la Communale gestion 2019/PACT ; MENA
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 032/RHBS/PKND/CSND/CCAM du09/05/ 2019
Montant
Montant lu
Montant lu en F
Montant corrigé
Soumissionnaire
corrigé en F
en F CFA
Observations
CFA HTVA
en F CFA TTC
CFA HTVA
TTC
EGK-BTPLot 1
5 716 150
5 716 150
6 745 057
6 745 057
Conforme
EGK-BTPLot 2
5 492 000
5 492 000
6 480 560
6 480 560
Conforme
EGK-BTPLot 3
2 406 400
2 406 400
2 839 552
2 839 552
Conforme
EGK-BTP : pour le lot 1 à un montant de Six millions sept cent quarante-cinq mille cinquante-sept (6 745 057) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
ATTRIBUTAIRE :
EGK-BTP : pour le lot 2 à un montant de Six millions quatre cent quatre-vingt mille cinq cent soixante (6 480 560) F
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
EGK-BTP : pour le lot 3 avec un montant de Deux millions huit cent trente-neuf mille cinq cent cinquante-deux
(2 839 552) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

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
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 23 à 28
P. 29
P. 30 & 31

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
tif
fica

ti
Rec

Acquisition de compteuses de billets et détecteurs de faux billets
au profit de la Direction Générale des Impôts

Rectificatif du Quotidien n°2586 - Vendredi 31 mai 2019, page 15
portant sur l’objet de la demande de prix
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-046/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019
Financement : Budget FE/DGI, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics 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 compteuses de billets
et détecteurs de faux billets au profit de la Direction Générale des Impôts tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
-Lot 1 : Acquisition d’agendas au profit de la DGI;
-Lot 2 : Acquisition de calendriers au profit de la DGI.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue

Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70.
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 sept cents mille (700 000)
francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 11 juin 2019
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
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Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K.Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de materiels informatiques au profit de la direction generale des IMPOTS
(DGI)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2019 -0038/MINEFID/SG/DMP du 13 /05/2019
Source de financement : Compte Trésor N°443410001454 intitulé « APPUI DANOIS A LA DGI »
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu auprès de la coopération Danoise des ressources pour financer
l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Impôts, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des
Impôts (DGI).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A) 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 de matériels informatiques au profit de la Direction Générale des Impôts est en lot unique.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 2547-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 03 juillet 2019 à partir de 9h00 TU.
Les offres remises 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.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Un million deux-cent mille (1 200 000) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03 juillet
2019 à partir de 9h00 TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
La présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

Entretien et reparation du matériel roulant
au profit de l’ENSP

Entretien, reparation et maintenance du
biens immobiliers au profit de l’ENSP

Avis de demande de prix
nO002-2019/MS/SG/ENSP-DG/ DMP
Financement : Budget de l’ENSP; gestion 2019

Avis de demande de prix
n° O003-2019/MS/SG/ENSP-DG/ DMP
Financement : Budget de l’ENSP; gestion 2019

Le Directeur des marchés publics de l’ENSP lance une
demande de prix pour l’entretien et la reparation du matériel roulant au
profit de l’ENSP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Directeur des marchés publics de l’ENSP lance une
demande de prix pour l’entretien, reparation et maintenance du biens
immobiliers au profit de l’ENSP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La presente demande de prix est en huit (08) lots :
-Lot 1 : l’entretien et la reparation du matériel roulant de Ouagadougou
( DG,DRO,DFSSS)
-Lot 2 : l’entretien et la reparation du matériel roulant de BoboDioulasso
-Lot 3 : l’entretien et la reparation du matériel roulant de Koudougou
-Lot 4 : l’entretien et la reparation du matériel roulant de Ouahigouya
-Lot 5 : l’entretien et la reparation du matériel roulant de Tenkodogo
-Lot 6 : l’entretien et la reparation du matériel roulant de Fada N’gourma
-Lot 7 : l’entretien et la reparation du matériel roulant de Kaya ( Kaya
et Ziniaré)
-Lot 8 : l’entretien et la reparation du matériel roulant de Dedougou

