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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 n°2019-032/MINEFID/SG/DMP du 06/05/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques dans le cadre du 5ème
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’INSD
Financement : CAST N°131, Exercice 2018-2020.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2572 du lundi 13/05/2019
Nombre de concurrents : Quatre (04) - Date de dépouillement : 23/05/2019 - Date de délibération : 23/05/2019.!
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaires!
OBSERVATIONS!
en FCFA TTC!
En FCFA TTC!
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son
HCI!
44 002 200 TTC!
44 002 200 TTC!
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est conforme mais hors
enveloppe.!
K.E DISTRIBUTION!
37 524 000 TTC!
37 524 000 TTC!
Conforme!
Non conforme : offre financière hors enveloppe et anormalement
SGE SARL!
91 898 400 TTC!
91 898 400 TTC!
élevée car supérieure au seuil maximum qui est de cinquante millions
soixante-quinze (50 000 000) FCFA!
Non conforme : lettre de soumission sans destinataire (la lettre de
CEDIOM BURKINA!
36 548 700 TTC!
36 548 700 TTC!
soumission ne précise pas l’autorité contractante)!
K.E DISTRIBUTION pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de trente-sept millions cinq cent vingt-quatre mille
ATTRIBUTAIRES !
(37 524 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours!
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Résultats provisoires
f Rectificatif du Quotidien N° 2594 du mercredi 12 juin 2019, page 4 portant sur l’attribution au lot 2,

f
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R

i
at
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notamment sur le délai d’exécution
Demande de Prix à Commandes N°2019-033/MINEFID/SG/DMP du 02/05/2019 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner
ème
dans le cadre du 5
Recensement Général de le Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD). Références et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2570 du jeudi 09/05/2019
Financement : CAST N°131 << Fonds de Développement de la Statistique >> Exercice 2018-2020
Date de dépouillement : 20/05/2019 ; Date de délibération : 20/05/2019 ; Nombre de plis reçus : 08

Soumissionnaires

Montants lus
(FCFA HTVA)
Minimum

Montants corrigés
(FCFA HTVA)

Maximum Minimum Maximum

Montants lus
TTC (en FCFA)
Minimum

Montants corrigés
TTC (en FCFA)

Maximum Minimum

Observations

Maximum

LOT 1
LYN SERVICES

FERELYB

9 550 500 15 599 150 9 550 500 15 599 150

9 450 000 15 435 000 9 300 000 15 190 000

-

-

-

-

-

-

-

Conforme

-

Conforme, conformément
à la lettre N°201900000375/
MINEFID/SG/DMP du 22
mai 2019 un rabais de
1,59% a été accordé et
appliqué sur le montant
initial de l’offre ce qui a
entraîné une variation à la
baisse du montant de
l’offre.

-

Non Conforme :
Attestation de salubrité
délivrée par le Ministère
de la santé et non par la
mairie compétente pour la
délivrance des
attestations de salubrité.

-

Conforme

ENTREPRISE
TEEL TAABA

8 925 000 14 577 500

INTER
NEGOCES

11 250 000 18 375 000 11 250000 18 375 000

WOURE
SERVICES
(Restaurant)

9 750 000 15 925 000 9 750 000 15 925 000 11 505 000 18 791 500 11 505 000 18 791 500 Conforme

BPM

-

-

-

-

-

-

-

-

Conforme, conformément
à la lettre N°201900000375/
MINEFID/SG/DMP du 22
mai 2019 un rabais de
8,73% a été accordé et
appliqué sur le montant
initial de l’offre ce qui a
entraîné une variation à la
baisse du montant de
l’offre.

9 450 000 15 435 000 8 625 000 14 087 500

LOT 2
LYN SERVICE

PRESTIGE
SERVICE
ALIMENTAIRE
PLUS

10 400 000 16 000 000

-

-

LES DELICES DE
8 515 000 13 100 000 8 515 000 13 100 000
KOUDOUGOU

Attributaire

4

-

8 318 700 12 798 000 8 318 700 12 798 000

-

Conforme

-

-

-

-

Non Conforme : Erreur au
niveau du numéro de la
DPX (N°2019002F/MEA/SG/DMP du
12/03/2019 au lieu de N°
2019-033/MINEFID/SG/
DMP du 02/05/2019 dans
lettre de soumission).

-

-

-

-

Conforme

Lot 1 : BPM pour un montant minimum Hors TVA de huit millions six cent vingt-cinq mille (8 625 000) francs CFA et un
montant maximum hors TVA de quatorze millions quatre-vingt-sept mille cinq cents (14 087 500) francs CFA avec un
délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019;
Lot 2 : LYN SERVICES pour un montant minimum Hors TVA de huit millions trois cent dix-huit mille sept cents (8 318 700)
francs CFA et d’un montant maximum de douze millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille (12 798 000) francs CFA
HTVA avec un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019.
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Demande de prix à commande n° 2019-06/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 29 Avril 2019 pour l’acquisition de fourniture de bureau et imprimés
administratifs au profit du Laboratoire National de Santé Publique (L NSP)
Financement : budget LNSP Exercice : 2019. Date de dépouillement : 20 mai 2019
Publication : quotidien des marchés publics n° 2570 du 09 Mai 2019 Nombre d’offre reçue lot 1 Six (06 )
Nombre d’offre reçue lot 2 : cinq (05). Date de délibération : 20 Mai 2019
SoumissionMaximu
Taux de
Minimum Maximum Minimum
Minimum Maximum Minimum Maximum
Observations
naires
m
variation
Lot 1 : acquisition de fourniture de bureau
er
Conforme - 1
[5 945 233 ; 8 043 551]
Augmentation de 14,82%
STC
2 717 000 5 315 900 2 717 000 6 104 000
des quantités maximum des
items 18 ; 20 ; 21 ; 22 ; 29 ;
30 ; 43 ; 44 ; 46
ème
Conforme 4
LCB
3 034 465 6 125 355 3 034 465 6 125 355
[5 945 233 ; 8 043 551]
ème
Conforme 6
ETB
3 448 000 6 719 500 3 448 000 6 719 500
[5 945 233 ; 8 043 551]
ème
Planète
Conforme 2
2 799 479 5 447 512 2 799 479 5 447 512 3 413 999 6 643 307 3 413 999 6 643 307
Service
[5 945 233 ; 8 043 551]
ème
Conforme 3
SLCGB
2 839 550 3 350 669 2 839 550 3 350 669 5 702 000 6 728 360 5 702 000 6 728 360
[5 945 233 ; 8 043 551]
ème
Conforme 5
ESC Service 3 063 250 6 032 250 3 063 250 6 032 250
[5 945 233 ; 8 043 551]
Lot 2 : acquisition d’imprimés administratifs
Conforme 2ème
STC
859 000 2 270 000 859 000 2 270 000
[2 489 360 ; 3 367 958]
Non Conforme Item 2 :
Couleur de la couverture
Ets SEMDE 710 000 2 400 000 710 000 2 400 000 837 000 2 832 000 837 000 2 832 000
non conforme/surcharge
-Papier toilé format 4 au
lieu de A4 demandé
er
Conforme - 1
[2 489 360 ; 3 367 958]
Augmentation de 14,69%
CRAC
779 500 2 177 500 779 500 2 497 500 919 810 2 947 050 919 810 2 947 050
des quantités maximum des
items 2 ; 4
ème
Altesse
Conforme - 3
1 030 111 2 726 180 1 215 531 3 216 892 1 030 111 2 726 180 1 215 531 3 216 892
BURKINA
[2 489 360 ; 3 367 958]
Non Conforme
SONAZA
680 100 1 783 000 802 518 2 103 940
Item 5 : Nombre de volet
Imprimerie
non précisé
Lot 1 : STC pour un montant hors taxe minimum de deux millions sept cent dix-sept mille (2 717 000) F. CFA et un
montant maximum hors taxe de six millions cent quatre mille (6 104 000) F. CFA, avec un délai d’exécution de
trente (30) jours pour chaque commande.
Lot 2 : CRAC pour un montant hors taxe minimum de sept cent soixante-dix-neuf mille cinq cent (779 500) F. CFA et un montant
Attributaire
maximum hors taxe de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent francs (2 497 500) F. CFA soit un
montant minimum toutes taxes comprises de neuf cent dix-neuf mille huit cent dix francs (919 810) F. CFA et un montant
maximum toutes taxes comprises de deux millions neuf cent quarante-sept mille cinquante (2 947 050) F. CFA avec un
délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES"
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MDENP/SG/DMP du 15/01/2019 pour l’entretien et la réparation des véhicules et fournitures
de pièces de rechange au profit du MDENP - FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2019
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2505 du 07/02/2019
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : Lettre n°2019-0021/MDENP/SG/DMP du 13/02/ 2019"
Lot 1 : Entretien et réparation des véhicules à deux roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP
Montant lu en FCFA!
Montant corrige en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Minimum!
Maximum!
Minimum!
Maximum!
HD/HTVA!
TTC!
HD/HTVA!
TTC!
HD/HTVA!
TTC!
HD/HTVA!
TTC!
Conforme : correction
4 350 070
GARAGE SIKA"
-"
2 666 210"
-"
-"
2 696 300"
3 728 210" due à des erreurs de
"
"
quantités "
GARAGE SIKA pour un montant minimum TTC de deux millions six cent quatre seize mille trois cent (2 696 300) et un
Attributaire
montant maximum TTC de trois millions sept cent vingt-huit mille deux cent dix (3 728 210) francs CFA.
Lot 2 : Entretien et réparation des véhicules à quatre roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP!
Montant lu en FCFA!
Montant corrige en FCFA!
Soumissionnaires!
OBSERVATIONS !
Minimum!
Maximum!
Minimum!
Maximum!
HD/HTVA!
TTC!
HD/HTVA!
TTC!
HD/HTVA!
TTC!
HD/HTVA!
TTC!
Conforme
techniquement :
-correction due à des
ATOME SARL"
24 576 000" 28 999 680" 49 014 000" 57 836 520" 24 576 000" 28 999 680" 49 464 000" 58 367 520" erreurs de quantités ;
-Offre financière
écartée car
anormalement élevée."
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'0,#1'
1234')'
Conforme : correction
! NITIEMA
Groupe
due à des erreurs de 5
Quotidien
N° 2595
- Jeudi
2019
9 075
000" 13 juin
-"
17 924 000"
-"
9 075 000"
-"
17 914 000"
-"
Salifou"
quantités.
er
1 "
GARAGE
Non conforme

ATOME SARL"

Groupe NITIEMA
Salifou"
GARAGE
SOURGOU
MOUYOURE"
GARAGE
BASSINGA
INNOCENT N D"
SO.GE.KA SARL"

GARAGE SIKA"

Attributaire

Conforme
techniquement :
-correction due à des
24 576 000" 28 999 680" 49 014 000" 57 836 520" 24 576 000" 28 999 680" 49 464 000" 58 367 520" erreurs de quantités ;
-Offre financière
écartée car
anormalement élevée."
Conforme : correction
due à des erreurs de
9 075 000"
-"
17 924 000"
-"
9 075 000"
-"
17 914 000"
-"
quantités.
er
1 "

Résultats provisoires

19 842 500"

-"

39 530 000"

-"

-"

-"

-"

-"

Non conforme
techniquement"

Conforme : correction
due à des erreurs de
quantités.
ème
2 "
Non conforme
8 602 200" 10 150 596" 16 949 400" 20 000 292"
-"
-"
-"
-"
techniquement"
Conforme
techniquement :
-correction due à des
8 089 100" 9 545 138" 15 992 200" 18 870 796" 8 089 100" 9 545 138" 15 988 200" 18 866 076" erreurs de quantités ;
-Offre financière
écartée car
anormalement basse."
Groupe NITIEMA Salifou pour un montant minimum HTVA de neuf millions soixante-quinze mille (9 075 000) francs CFA et
un montant maximum HTVA de dix-sept millions neuf cent quatorze mille (17 914 000) francs CFA.
9 602 500"

-"

18 888 000"

-"

9 602 500"

-"

18 928 000"

-"