La presente demande de prix est en neuf (09) lots :
-Lot 1 : entretien, reparation et maintenance du biens immobiliers
Ouagadougou ( DG,DRO,DFSSS)
-Lot 2 : entretien, reparation et maintenance du biens immobiliers
Bobo-Dioulasso
-Lot 3 : entretien, reparation et maintenance du biens immobiliers
Koudougou
-Lot 4 : entretien, reparation et maintenance du biens immobiliers
Tenkodogo
-Lot 5 : entretien, reparation et maintenance du biens immobiliers
Fada N’gourma
-Lot 6 : entretien, reparation et maintenance du biens immobiliers
Kaya
-Lot 7 : entretien, reparation et maintenance du biens immobiliers
Ouahigouya
-Lot 8 : entretien, reparation et maintenance du biens immobiliers
Dedougou
-Lot 9 : entretien, reparation et maintenance du biens immobiliers
Ziniaré

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et les
prestations seront exécutées tous les jours ouvrables.
Les soumissionnaires 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, sise à la Rue de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, Tél
: 25 30 42 73.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des marchés publics, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Regisseur de l’agence comptable de l’ENSP.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille
(120 000) francs CFA pour le lot 01, soixante mille ( 60 000) francs CFA
pour le lot 02, cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 03, quarante mille (40 000) francs CFA pour les lots 04 à 06, trente mille (30
000) francs CFA pour le lot 07 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le
lot 08 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la D.M.P. de
l’ENSP, avant le 14 juin 2019, à 09 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Fousseni NABALOUM
Inspecteur des impôts
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de
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de
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Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et les
prestations seront exécutées tous les jours ouvrables.
Les soumissionnaires 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, sise à la Rue de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, Tél
: 25 30 42 73.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des marchés publics, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du
Regisseur de l’agence comptable de l’ENSP.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille
(120 000) francs CFA pour le lot 01, quarante mille (40 000) francs CFA
pour les lots 02 à 05 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 06
à 09 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la D.M.P. de
l’ENSP, avant le 14 juin 2019, à 09 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Fousseni NABALOUM
Inspecteur des impôts
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de consommables informatiques au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo

Fourniture et installation de matériel de climatisation au profit du Centre hospitalier
universitaire de Bogodogo

Avis de demande de prix à commande
n° 2019/005/MS/SG/CHU-B/DG du 20 mai 2019
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2019

Avis de demande de prix
n° 2019/006/MS/SG/CHU-B/DG du 20 mai 2019
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo 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 consommables informatiques tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et l’installation de matériel de climatisation tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de consommables informatiques au profit du Centre hospitalier universitaire de
Bogodogo.

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 : fourniture et installation de
matériel de climatisation au profit du Centre hospitalier universitaire de
Bogodogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du CHU-B.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque ordre de commande et l’année budgétaire 2019 pour le
contrat.
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 CHU-B .
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée
ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la
Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté
est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10
16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt milles (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHU-B.
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 trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 14 juin 2019 à
09 heures T.U.
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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée
ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la
Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté
est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10
16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt milles (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHU-B.
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 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) FCFA devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 13 juin 2019 à
09 heures T.U.
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

Lassina OUATTARA
Lassina OUATTARA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT

Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA)

Acquisition de matériels informatiques spécifiques au
profit du Projet d’Appui Institutionnel de la Direction
de l’Administration des Finances du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement (PAI-DAF/MEA).

Fourniture de quatre-vingt-deux mille (82 000)
compteurs d’eau froide divisés en quatre (04)
lots non cumulables par un seul fournisseur

Avis de demande de prix
n°2019 __018F__/MEA/SG/DMP du 24 mai 2019
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2019