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO
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 APRES DELIBERATION DE L’ARCOP
SUIVANT EXTRAIT DE décision N°2019-L0182/ARCOP/ORD du 11 juin 2019 - FINANCEMENT : BUDGET DE CHU-B « GESTION 2019 »
Date de dépuiollement : 20 mai 2018 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2570 du jeudi 09 mai 2019
Montant lu
Montant corrigé TTC
Nom du
en (FCFA)
en (FCFA)
N° soumissionnaire
Observations
Minimum
Maximum
Minimum Maximum
Conforme
8 423 400 HT
19 720 750 HT
01 IRMYA sarl
9 939 612 23 270 485 La correction du maximum de l’offre est due à des erreurs de
sommation. Le taux de variation est de 9,32%
Non conforme : - non-respect du modèle du bordereau des
5 351 240 HT
10 608 910 HT
ENTREPRISE
prix pour les fournitures ; il n’ya pas de proposition de délai de
02
N.P.B sarl
livraison. - pas de confirmation écrite habilitant le signataire
de l’offre à engager le candidat
8 758 860 HT
19 855 250 HT
Conforme : Les corrections sont dues au fait qu’il a inversé
03 B.C.S sarl
10 336 695 23 407 955
10 335 455 TTC 23 429 195 TTC
les quantités maximum et minimum à l’item 14.
ENTREPRISE
04
9 663 000 HT
20 721 250 HT
Non conforme : Echantillons/prospectus non fournis
WELAS
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21
M.C.B AFRIQUE 7 7 776 100 HT 16 312 500 HT 9 175 798
à son point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement basse
05
19 248 750
Sarl
9 175 798 TTC 19 248 750 TTC
car le montant max TTC de l’offre (19 248 750) est inférieur
au seuil minimum (19 939 272) TTC
Non conforme : - Lettre de soumission non conforme au
YAM SERVICE
7 940 000 HT
15 979 250 HT
modèle du dossier ; - Pas d’acte engagement à respecter le
06
INTER
9 369 200 TTC 18 855 515 TTC
code d’éthique et de déontologie en matière de commande
publique
Non conforme : Liste des fournitures et calendrier de livraison
FASO
non datée et non signée ; -Pas d’échantillon et pas de
7 971 325 HT
17 683 834 HT
!"
GRAPHIQUE
prospectus pour l’item17 ; -Item 21 : échantillon fourni non
07
conforme au niveau au des dimensions
"
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21
à son point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement basse
08 GRATECS
8 114 860 TTC 16 678 415 TTC
8 114 860 16 678 415 car le montant max TTC de l’offre (16 678 415) est inférieur
au seuil minimum (19 939 272) TTC
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21
SHINY SERVICE
à son point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement basse
09
5 071 817 TTC 10 582 240 TTC
Sarl
car le montant max TTC de l’offre (10 582 240) est inférieur
au seuil minimum (19 939 272) TTC
Non conforme : Pas de délai de livraison dans le bordereau
des prix pour les fournitures
ALTESSE
4 391 529 HT
5 192 004 HT
10
- pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à
BURKINA Sarl
8 501 335 TTC 10 031 575 TTC
engager le candidat
- Pas d’échantillons, pas de prospectus
Non conforme : -Pas de délai de livraison dans le bordereau
SONAZA
11
16 648 620 TTC
37 749 675
des prix pour les fournitures ; -Pas de pays d’origine des
IMPRIMERIE Sarl
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
ATTRIBUTAIRE
montant maximum de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (17 882 500) F CFA HTVA. Le délai
d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2019. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) jours.
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-02/FNPSL/DG/PRM DU 03 MAI 2019 SUIVANT AUTORISATION N°2019 035/FNPSL/DG DU
03 MAI 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE POUR LE COMPTE DU
FNPSL - Référence lettre CAM : Lettre N°2019-054/FNPSL/DG/PRM du 21/05/2019
Référence de la publication : QMP N°2570 du jeudi 09 mai 2019 - Date du dépouillement : 24 mai 2019
Nombre de plis reçu : lot unique = 07 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2019
Date de délibération : 07 juin 2019.
LOT UNIQUE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE POUR LE COMPTE DU FNPSL.
Montant de l’offre lu
Montant corrigé TTC ClasseSoumissionnaires
Observations
TTC FCFA
FCFA
ment
Non Conforme
- Le non-respect du formulaire PER-2 ;
-Absence du nom du client (ERT SARL) sur les factures
68 220 000 F HTHD
68 220 000 F HTHD
n°0002610 et 0007457 ce qui implique le manque de certains
E R T SARL
80 499 600 F TTC
80 499 600 F TTC
petits matériels tels
que le marteau, planches, tenailles,
cisailles ; chaines, équerres, ficelles, fil à plomb, truelles,
brouettes, piquets d’implantation et mètre ruban barriques.
Non Conforme
-Absence de signature du CV de Mr DARAMKOUM Amadé
chef de chantier;
-Absence du diplôme (CAP maçonnerie) du maçon (SANAN
63 675 375 FHT-HD
63 675 375 FHT-HD
Mominy) ;
BEGEP
75 136 943 FTTC
75 136 943 FTTC
- Absence d’attestation de mise à disposition de certains
matériels tels que : véhicule de liaison 4x4, camion benne
6m3 au moins et le camion-citerne à eau qui sont au nom de
ROUAMBA T Assane.
Non Conforme
- une incohérence de la date de naissance de monsieur
ZALLE Issouf sur le CV (11/10/2007) et sur le diplôme (né en
1974) ;
-Attestation de travail du plombier non légalisée ;
-L’expérience du plombier est moins de cinq ans
- Absence de certains petits matériels tels que ficelles,
78 477 965 FTTC
ECBF
taloches, piquets d’implantation, équerres, niveaux, chaîne de
78 477 965 FTTC
7 mètres, barrique, planches, marteau, cisailles, tenailles.
- Montant de la caution non requis : le montant en lettre de la
garantie de soumission est de deux millions FCFA tandis que
le montant en chiffre est de 2 500 000FCFA.
-Le délai de validité de la ligne de crédit est inspiré (23 mai
2019).
er
SO.MOU.F SARL
78 126 325FCFA TTC
78 126 325FCFA TTC
1
Conforme
Non Conforme
-Une incohérence de la date de naissance de monsieur
OUEDRAOGO Moussa le topographe sur son CV
(01/01/1970) et sur le diplôme (16/12/1980) ;
-Absence de planches et ficelles dans le lot de petit matériel,
62 375 000 FCFA HT-HD 62 375 000 FCFA HT-HD
- des réserves émises sur l’authenticité des diplômes du
SAAT-SA
73 602 500F TTC
73 602 500F TTC
plombier et de l’électromécanicien n’ont pas été levées
malgré la correspondance n°2019-044/FNPSL/DG/PRM du
07 juin 2019.
- Selon la réponse, les intéressés sont sur un autre chantier
jusqu’au 10 août 2019 alors que le formulaire MTC/ Ex plan
de charge mentionne qu’il n’y a pas de travaux en cours.
Non Conforme
-KOUANDA Mady n’a pas d’expérience de conducteur de
60 707 500 FCFA TH-HD
62 022 255 FCFA TH-HD
travaux selon le CV joint
71 634 850 FCFA TTC
VIM SARL
73 186 550 FCFA TTC
- Incohérence entre les contrats et les procès-verbaux de
réception (absence de réponse à la lettre N°2019039/FNPSL/DG/PRM du 28 mai 2019).
Non Conforme
-La date d’établissement du certificat de travail du plombier
est antérieure à la période de travail. -Absence d’attestation
de mise à disposition de certains matériels tels que (véhicule
de liaison 4x4 et du camion grue 3 tonnes à une portée de 20
m au moins) ;
-Absence de planches et barriques dans le lot de petit
59 181 000 FCFA HT-HD 59 181 000 FCFAHT-HD
matériel
SHC
69 833 580 FCFA TTC
69 833 580 FCFA TTC
- Montant de la caution non requis : Le montant en lettre de la
garantie de soumission est de deux millions cinq cent FCFA
tandis que le montant en chiffre est de 2 500 000FCFA.
- Incohérence entre les contrats et les procès-verbaux de
réception (en réponse à la lettre d’éclaircissement N°2019040/FNPSL/DG/PRM du 28 mai 2019, les originaux de
marchés similaires demandés n’ont pas été soumis).
SO.MOU.F SARL pour un montant Soixante-six millions deux cent huit mille sept cent cinquante (66 208 750) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA soit soixante-dix-huit millions cent vingt-six mille trois cent vingt-cinq (78 126 325) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours..
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-001/MCIA/SONABHY POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT
DE LA SONABHY A OUAGA, A BINGO, A BOBO DIOULASSO ET A PENI
Publication: revue des marchés publics n°2517 du lundi 25/02/2019 date de dépouillement : mardi 12/03/2019
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
Soumissionnaires
ECARTS
OBSERVATIONS
CORRIGE
CORRIGE
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
Lot 01 : RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU
Mini : 0
Maxi : +283
Mini : 1 975 000 Mini : 2 330 500 Mini : 1 975 020 Mini : 2 330 500
(erreur de calcul
ASPG
Conforme
Maxi : 23 700 000 Maxi : 27 966 000 Maxi : 23 700 240 Maxi : 27 966 283
sur montant total
de l’item 2)
Mini : 2 139 540 Mini : 2 524 657 Mini : 2 139 540 Mini : 2 524 657
ESP
0
Conforme
Maxi : 25 674 480 Maxi : 30 295 886 Maxi : 25 674 480 Maxi : 30 295 886
BPS PROTECTION Mini : 2 277 000 Mini : 2 686 860 Mini : 2 277 000 Mini : 2 686 860
0
Conforme
SARL
Maxi : 27 324 000 Maxi : 32 342 320 Maxi : 27 324 000 Maxi : 32 342 320
Non Conforme :
PYRAMIDE
Mini : 2 139 000 Mini : 2 524 020 Mini : 2 139 000 Mini : 2 524 020
absence de garantie de
0
SECURITE
Maxi : 25 668 000 Maxi : 30 288 240 Maxi : 25 668 000 Maxi : 30 288 240
soumission, aucune pièce
administrative n’est jointe
MAXIMUM
mini : 2 501 940 mini : 2 952 289 mini : 2 501 940 mini : 2 952 289
Non Conforme :
0
PROTECTION
maxi : 30 023 280 maxi : 35 427 440 maxi : 30 023 280 maxi : 35 427 440
offre anormalement élevée
M’ZAKA SECURITE mini : 2 242 500 mini : 2 646 150 mini : 2 242 500 mini : 2 646 150
0
Conforme
SARL
maxi : 26 910 000 maxi : 31 753 800 maxi : 26 910 000 maxi : 31 753 800
Non Conforme : marché
mini : 2 145 000 mini : 2 531 100 mini : 2 145 000 mini : 2 531 100
SEPS
0
similaire non joint, aucune
maxi : 25 740 000 maxi : 30 373 200 maxi : 25 740 000 maxi : 30 373 200
pièce administrative jointe
ASPG pour un montant minimum de deux millions trois cent trente mille cinq cent (2 330 500) FCFA TTC et un
ATTRIBUTAIRE
montant maximum corrigé de vingt-sept millions neuf cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-trois
(27 966 283) FCFA TTC. Délai d’exécution : 01 mois / OC
Lot 02 : RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
Mini : -12
mini : 3 550 000 mini : 4 189 000 mini : 3 549 990
mini : 4 188 988
Non Conforme :
Maxi : -142
ASPG
maxi : 42 600 000 maxi : 50 268 000 maxi : 42 599 880 maxi : 50 267 858 (erreur de calcul sur offre anormalement basse
les items 1 et 2)
Mini : +991 200
Non Conforme :
Mini : 3 945 000 Mini : 4 655 100 Mini : 4 785 000
Mini : 5 646 300
Maxi : +11 894 400
ESP
la correction de l’offre est
Maxi : 47 340 000 Maxi : 55 861 200 Maxi : 57 420 000 Maxi : 67 755 600 soit 21,29% (erreur
supérieure à 15%
de calcul sur item 3)
BPS PROTECTION Mini : 4 236 000 Mini : 4 998 480 Mini : 4 236 000
Mini : 4 998 480
0
Conforme
SARL
Maxi : 50 832 000 Maxi : 59 981 760 Maxi : 50 832 000 Maxi : 59 981 760
MAXIMUM
Mini : 4 650 000 Mini : 5 487 000 Mini : 4 650 000
Mini : 5 487 000
0
Conforme
PROTECTION
Maxi : 55 800 000 Maxi : 65 844 000 Maxi : 55 800 000 Maxi : 65 844 000
Non Conforme :
M’ZAKA SECURITE mini : 5 640 000 mini : 6 655 200 mini : 5 640 000
mini : 6 655 200
0
offre anormalement
SARL
maxi : 67 680 000 maxi : 79 862 400 maxi : 67 680 000 maxi : 79 862 400
élevée
Non Conforme : marché
mini : 3 744 000 mini : 4 417 920 mini : 3 744 000
mini : 4 417 920
SEPS
0
similaire non joint, aucune
maxi : 44 928 000 maxi : 53 015 040 maxi : 44 928 000 maxi : 53 015 040
pièce administrative jointe
BPS PROTECTION SARL pour un montant minimum de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt (4 998 480) FCFA TTC et un montant maximum de cinquante-neuf millions neuf cent quatre-vingtun mille sept cent soixante (59 981 760) FCFA TTC. Délai d’exécution : 01 mois / OC
Lot 03 : RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO
Mini : 0 - Maxi :
mini : 2 350 000 mini : 2 773 000 mini : 2 350 000
mini : 2 773 000
Non conforme : offre
ASPG
+283 (erreur sur le
maxi : 28 200 000 maxi : 33 276 000 maxi : 28 200 000 maxi : 33 276 283
anormalement basse
total de l’item 2
BPS PROTECTION Mini : 3 030 000 Mini : 3 575 400 Mini : 3 030 000
Mini : 3 575 400
0
Conforme
SARL
Maxi : 36 360 000 Maxi : 42 904 800 Maxi : 36 360 000 Maxi : 42 904 800
Non Conforme :
PYRAMIDE
mini : 2 900 000 mini : 3 422 000 mini : 2 900 000
mini : 3 422 000
absence de garantie de
0
SECURITE
maxi : 34 800 000 maxi : 41 064 000 maxi : 34 800 000 maxi : 41 064 000
soumission, aucune pièce
administrative n’est jointe
MAXIMUM
mini : 3 340 830 mini : 3 942 179 mini : 3 340 830
mini : 3 942 179
Non conforme : offre
0
PROTECTION
maxi : 40 089 960 maxi : 47 306 153 maxi : 40 089 960 maxi : 47 306 153
anormalement élevée
M’ZAKA SECURITE Mini : 2 991 000 Mini : 3 529 380 Mini : 2 991 000
Mini : 3 529 380
0
Conforme
SARL
Maxi : 35 892 000 Maxi : 42 352 560 Maxi : 35 892 000 Maxi : 42 352 560
Non Conforme : marché
similaire non joint, aucune
mini : 2 325 000 mini : 2 743 500 mini : 2 325 000
mini : 2 743 500
pièce administrative
SEPS
0
maxi : 27 900 000 maxi : 32 922 000 maxi : 27 900 000 maxi : 32 922 000
jointe, les deux
Contrôleurs pour jour et
nuit n’ont pas été fournis
M’ZAKA SECURITE SARL pour un montant minimum de trois millions cinq cent vingt-neuf mille trois cent quatreATTRIBUTAIRE
vingt (3 529 380) FCFA TTC et un montant maximum de quarante-deux millions trois cent cinquante-deux mille cinq
cent soixante (42 352 560) FCFA TTC. Délai d’exécution : 01 mois / OC
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-001/MCIA/SONABHY POUR LE RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT
DE LA SONABHY A OUAGA, A BINGO, A BOBO DIOULASSO ET A PENI
Publication: revue des marchés publics n°2517 du lundi 25/02/2019 date de dépouillement : mardi 12/03/2019
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
ECARTS
OBSERVATIONS
CORRIGE
CORRIGE
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
Lot 04 : RECRUTEMENT D’UNE SOCIETE DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA SONABHY A PENI
Mini :
Maxi : +283
Mini : 1 900 000
Mini : 2 242 000
Mini : 1 900 020
Mini : 2 242 024
(erreur de calcul
ASPG
conforme
Maxi : 22 800 000 Maxi : 26 904 000 Maxi : 22 800 240 Maxi : 26 904 283
sur le montant
total de l’item 2)
BPS PROTECTION
Mini : 2 133 000
Mini : 2 516 940
Mini : 2 133 000
Mini : 2 516 940
0
conforme
SARL
Maxi : 25 596 000 Maxi : 30 203 280 Maxi : 25 596 000 Maxi : 30 203 280
MAXIMUM
Mini : 2 325 000
Mini : 2 743 500
Mini : 2 325 000
Mini : 2 743 500
0
conforme
PROTECTION
Maxi : 27 900 000 Maxi : 32 922 000 Maxi : 27 900 000 Maxi : 32 922 000
M’ZAKA SECURITE
Mini : 2 118 000
Mini : 2 499 240
Mini : 2 118 000
Mini : 2 499 240
0
conforme
SARL
Maxi : 25 416 000 Maxi : 29 990 880 Maxi : 25 416 000 Maxi : 29 990 880
Non Conforme :
marché similaire
mini : 1 912 500
mini :UNIVERSITE
2 256 750
mini
: 1 912 500KI-ZERBO"
mini : 2 256 750
non joint, aucune
JOSEPH
SEPS
0
maxi : 22 950 000 maxi : 27 081
maxi : relative
22 950 000
maxi : 27
000 d’imprimerie au profit des Presses
pièce
Demande de prix n°2019-010/UO1-JKZ/P/SG/PRM
du000
16/05/2019
à l’acquisition
de081
matériels
administrative
Universitaires, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 ; Publication : Quotidien N°2575 du 16/05/2019,
Date de
jointe
dépouillement : 27/05/2019 Date de délibération : 27/05/2019; Nombre de plis : Deux (02)
ASPG
pour
un montant
minimum
de deux
millions deux
centdes
quarante-deux
mille vingt-quatre
Délai
Lot
unique
: Acquisition
de matériels
d’imprimerie
au profit
presses Universitaires"
ATTRIBUTAIRE
242 024)luFCFA
TTC
et un
montant
maximum
corrigé
de vingt-six
millions
neuf cent quatre
d’exécution : 01
N°!
Soumissionnaires! (2Montant
en frcs
CFA
HTVA!
Montant
corrigés
en frcs
CFA HTVA!
Observations!
mille deux cent quatre-vingt-trois (26 904 283) FCFA TTC
/ OC
Absence des caractéristiquesmois
techniques
1" SEAT INTER SARL"
17 475 000"
17 475 000"
proposées : Non conforme"
2" INTER TECH SARL"
19 875 000"
19 875 000"
Conforme"
INTER TECH SARL pour un montant de Dix-neuf millions huit cent soixante-quinze mille (19 875 000) Francs CFA TTC
ATTRIBUTAIRE!
avec un délai de livraison de trente (30) jours."
Manifestation d’intérêt n°2019-002/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM du 29 avril 2019 relative au recrutement d’un consultant pour les études
architecturales et techniques pour la réalisation d’un gazon synthétique à l’Université Joseph KI-ZERBO
Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019 - Publication : quotidien N°2562 du 29/04/2019
Date de dépouillement : 14/05/2019 - Date de délibération : 15/15/2019 - Nombre de plis : 03"
Les références du
Lettre de
Le domaine
Le nombre
candidat
Pays
manifestation des activités
d’années
concernant
N°! Nom du Candidat!
Commentaires!
d’origine!
d’intérêt!
du candidat! d’expérience!
l’exécution de
marchés analogues!
1." Groupement GRETECH -MEMO SARL" Burkina"
F"
Conforme"
24 ans"
65"
2ème"
Groupement C. ARCHI-ING2." UNIVERSALIS (Gabon)-BRESI
Burkina"
F"
Conforme"
03 ans"
23"
3ème"
ENGINEERING SARL (Burkina Faso)"
3." ARDI"
Burkina"
F"
Conforme"
24 ans"
106"
1er"