Avis d’appel d’offres
n°018/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, Exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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
matériels informatiques spécifiques au profit du PAI-DAF/MEA 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.
-L’acquisition se fait en lot unique : acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit du PAI-DAF/MEA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner au lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours, après l’émission de l’Ordre de service.
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 MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél
: 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
L’offre présentée 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 deux
cent mille (1 200 000) francs CFA devra parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 40 08 avant le
14 juin 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés (PPM) 2019 de l’ONEA.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a
obtenu un financement de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA), afin de financer le volet urbain du Programme
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché pour la fourniture de quatre-vingt-deux mille (82 000)
compteurs d’eau froide divisés en quatre (04) lots non cumulables par
un seul fournisseur, chaque lot faisant l’objet de deux (02) livraisons
maximum.
L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivantes : quatre-vingt-deux mille (82 000) compteurs d’eau
froide en quatre lots de vingt mille cinq cents (20 500) compteurs non
cumulables par un seul attributaire.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots, à l’adresse mentionnée ci-après :
ONEA / Direction financière - Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA,
Secteur 12 (Pissy) - 01 BP : 170 Ouagadougou 01 - Téléphone : +226
25 43 19 00 à 08 ;
Fax : +226 25 43 27 23 - Email :
oneadg@fasonet.bf.
Le Dossier d’Appel d’offres sera tenu à la disposition des
soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessus.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au plus
tard le 03 juillet 2019 à 09h 00 heure locale. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées :
Siège ONEA – 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy) - Service
courrier arrivé-01 BP : 170 Ouagadougou 01 - Téléphone : +226 25 43
19 00 à 08, -Fax : +226 25 43 19 28 - Email : oneadg@fasonet.bf
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de neuf millions (9 000 000) FCFA pour chaque lot, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres ou la dernière date de report, comme spécifiées au
point 19.1 des IC et au DPAO,.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
03 juillet 2019 à 09h00 heure locale à l’adresse suivante :
Siège ONEA - Avenue de l’ONEA, porte 220 - Secteur 17 (Pissy)
Salle d’ouverture des plis
01 BP : 170 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 08 ; Fax : (226) 25 43 19 28
Email : oneadg@fasonet.bf

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux au profit de la DGUVT en 04 lots
Avis de demande de prix à commande
n°2019-0011/MUH/SG/DPM
Financement : budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Urbanisme
et de l’Habitat.
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 fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la
DGUVT en 04 lots 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.
La fourniture se décompose en quatre 04 lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT en 04 lots dans la commune de Dédougou
;
-Lot 2 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de
la DGUVT en 04 lots dans la Commune de Bourasso et Barani ;
-Lot 3 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de
la DGUVT en 04 lots dans la Commune de Batiebougou, de Madjori et Yargo ;
-Lot 4 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT dans la commune de Boala ,Godyr et Kyon.
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 validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque
ordre de commandes.
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; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU
01, Tel 60 29 03 03 sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) 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.
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 :
-Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
-Lot 2 : cent mille (100 000) FCFA ;
-Lot 3 : cent cinquante mille (150 000) FCFA ;
-Lot 4 : cent cinquante mille (150 000) 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 14 juin 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.
Le Directeur des marchés Publics
Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM

28

Quotidien N° 2588 - 2589 Mardi 04 & Mercredi 05 juin 2019

Travaux
Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

Travaux de réalisation de réseaux, branchements et bornes fontaines au profit de l'ONEA
Avis d’appel d’offres international
n° 005/2019/ONEA/DG/DP-AEP/PforR
Financement : ONEA- Budget 2019 (Banque Mondiale – PforR)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu des fonds de la Banque Mondiale (PforR) afin de financer le Programme
Sectoriel Eau en Milieu Urbain (PSEU) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : travaux de réseaux d’eau potable, branchements et bornes fontaines.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :
-lot n°1 : Travaux de réalisation de Réseaux secondaires et tertiaires, branchements et bornes fontaines (Ouaga Nord-Ouest)
-lot n°2 : Travaux de réalisation de Réseaux secondaires et tertiaires, branchements et bornes fontaines (Ouaga Sud-Est)
Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres international tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de
la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés
et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.Les exigences en matière de qualifications sont spécifiées dans les Données
Particulières de l’Appel d’Offres (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 dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et
non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour chaque lot.Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé directement (remis main à main).
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le 18 juillet 2019 à 09h 00mn, en un (01) original et deux (02) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumission, d’un montant défini (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
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 spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18 juillet
2019 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Recrutement d’un consultant individuel pour « numérisation des archives du Ministère
de la Communication et des Relations avec le Parlement»
Avis à Manifestation d’intérêt
n°2019-1MI/18
Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2019,
le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement
lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un consultant individuel pour « la numérisation des archives du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement»
Missions du consultant
Le champ d’application de la prestation est de mettre à la disposition de la Direction des Archives et de la Documentation, une solution perenne de numérisation des Archives adaptable à tout environnement comme décrite dans les TDR.