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : N°2019-010F/MEA/SG/DMP du 25/04/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de
produits d’entretien au profit de la DGRE du MEA - Financement: Budget de l’Etat-Exercice 2019 –
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2569 du 08/05/2019 - Date de dépouillement: 20/05/2019
Nombre de plis: Treize (13) - Nombre de lots: Trois (03)
MONTANT EN FCFA HTVA
MONTANT EN FCFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Rang
lu
corrigé
lu
corrigé
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Non Conforme :
Mini: 2 900 100
Mini: 3 422 118
- Absence de marque proposée sur tous les
EL TAFAH
Maxi: 7 075 000
Maxi: 8 349 562
items ;
- Echantillon ou prospectus non fourni.
PLANETE
Mini : 3 494 139 Mini : 3 521 857
ème
Conforme
7
SERVICES
Maxi : 8 340 940 Maxi : 8 396 376
Mini: 3 368 219 Mini: 3 368 219
ème
C.B.CO Sarl
Conforme
2
Maxi : 8 293 671 Maxi : 8 293 671
Mini: 3 489 998 Mini: 3 489 998
ème
GEPRES
Conforme
4
Maxi : 8 542 683 Maxi : 8 542 683
Mini: 2 980 000 Mini: 2 980 000
ème
AZIZ SERVICE
Conforme
6
Maxi : 7 202 500 Maxi : 7 202 500
Non Conforme :
- Absence de marque proposée sur l’ensemble
des items sauf les items 1, 32, 33, 34, 39, 52,
53, 54,55 et 61 ;
- Item 2 : absence de précision de la nature du
Mini: 3 328 920
GES Inc.BF
spiral ; - Item 7 : absence de précision de la
Maxi : 7 977 510
nature de la chemise à sangle ;
- Item 32, 33 et 34 : absence de précision de la
couleur des stylos ;
- absence de précision de la dimension de
l’agrafe.
MONDIALE
Mini: 2 964 625 Mini: 2 964 625
ème
Conforme
5
DISTRIBUTION
Maxi:- 7Jeudi
077 175
7 077 175
Quotidien
N° 2595
13 Maxi:
juin 2019
9
Non Conforme :
- Absence de marque proposée sur les items 2,
14, 15, 16 et 19 ;
E-M-S -PLUS
6 189 985
-

GES Inc.BF

-

Mini: 3 328 920
Maxi : 7 977 510

-

-

- Item 2 : absence de précision de la nature du
spiral ; - Item 7 : absence de précision de la
nature de la chemise à sangle ;
- Item 32, 33 et 34 : absence de précision de la
couleur des stylos ;
- absence de précision de la dimension de
l’agrafe.

-

Résultats provisoires
MONDIALE
DISTRIBUTION

E-M-S -PLUS

SL.CGB Sarl
UPG Sarl

SOCIETE
GENERALE DU
KADIOGO

C.B.CO Sarl

CGF

SPBE Sarl
MONDIALE
DISTRIBUTION
SL.CGB Sarl
PLANETE
SERVICES
C.B.CO Sarl
AZIZ SERVICE

ATRIBUTAIRES

10

Mini: 2 964 625
Maxi: 7 077 175

-

Mini: 2 964 625
Maxi: 7 077 175

-

-

6 189 985

-

Conforme

-

Non Conforme :
- Absence de marque proposée sur les items 2,
14, 15, 16 et 19 ;
- Absence de montant minimal et montant
maximal HTVA ou TTC. Un montant unique
proposé.

ème

5

-

Mini: 2 908 350 Mini: 3 431 853 Mini: 3 431 853
ème
Conforme
3
Maxi: 7 031 600 Maxi: 8 297 288 Maxi: 8 297 288
Mini: 2 736 175 Mini: 2 736 175
er
Conforme
1
Maxi: 6 935 050 Maxi: 6 935 050
Lot 2 : Acquisitions de consommables informatiques
Non Conforme :
- Absence de précision de marque sur les
items 32, 33, 34, 35 et 36 ;
- absence de précision de délai de livraison
Mini: 3 055 000
Mini : 3 604 900
offerte par le soumissionnaire dans le
Maxi: 7 145 000
Maxi : 8 431 100
Formulaire relatif à la Liste des Fournitures et
calendrier de réalisation ;
- Prospectus présentant la référence de l’encre
pour imprimante HP 05X (CE505A) au lieu de
05A (CE505A) demandée.
Non Conforme
- item 26 : Encre pour photocopieur TRIUPH
Adler 7056i CK7515 CANON proposée au lieu
de Encre pour photocopieur TRIUMPH Adler
7056i CK7515 demandée ;
Mini: 4 038 550
- item 27 : Encre pour photocopieur TRIUPH
Maxi : 9 690 750
Adler 3061i CK7510 CANON proposée au lieu
de Encre pour photocopieur TRIUMPH Adler
3061i CK7510 demandée ;
- Prospectus présentant la référence d’Encre
pour imprimante Lexmark E260A21A au lieu de
E260A11E demandée.
Conforme
En application des dispositions de la clause 21
à son point 6 des Instructions aux candidats,
Mini: 2 573 000 Mini: 2 573 000 Mini: 3 036 140 Mini: 3 036 140
l’offre financière de CGF est déclarée
Maxi : 6 041 000 Maxi : 6 041 000 Maxi : 7 128 380 Maxi : 7 128 380
anormalement basse car le montant maximum
TTC de l’offre (7 128 380 FCFA) est inférieur à
7 929 840 FCFA TTC (seuil minimum).
Mini: 3 351 200 Mini: 3 351 200
er
Conforme
1
Maxi 8 442 900 Maxi 8 442 900
Mini: 2 878 000 Mini: 2 878 000
ème
Conforme
2
Maxi: 7 324 500 Maxi: 7 324 500
Mini: 3 372 500 Mini: 3 372 500
Mini: Mini: 3 979 550
ème
Conforme
3
Maxi: Maxi: 7 947 500 Maxi: 9 378 050 Maxi: 9 378 050
Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien
Mini: 912 648
Mini: 912 648
er
Conforme
1
Maxi : 1 505 252 Maxi : 1 505 252
Mini: 960 284
Mini: 960 284
ème
Conforme
2
Maxi : 1 597 720 Maxi : 1 597 720
Mini: 855 750
Mini: 855 750
ème
Conforme
3
Maxi : 1 436 500 Maxi : 1 436 500
Lot 1 : UPG Sarl pour un montant minimum hors TVA de deux millions sept cent trente-six mille cent soixante-quinze (2 736
175) F CFA et pour un montant maximum hors TVA de six millions neuf cent trente-cinq mille cinquante (6 935 050) F
CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande
Lot 2 : SPBE Sarl pour un montant minimum TTC de trois millions trois cent cinquante un mille deux cents (3 351 200) F CFA
et pour un montant maximum TTC de huit millions quatre cent quarante-deux mille neuf cents (8 442 900) F CFA avec
un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande
Lot 3 : PLANETE SERVICES pour un montant minimum TTC de neuf cent douze mille six cent quarante-huit (912 648) F CFA
et pour un montant maximum TTC d’un million cinq cent cinq mille deux cent cinquante-deux (1 505 252) F CFA avec
un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande
-
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix N° 2019- 001 /RBMH/PBL/C.PA/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Pâ (5 lots),
Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2573 du 14 mai 2019
Date de dépouillement : 24 mai 2019 ; Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT/PACT Gestion 2019
Nombre de plis reçus : onze (11)
Montant F CFA H TVA
Observations
Soumissionnaires
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lu :
Lu :
Non conformepour les deux lots
16 209 184
2 728 500
EKJF
Matériel insuffisant et non affecté aux
Corrigé:
Corrigé:
différents lots
16 209 184
2 728 500
Non conforme pour les deux lots ;
Lu :
Lu :
correction de l’offre supérieure à 15%
17 255 917
13 510 655
(lot 2 : 15,20% ; lot 3 : 17,21%)
ECS
Corrigé:
Corrigé:
Correction due à des erreurs de
19 878 575
15 836 553
sommation et discordance entre les prix
unitaires en chiffres et en lettres.
Lu :
Lu :
Lu :
13 068 367
2 801 750
2 138 726
CGSF
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
13 068 367
2 801 750
2 138 726
Lu :
14 657 611
EN.T T B
Conforme
Corrigé:
14 657 611
Lu :
Lu :
15 278 990
12 191 365
CAR
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
15 278 990
12 191 365
Lu :
Lu :
Conforme :
13 213 335
11 064 953
E CO B E L
erreur de sommation au niveau des
Corrigé:
Corrigé:
latrines pour le lot 2.
13 234 755
11 064 953
Lu :
Lu :
14 934 258
12 059 575
E FO F
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
14 934 258
12 059 575
Lu :
14 591 178
UTEC
Conforme
Corrigé:
14 591 178
Lot 1 : U T E C pour un montant TTC de dix-sept millions deux cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix (17 217
590) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : ECOBEL pour un montant TTC de quinze millions six cent dix-sept mille onze (15 617 011) F CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaires
Lot 3 : ECOBEL pour un montant TTC de treize millions cinquante-six mille six-cent-quarante-cinq (13 056 645) F
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : C G S F pour un montant hors taxes de deux millions huit cent un mille sept cent cinquante (2 801 750) F CFA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 5 : C G S F pour un montant hors taxes de deux millions cent trente-huit mille sept cent vingt-six (2 138 726) F
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2019/0006/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 08/05/2019 POUR LES TRAVAUX REHABILITATION ET
D’EXTENSION DE L’AEPS DE BONDOUKUY DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2575 du Jeudi 16 Mai 2019 ; Date d’ouverture : 27/05/2019
Date de délibération : 27/05/2019 ; Nombre de plis reçus : 02. Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2019
Montant lu
Montant corrigé
Evaluation de l’offre
en F CFA
en F CFA
technique
Classement
N°
Candidat
Observations
Général
(qualification et
Montant
Montant
Montant Montant
en HTVA
en TTC
en HTVA en TTC capacité du candidat)
- La description de la méthodologie
propose des équipements (plaques
photovoltaïques et pompes) dont les
caractéristiques sont non conformes
aux exigences du dossier ;
- La grue motorisée proposée n’est pas
celle requise pour les travaux d’AEPS,
donc est non conforme ;
- l’origine des matériaux est non
conforme car il y’a contradictions entre
l’origine des matériaux indiquée par le
soumissionnaire et celle inscrite dans
les fiches techniques des matériaux ;
UNIVERSEL
- Les plannings d’approvisionnement du
01 SERVICE 43 074 500 48 990 210
Non Conforme
chantier
en
matériaux
et
de
BURKINA
déploiement du personnel n’ont pas été
fournis.
- La note spécifiant les caractéristiques
techniques relatives aux câbles et aux
onduleurs n’a pas été fournie. Les
équipements de pompage (pompe,
coffret de commande, alimentation
électrique
etc.)
fournies sont non
conformes aux exigences du dossier de
demande prix ;
- Les modules de formation du
technicien désigné par l’AUE ont été
proposés mais le programme de la
formation n’a pas été joint ;
ETES
02
BURKINA
48 886 500
48 886 500
Conforme
RAS
SARL
Attributaire : ETES BURKINA SARL pour un montant de quarante-huit millions huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent (48 886 500)
FCFA HTVA, pour un délai d’exécution de quatre (4) mois.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Appel d’offre ouvert accéléré pour Les travaux de désensablement du barrage de Yaramoko dans la commune de Bagassi
Financement : Budget de l’AEM Gestion 2019/PFC - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2567 du lundi 06 mai 2019 page 41
DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 mai 2019 - NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02)
Soumissionnaire
Montant en HT lu
Montant en TTC lu
Montant en TTC corrigé
Délai Observations
Techniquement conforme
GERICO – BTP SARL
160 475 000
189 360 500
189 360 500
45 jours
Hors enveloppe
ETH/GCT
104 722 000
104 722 000
104 722 000
45 jours Conforme
ETH/GCT (Entreprise de Travaux Hydraulique – Génie Civil et Transport) pour un montant hors taxes de Cent quatre
Attributaire
millions sept cent vingt-deux mille (104 722 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

!