tion que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à
négocier le marché.
Le Ministère de la Communication et des Relations avec le
Parlement se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations
fournies.
Renseignement complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne
intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante :
Tél :60 60 05 93/68 88 99 09.
Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Communication et des Relations
avec le Parlement sis côté Ouest de l’hôtel administratif 2ème étage.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :

Pour ce faire, le consultant assurera les missions suivantes :
-Etudier les besoins fonctionnels et techniques
-Mettre en place la solution conformément aux besoins fonctionnels et
technique
-Fournir la solution logicielle qui sera adaptée au fonctionnement du
système;
-Elaborer et proposer les procedure et outil de gestion numérique des
Archives
-Organiser des sessions de formation du personnel de la DAD à la
maitrise du nouveau système installé.
-Assurer le transfert de compétences
-Disponibiliser les codes sources du logiciel pour d’éventuelles évolutions de la solution
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux consultants spécialisés installés au Burkina.
Financement : Budget National, exercice 2019
Conditions de participation :
Les consultants désirant participer à la présélection sont invités
à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt au président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement) et
en précisant la mission ;
•présentation du consultant faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
•référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de
signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution) ;
•adresse complète du consultant.

1-Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés
en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Communication et des Relations avec le Parlement, sis côté
Ouest de l’hôtel administratif 2ème étage, avant le 19 juin 2019, à 9
heure TU.
2-Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 19 juin 2019, à 09heure TU
dans la salle de conférence du Ministère de la Communication et des
Relations avec le Parlement.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Arouna OUEDRAOGO

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions
de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de services publics.
Les critères de présélection porteront sur :
•la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
(Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement) et
en précisant la mission ;
•les références similaires exécutées au cours des trois (03) dernières
années (copies des pages de garde et de signature des contrats
approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) :
NB : seul le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu et
invité à remettre une proposition technique et financière, puis, à condi-
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant (firme) pour la generalisation de la plateforme e-sintax a
tous les contribuables et la mise en place d’une nouvelle version au profit de la direction
generale des IMPÔTS (DGI).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2019/MINEFID/SG/DMP du
Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant (firme) pour la généralisation de la plateforme e-SINTAX à tous les contribuables
et la mise en place d’une nouvelle version au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).
L’objectif général de la présente mission est la généralisation de la plateforme eSINTAX à tous les contribuables et la mise en place d’une
nouvelle version au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).
La réalisation de la mission consistera de façon spécifique à :
-étendre l’utilisation de la plateforme eSINTAX à tous les contribuables de tous les régimes d’imposition du système fiscal burkinabè ;
-développer des modules additionnels afin de générer les statistiques automatisées pour le back-office ;
-assurer le transfert de compétences et le support technique aux informaticiens pour garantir une bonne exploitation de la plateforme eSINTAX.
La durée de la mission est estimée à trois (03) mois calendaires.
La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de
la mission « recrutement d’un consultant (firme) pour la généralisation de la plateforme e-SINTAX à tous les contribuables et la mise en place d’une
nouvelle version au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)».
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte. En cas d’exaequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final des consultants.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juillet 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies) marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 19 juin 2019 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 32 à 34
P. 35