REGION DES CASCADES
RESULTATS DEDEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RCAS/PCMO/CSBK, RELATIFS A L’ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE SOUBAKANIEDOUGOU. Date d’ouverture des plis : 23 Mai 2019
Date de délibération : 23 Mai 2019. Convocation de la CCAM : N°2019-19RCAS/PCMO/CSBK/CCAM du 20 Mai 2019
Publication dans la revue des marchés publics : Publication journal le quotidien : N° 2573 du Mardi 14 Mai 2019.
Financement : Budget communal (ressource transférée) gestion 2019 ;
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaires
Observations
RANG
FCFA hors TVA
FCFA TTC
ER
GERTIK SERVICE
10 992 320
CONFORME
1
ème
ESPOIR MULTI SERVICE
11 298 100
CONFORME
2
NON CONFORME :
- Les caractéristiques techniques de l’item 13 non conforme.
-Protèges cahiers pour cahier de format 17x22 cm, 17, 22,3
en matière plastique lavable, couleur orange, rose grise,
violette, blanche proposés par le soumissionnaire au lieu de
ème
INTEN SAT/BURKINA SARL
8 700 901
9 304 376
3
protèges cahiers couleur transparente en matière plastique
lavable format 17x22 cm demandés par l’autorité
contractante.
-Absence de formulaire de renseignement sur le candidat.
-Absence de la liste des fournitures et calendrier de livraison.
GERTIK SERVICE pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent vingt
Attributaire
(10 992 320) FCFA HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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RESULTATS DEDEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RCAS/PCMO/CBRG/M/CCAM, POUR
LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION
Quotidien
N° 2595
- Jeudi 13 juin 2019
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE BEREGADOUGOU.
LOT 2 : travaux de construction d’un bloc administratif plus deux (02) toilettes VIP à double poste chacune au CEG de Takalédougou Koko
!
Date d’ouverture des plis : 30 avril 2019 ; Date de délibération : 30 avril 2019

Attributaire

lavable format 17x22 cm demandés par l’autorité
contractante.
-Absence de formulaire de renseignement sur le candidat.
-Absence de la liste des fournitures et calendrier de livraison.
GERTIK SERVICE pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent vingt
(10 992 320) FCFA HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

RESULTATS DEDEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RCAS/PCMO/CBRG/M/CCAM, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE BEREGADOUGOU.
LOT 2 : travaux de construction d’un bloc administratif plus deux (02) toilettes VIP à double poste chacune au CEG de Takalédougou Koko
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 + FPDCT gestion 2019 ;
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaires
Observations
RANG
FCFA hors TVA
FCFA TTC
er
Cascades Construction
10 742 479
-------------CONFORME :
1
Cascades Construction pour un montant de dix millions sept cent quarante-deux mille quatre cent
Attributaire
soixante-dix-neuf (10 742 479) FCFA hors TVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un
délai d’engagement de quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001-RCAS/PLRB/CNKDG pour Travaux de réalisation d’une école à trois salles de classe + un bureau + un
magasin + un bloc de latrines à quatre (04) postes à Belka, dans la Commune de Niankorodougou
Financement: FPDCT-Budget communal, gestion 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-001/RCAS/PLRB/CNKDG du 20/05/2019
Date d’ouverture des plis : 23/05/2019. Nombre de pli reçu : 03
Date de délibération : 23/05/2019. Quotidien n°2573 du 14/05/2019
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CASCADES
20 892 445
24 653 085
22 531 445
26 587 105 CONFORME
CONSTRUCTION
CONFORME
SOGESB/SARL
21 664 103
25 590 641
21 691 103
25 595 502
I-6 quantité 30.96 au lieu de 3.96.
EDEN
21 266 217
25 094 136
23 667 357
27 927 481 OFFRE HORS ENVELOPPE
SOGESB/SARL attributaire pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE
deux (25 595 502) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001-RCAS/PLRB/CNKDG pour Travaux de réalisation de onze (11) forages, dans la Commune de
Niankorodougou ; Financement: FPDCT-Budget communal, gestion 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-001/RCAS/PLRB/CNKDG du 20/05/2019
Date d’ouverture des plis : 23/05/2019 ; Nombre de plis reçus : Lot1 :4 ,Lot2 : 6 ,Lot3 :4 ,Lot4 :3.
Date de délibération : 23/05/2019 ; Quotidien n°2573 du 14/05/2019
Lot 01 : Réalisation de deux (02) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou
dont un (01) forage à l’école primaire de Fourkoura et un (01) forage dans le village de Katolo.
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
2SI
11 130 000
13 133 400
11 080 000
13 074 400
CONFORME
POUTEERE NOOMA
11 760 000
13 876 800
11 510 000
13 581 800
CONFORME
CONFORME
SOFATU
10 254 200
12 099 956
10 254 200
12 099 956
(Ne peut être attributaire de
plus de deux (02) lots).
KABORE GENERALE
10 803 000
12 747 540
10 803 000
12 747 540
CONFORME
PRESTATION
KABORE GENERALE PRESTATION attributaire pour un montant de douze millions sept cent quarante-sept mille
ATTRIBUTAIRE
!
cinq cent quarante (12 747 540) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 02 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou
dont un (01) forage dans le village de Niankorodougou, un (01) forage dans le village de Baviguéka et un (01) forage
dans le village de Tagouassoni
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
VIM/SARL
17 640 000
20 815 200
17 235 000
20 337 300
CONFORME
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01#')'
2345')'
2SI
15 435 000
18 213 300
15 360 000
18 124 800
CONFORME
!
SOFATU
14 238 000
16 800 840
14 238 000
16 800 840
CONFORME
MULTI TC
14 238 000
17 664 600
14 238 000
17 644 600
CONFORME
WEND KUNI
15 090 000
17 806 200
15 090 000
17 806 200
CONFORME
KABORE GENERALE
15 136 800
17 861 424
15 136 800
17 861 424
CONFORME
PRESTATION
SOFATU attributaire pour un montant de seize millions huit cent mille huit cent quarante (16 800 840) Francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 03 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou
dont un (01) forage dans le village de Nanguélédougou, un (01) forage dans le village de Zégnédougou et un (01) forage dans le village
de Nangolo,
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
MULTI TC
13 965 000
16 478 700
13 965 000
16 478 700
CONFORME
WEND KUNI
14 001 000
16 521 180
14 001 000
16 521 180
CONFORME
SOFATU
14 134 500
16 678 120
14 134 500
16 678 120
CONFORME
POUTEERE NOOMA
16 539 000
19 516 020
16 134 000 HT
19 038 120
OFFRE HORS ENVELOPPE
Lot 3 : MULTI TC attributaire pour un montant de Seize millions quatre cent soixante-dix-huit mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
(16 478 700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 04 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou
dont un (01) forage dans le village de Kawolo, un (01) forage dans le village de Bozogo et un (01) forage dans le village de
Nerfoundougou
LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Quotidien
N° 2595 - Jeudi 13MONTANT
juin 2019
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Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOFATU
14 134 500
16 678 710
14134 500
16 678 710
CONFORME
MULTI TC
14 190 000
16 744 200
14 190 000
16 744 200
CONFORME

MULTI TC
WEND KUNI
SOFATU
POUTEERE NOOMA
ATTRIBUTAIRE

13 965 000
16 478 700
13 965 000
16 478 700
CONFORME
14 001 000
16 521 180
14 001 000
16 521 180
CONFORME
14 134 500
16 678 120
14 134 500
16 678 120
CONFORME
16 539 000
19 516 020
16 134 000 HT
19 038 120
OFFRE HORS ENVELOPPE
Lot 3 : MULTI TC attributaire pour un montant de Seize millions quatre cent soixante-dix-huit mille sept cent
(16 478 700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

Lot 04 : Réalisation de trois (03) forages neufs positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans la commune de Niankorodougou
dont un (01) forage dans le village de Kawolo, un (01) forage dans le village de Bozogo et un (01) forage dans le village de
Nerfoundougou
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOFATU
14 134 500
16 678 710
14134 500
16 678 710
CONFORME
MULTI TC
14 190 000
16 744 200
14 190 000
16 744 200
CONFORME
VIM/SARL
16 515 000
19 487 700
16 110 000
19 009 800
CONFORME
SOFATU attributaire pour un montant de Seize millions six cent soixante-dix-huit mille sept cent dix (16 678 710)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001-RCAS/PLRB/CNKDG pour Travaux de réalisation d’une école à trois salles de classe + un bureau + un
magasin + un bloc de latrines à quatre (04) postes à Belka, dans la Commune de Niankorodougou
Financement: Budget communal (ressources transférées MENAPLN), gestion 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-001/RCAS/PLRB/CNKDG du 20/05/2019
Date d’ouverture des plis : 23/05/2019 ; Nombre de pli reçu : 04
Date de délibération : 23/05/2019 ; Quotidien n°2573 du 14/05/2019
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOMA BANGOUSSI
20 234 280
23 876 450
18 324 892
21 623 372
CONFORME
BOOB SERVICE
16 771 377
19 790 224
19 018 805
22 442 190
CONFORME
SOULAMA
18 017 826
21 261 034
18 017 826
21 261 034
CONFORME
CONSTRUCTION
EDEN
20 234 710
23 876 958
20 826 625
24 575 417
CONFORME
SOULAMA CONSTRUCTION pour un montant de vingt un millions deux cent soixante un mille trente-quatre
ATTRIBUTAIRE
(21 261 034) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
Objet : Travaux de réalisation de deux forages positifs dans la commune de Kankalaba
Date d’ouverture et de délibération des offres : 17 mai 2019 ; Nombre de plis reçus : TROIS (03)
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2568 du mardi 07 mai 2019
Financement : Budget communal – gestion 2019 / FPDCT
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 01/RCAS/PLRB/CKKLB/CCAM du 17 mai 2019
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Lot
Soumissionnaire
Observations
en F CFA HTVA en F CFA HTVA
en F CFA TTC
en F CFA TTC
SOFATU SARL
9 400 000
Néant
11 092 000
Néant
Conforme
AFRICA SERVICE
10 300 000
Néant
12 154 000
Néant
Conforme
KABORE GENERALE
10 160 000
Néant
11 988 800
Néant
Conforme
PRESTATION
ATTRIBUTAIRE : L’entreprise SOFATU SARL pour un montant de neuf millions quatre cent mille (9 400 000) F HT avec un délai d’exécution de
30 jours.