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

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale pour cantines scolaires
du primaire au profit de la commune de bama
Avis de Demande de Prix
no 2019-06/RHBS /PHUE/CBM du 20 mai 2019
financement : Budget Communal (réssources 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 Mairie de Bama.
La Mairie de Bama dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites d’Huile Végétale
pour les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de
BAMA 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 (sans objet) 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
Lot unique : Acquisition et livraison sur sites de mille cent-cinquante
[1150] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des cantines scolaires de la Commune de BAMA.
Le délai de livraison 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 dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés ;
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bama,
bureau de la PRM, tel : (+226) 70 39 61 06 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie
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régionale/Hauts-Bassins ou auprès du régisseur de la mairie de Bama
contre délivrance d’une quittance.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (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 à la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Bama, avant le 14 juin 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.
Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Etienne W. NIKIEMA
Personne responsable des marchés./
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Livraison de fournitures
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2019-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 17 mai 2019
Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bobo-Dioulasso
La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de fournitures suivantes :
Lot n° 1 : De poubelles au profit de la commune de Bobo-Dioulasso;
-

Lot n° 2: Et pause de signalisations horizontale et verticale au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.

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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO,
Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso,
téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques de la
mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 03 juillet 2019 à 09 heures 00 minute en un (01) original
et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n° 1 et de
cinq cent mille (500 000) francs FCA pour lot n° 2 conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder soixante (60) jours pour le lot n° 1
et quarante-cinq (45) jours pour le lot n° 2.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03 juillet 2019 à
09 heures 00 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Achat de vivres pour la nourriture des
malades du CMA de Dô

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune

Avis de demande de prix à commande
N° 2019-001/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Avis de demande de prix
N° : 2019-02/RHBS/PHUE/CPDM du 11 AVRIL 2019
Financement : Budget communal (Ressources transférées)

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 du District Sanitaire de
Dô.

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

le District Sanitaire de Dô dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix à commande ayant pour objet l’achat de vivres pour la
nourriture des malades du Centre Médicale avec Antenne Chirurgicale
(CMA) de Dô tel que décrit dans les données particulières de la
demande de prix à commande.
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 : achat de vivres pour la nourriture
des malades du CMA de Dô.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire
2019 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque commande.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande dans le bureau du Responsable
Administratif et Financier (RAF) du District Sanitaire de Dô à BoboDioulasso, secteur 22; numéro de téléphone : 70 67 64 22.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande au Bureau
Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins, numéro de téléphone : 20 97 14 18.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat du Haut-Commissaire avant le 14 juin 2019 à 9h 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.

La mairie de PADEMA 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 fournitures scolaires
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.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de de la commune.
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 Monsieur DAO K. Félix ,
Personne responsable des marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la trésorerie principale de
PADEMA.
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 cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Personne Responsable des Marchés, avant le 14 juin 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.

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.
Président de la CCAM
Le Secrétaire Général
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

DAO K. Félix

M. Karim OUEDRAOGO
(Administrateur Civil)
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Réalisation de travaux de construction dans la commune de PADEMA
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° : 2019-01/RHBS/PHUE/CPDM du 11 AVRIL 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Gestion 2019.
La commune de Padema sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot1 :
-Construction d’une maternité + latrines douche au CSPS de Kimini
-Construction de deux (02) latrines au CSPS de Kimini
Lot2 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école de
Bankouma/Bansira
Lot3 : Construction de bâtiments annexes à la mairie de Padema :
-Une salle de réunion + bureau ;
-Un magasin avec bureau équipé de palettes ;
-Une guérite
Lot4 : Réhabilitation de l’école de Nematoulaye
Lot5 : Construction d’une latrine scolaire à quatre (04) postes à l’école de
.
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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune Padema, K. Félix DAO, tel : 64 24 13 34 / 70 80 06 21
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au Secrétariat Général de la mairie de Padema les jours
ouvrables de 7h30 à 16 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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 Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après à la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par plis
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la mairie au plus tard le 03 juillet 2019 à 09heures 00 en un (1)
original et en deux (2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Un million cent dix mille (1 110 000) francs CFA pour le lot1
Six cent quarante-huit mille (648 000) francs CFA pour le lot2
Un million cent vingt-cinq mille (1 125 000) francs CFA pour le lot3
Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot4
Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot4
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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 03 juillet
2019 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de Padema
PADEMA, le 21 Janvier 2019

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

K. Félix DAO
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