REGION DES CASCADES

DEDEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RCAS/PCMO/CSBK, RELATIFS A L’ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE SOUBAKANIEDOUGOU - Date d’ouverture des plis : 23 Mai 2019 - Date de délibération : 23 Mai 2019
Convocation de la CCAM : N°2019-19RCAS/PCMO/CSBK/CCAM du 20 Mai 2019
Publication dans la revue des marchés publics : Publication journal le quotidien : N° 2573 du Mardi 14 Mai 2019.
Financement : Budget communal (ressource transférée) gestion 2019 ;
Montant lu hors
Montant lu
Soumissionnaires!
Observations!
RANG!
TVA en FCFA!
TTC en FCFA!
GERTIK SERVICE!
10 992 320!
-!
CONFORME !
1ER!
ESPOIR
MULTI SERVICE!
11 298 100!
-!
CONFORME !
2ème!
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&01#')'
2345'6'
NON CONFORME : Les caractéristiques techniques de
!
l’item 13 non conforme.
-Protèges cahiers pour cahier de format 17x22 cm, 17,
22,3 en matière plastique lavable, couleur orange, rose
grise, violette, blanche proposés par le soumissionnaire au
lieu de protèges cahiers couleur transparente en matière
INTEN SAT/BURKINA SARL!
8 700 901!
9 304 376!
3ème!
plastique lavable format 17x22 cm demandés par l’autorité
contractante.
-Absence de formulaire de renseignement sur le candidat.
-Absence de la liste des fournitures et calendrier de
livraison.!
GERTIK SERVICE pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent vingt
Attributaire!
(10 992 320) FCFA HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
DEMANDE 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 + FPDCT gestion 2019 ;
LOT 2 : travaux de construction d’un bloc administratif plus deux (02) toilettes VIP à double poste chacune au CEG de Takalédougou
Koko
Montant lu hors
Montant lu
Soumissionnaires!
Observations!
RANG!
TVA en FCFA!
TTC en FCFA!
Cascades Construction!
10 742 479!
-!
CONFORME : !
1er!
Cascades Construction pour un montant de dix millions sept cent quarante-deux mille quatre cent soixante-dixAttributaire!
neuf (10 742 479) FCFA hors TVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de
quatre-vingt-dix (90) jours.!
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Résultats provisoires
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
Demande de Prix N°2019-02/RCEN/CR/CAB/PRM du 20/02/2019 pour l’acquisition d’une ambulance au profit d’un CSPS de la région du Centre
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Gestion 2019; Référence de la publication de l’avis : 2572 du 13/05/2019; Date de
dépouillement : 23/03/2019; date de délibération : 23/03/2019; Nombre de plis reçus : deux (02).
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme:
- Fraude dans la déclaration des marchés en cours
d’exécution : sur la liste fournie, absence d’un marché en
difficulté
d’exécution
notamment
le
contrat
N°CR/03/01/01/00/2018/00073 du 26 novembre 2018
portant Acquisition d’un véhicule bus de catégorie 1 au
profit du Conseil Régional du Centre (cf. tableau 1.2-page
35 du dossier de demande de prix)
- Incohérence sur l’origine de la marque : JAPON
(MITSUBISHI MOTORS) sur le prospectus contrairement
à DUBAI sur l’autorisation du fabricant et le bordereau
des prix unitaires
- Incohérence sur la dénomination de la marque
proposée : MTSUBISHI proposé dans le tableau des
spécifications et l’offre financière contrairement à
MITSUBISHI sur le prospectus et l’autorisation du
fabricant
- Incohérence sur l’identité d’un technicien : KABORE
WATAM SA
25 063 559
29 575 000
Issouf sur la liste notariée et KABORE Issoufou sur le
diplôme, le CV et l’attestation de travail
- Sur la première page de la convention de partenariat
entre WATAM SA et COBAF, Monsieur Pat. Oumar
OUEDRAOGO représente WATAM SA alors qu’un autre
Monsieur OUEDRAOGO P. Oumarou en est signataire
sans justification par un document probant
- La convention de partenariat entre WATAM SA et
COBAF ne couvre pas la période de garantie soit vingtquatre (24) mois. En effet, cette convention a une durée
en lettres de un an (cf. article 3 de la convention) et
l’article 7 précise qu’elle est renouvelée par notification
écrite
- Incohérence de la liste du personnel : le personnel de
COBAF est quasi identique à celui de GLOBAL MOTORS
autre partenaire de WATAM SA.
- Existence de deux dates différentes sur l’autorisation
du fabricant (23 mai 2019 en haut de page et 20 mai 2019
en bas de page)
CFAO MOTORS
27 966 102
33 000 000
27 966 102
33 000 000 Conforme
BURKINA
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant hors TVA de vingt-sept millions neuf cent soixante-six mille cent deux
ATTRIBUTAIRE
(27 966 102) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de trente-trois millions (33 000 000) francs CFA
avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Demande de Prix N°2019-05/RCEN/CR/CAB/PRM du 04/04/2019 pour l’acquisition de quatorze (14) motos pour soutenir les FDS et les régies de
recettes. Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; Référence de la publication de l’avis : N°2575 du jeudi 16/05/2019;
Date de dépouillement : 27/05/2019; date de délibération : 27/05/2019; Nombre de plis reçus : cinq (05).
Lot 01
Lot 02
Soumissionnaires
Observations
Montants lus
Montants corrigés Montants lus
Montants
en F CFA
en F CFA
en F CFA
corrigés en F CFA
19 500 000 HTVA 19 500 000 HTVA
SONERCO SARL
Conforme
23 010 000 TTC
23 010 000 TTC
Non Conforme aux deux lots:
-Fraude dans la déclaration des marchés
en cours d’exécution : sur la liste fournie,
absence d’un marché en difficulté
d’exécution
notamment
le
contrat
N°CR/03/01/01/00/2018/00073
du 26
novembre 2018 portant Acquisition d’un
véhicule bus de catégorie 1 au profit du
Conseil Régional du Centre (cf. tableau
2 516 952
1.2-page 34 du dossier de demande de
18 548 730 HTVA
WATAM SA
HTVA
prix)
21 887 501 TTC
2 970 003 TTC
- Incohérence des informations fournies
sur l’ouvrier TIEMTORE Wendpagnagdé
Christian : l’attestation de travail et le CV
actuels indiquent que l’intéressé est
employé en qualité de spécialiste en
mécanique moto par WATAM SA depuis
er
le 1
juin 2013 à nos jours, ces
informations ne corroborent pas avec
celles fournies également par WATAM
SA lors de sa soumission au dossier de
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Résultats provisoires

IND MOVE SARL

8 000 000 HTVA
9 440 000 TTC

-

2 000 000
HTVA
2 360 000 TTC

-

HISA
INTERNATIONAL

17 300 000 HTVA

-

-

-

CFAO

ATTRIBUTAIRES

demande
prix
N°2018004/RCEN/CR/CAB/PRM du 21/02/2018
pour l’acquisition d’une ambulance au
profit d’un CSPS de l’arrondissement n°5
de Ouagadougou : WATAM SA a
présenté un CV et une attestation de
travail de GLOBAL MOTORS qui
mentionnent clairement que l’intéressé y
est employé depuis 2011 à la date du 16
mars 2018 en qualité d’ouvrier spécialisé
en mécanique auto
Non Conforme :
Lot 1 :
-Type homme proposé sur le prospectus
au lieu de tout terrain demandé
- Autorisation du fabricant de FORTUNE
FT
125-30
délivrée
à
HISA
INTERNATIONAL sans avoir la qualité de
fabricant de la marque proposée. INDMOVE
SARL
a
présenté
contradictoirement
une
autre
autorisation de fabricant TAMCOSUMMIT
VEHICULE JIANGMEN de la même
marque
Lots 1 et 2 :
-Incohérence sur l’identité de l’ouvrier
TASSEMBEDO Kader : TASSEMBEGO
sur le CV et sur l’attestation de travail
contrairement à TASSEMBEDO sur le
Certificat
de
Qualification
Professionnelle (CQP)
Non Conforme :
-Type homme proposé sur le prospectus
au lieu de tout terrain demandé
-Autorisation du fabricant non valide car
fournie par IND-MOVE SARL qui n’est
pas fabricant de la marque proposée. Ce
dernier, soumissionnaire également dans
le présent dossier a fourni à son tour une
autorisation de fabricant TAMCOSUMMIT
VEHICULE JIANGME

2 149 152
2 149 152HTVA
HTVA
Conforme
2 535 999 TTC
2 535 999 TTC
Lot 01 : Acquisition de dix (10) motocyclettes au profit des FDS à SONERCO SARL pour un montant HTVA de dixneuf millions cinq cent mille (19 500 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de Vingt-trois
millions dix mille (23 010 000) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 02 : Acquisition de quatre (04) vélomoteurs au profit des régies de recettes à CFAO MOTORS BURKINA pour
un montant HTVA de deux millions cent quarante-neuf mille cent cinquante-deux (2 149 152) francs CFA et
un montant toutes taxes comprises de deux millions cinq cent trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dixneuf (2 535 999) avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
-

-

Demande de Prix N°2019-04/RCEN/CR/CAB/PRM du 12/03/2019 pour l’acquisition d’un véhicule de fonction au profit de la Présidence du Conseil
Régional du Centre. Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Gestion 2019; Référence de la publication de l’avis : 2572 du
13/05/2019; Date de dépouillement : 23/03/2019; date de délibération : 23/03/2019; Nombre de plis reçus : deux (02).
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme :
- Fraude dans la déclaration des marchés en cours
d’exécution: sur la liste fournie, absence d’un marché en
difficulté
d’exécution
notamment
le
contrat
N°CR/03/01/01/00/2018/00073 du 26 novembre 2018
portant Acquisition d’un véhicule bus de catégorie 1 au
profit du Conseil Régional du Centre (cf. tableau 1.2-page
35 du dossier de demande de prix),
-Incohérence sur le volume de la motorisation : 2 776 sur
spécifications proposées, prospectus en spécifications
WATAM SA
34 126 271
40 269 000
générales contrairement à 2 204 Litres au niveau du
commentaire relatif au moteur sur le même prospectus.
Ce volume de 2 204 Litres ne se situe pas dans
l’intervalle demandé soit 2.8 L à 4.0 L/ 2 751<CC< 4 049
- Incohérence sur l’identité d’un technicien : KABORE
Issouf sur la liste notariée et KABORE Issoufou sur le
diplôme, le CV et l’attestation de travail
- Incohérence de la liste du personnel : le personnel
technique de COBAF est quasi identique à celui de
GLOBAL MOTORS autre partenaire de WATAM SA
- Sur la première page de la convention de partenariat
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Résultats provisoires
entre WATAM SA et COBAF, Monsieur Pat. Oumar
OUEDRAOGO représente WATAM SA alors que
Monsieur OUEDRAOGO P. Oumarou en est signataire
sans justification par un document probant
- La convention de partenariat entre WATAM SA et
COBAF ne couvre pas la période de garantie proposée
soit trente-six (36) mois. En effet, cette convention a une
durée en lettres de un an (cf. article 3 de la convention)
alors que l’article 7 précise qu’elle est renouvelée par
notification écrite
- Existence de deux dates différentes sur l’autorisation du
fabricant (23 mai 2019 en haut de page et 20 mai 2019 en
bas de page)
CFAO MOTORS
BURKINA
ATTRIBUTAIRE

40 423 729

47 700 000

40 423 729

47 700 000

Conforme

CFAO MOTORS BURKINA pour un montant hors TVA de quarante millions quatre cent vingt-trois mille sept cent
vingt-neuf (40 423 729) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de quarante-sept millions sept cent mille
(47 700 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours

Objet : manifestation d’intérêt n° 2019-03/CR-KSG/M/PRM du 26 février 2019 portant recrutement de consultants pour le renforcement des
capacités des membres du conseil municipal et des agents de la mairie de Komsilga, réparti en 6 lots.
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 23 mai 2019. Nombre de plis reçus : lot 1 : 08 plis ; lot 2 : 09 plis et lot 3 : 09 plis ; lot 4 : 06 plis ; lot
5 : 06 plis ; lot 6 : 09 plis. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2567 du 06/05/2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur financement PACT
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 05/CR-KSG/M/PRM du 15 mai 2019
Domaine
Références
Références
Expériences
d’activité et
similaires (3
similaires en
générales dans
adéquation
références
collectivité (2 projets Nbre total
N° Non du consultant
le domaine
Rang Observations
de points
avec la
techniques dont 2 techniques dont 1
d’activité
mission
similaires (même
similaire (même
(5 ans = 10 pts)
(50 pts)
objet) = 30 pts)
objet) =10 pts)
LOT 1 : Formation des membres des commissions permanentes du conseil municipal sur leur rôle
Conforme : Le diplôme
proposé est un diplôme
10 références
GAMPENI/
10 références
d’ingénieur du
techniques en
er
1 SAWADOGO
45 pts
20 ans = 10 pts techniques et 10
95 pts
1
développement rural et une
collectivité et 10
Rintaleba Delphine
similaires = 30 pts
forte et riche expérience en
similaires = 10 pts.
accompagnement des
collectivités.
CABINET CONSEIL
Non conforme : Bureau
POUR LE
2
d’étude, non autorisé à
DEVELOPPEMENT
soumissionner
(CCD) Sarl
06 références
03 références en
Conforme : CV non produit
OUEDRAOGO
39 ans = 10
techniques et 02
collectivités et 1
ème
3
30 pts
75 pts
3
et la référence similaire en
Gaoussou
pts
projets similaires = similaire mais non
collectivité n’est pas justifiée.
30 pts
justifié = 05 pts
Non conforme : Bureau
4 WHAT YOU NEED
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
5 RESILIUM AFRIK
d’étude, non autorisé à
soumissionner
CIDEEC
Non conforme : Bureau
6 CONSULTING
d’étude, non autorisé à
GROUP
soumissionner
ARCNon conforme : Bureau
7 MANAGEMENT
d’étude, non autorisé à
CONSEILS
soumissionner
Non conforme : Bureau
BANGR VENEEM
8
d’étude, non autorisé à
INTERNATIONAL
soumissionner
Retenue pour la suite de la procédure : GAMPENI/SAWADOGO Rintaleba Delphine
Domaine
Références
Expériences
Références
d’activité et
similaires en
générales dans similaires (3 projets
adéquation
collectivité (2 projets Nbre total
N° Non du consultant
le domaine
similaires dont 2
Rang Observations
avec la
similaires dont 1
de points
d’activité
identiques (même
mission
identique (même
(5 ans = 10 pts)
objet)=30 pts)
(50 pts)
objet) =10 pts)
LOT 2 : formation des membres de la cellule communale de communication en techniques de communication
Conforme : Le diplôme
proposé est un diplôme
10 références
GAMPENI/SAWAD
10 références
d’ingénieur du
techniques en
er
1 OGO Rintaleba
45 pts
20 ans = 10 pts techniques et 10
95 pts
1
développement rural et une
collectivité et 10
Delphine
similaires = 30 pts
forte et riche expérience en
similaires = 10 pts.
accompagnement des
collectivités.
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Résultats provisoires
02 références
techniques en
collectivité et 01
similaire mais non
justifié = 05 pts
02 références
techniques en
collectivité et 01
similaire = 10 pts

2

KABORE Sidnoma
Issaka

50 pts

7 ans=10 pts

04 références
techniques dont 1
similaire = 20 pts

3

NASSOURI Y.
Romuald

50 pts

06 ans = 10
points

06 références
techniques dont 1
similaire = 20 pts

4 B.C.S Sarl

-

-

-

-

-

-

5 WHAT YOU NEED

-

-

-

-

-

-

6 RESILIUM AFRIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CIDEEC
7 CONSULTING
GROUP
ARC8 MANAGEMENT
CONSEILS
9

BANGR VENEEM
INTERNATIONAL

N° Non du consultant

GAMPENI/SAWAD
1 OGO Rintaleba
Delphine

2

CABINET CONSEIL
POUR LE
DEVELOPPEMENT
(CCD) Sarl

ème

85 pts

3

90 pts

2

ème

Retenue pour la suite de la procédure : GAMPENI/SAWADOGO Rintaleba Delphine
Domaine
Références
Expériences
Références
d’activité et
similaires en
générales dans similaires (3 projets
adéquation
collectivité (2 projets Nbre total
Rang Observations
le domaine
similaires dont 2
avec la
similaires dont 1
de points
d’activité (5
identiques (même
mission (50
identique (même
ans = 10 pts)
objet)=30 pts)
pts)
objet) =10 pts)
LOT 3 : Formation des membres de la cellule communale de suivi-évaluation
Conforme : Le diplôme
proposé est un diplôme
10 références
10 références
d’ingénieur du
techniques en
er
45 pts
20 ans = 10 pts techniques et 10
95 pts
1
développement rural et une
collectivité et 10
similaires = 30 pts
forte et riche expérience en
similaires = 10 pts.
accompagnement des
collectivités.
-

-

-

11 références
techniques dont 1
13 ans = 10 pts
similaire mais non
justifié = 15 pts

-

-

11 références
techniques en
collectivités et un
similaire mais non
justifié = 05 pts

85 pts

-

ème

3 BAMOUNI Honoré

50 pts

SEGRIM Conseils
4 Sarl

-

-

-

-

-

-

5 SAPAD

-

-

-

-

-

-

6 WHAT YOU NEED

-

-

-

-

-

-

7 RESILIUM AFRIK

-

-

-

-

-

-

ARC8 MANAGEMENT
CONSEILS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

BANGR VENEEM
INTERNATIONAL

N° Non du consultant

Conforme : Une seule
référence similaire au lieu de
2 au moins. Aucune
référence technique n’a été
justifiée en collectivité.
Conforme : 90 points
Une seule référence
similaire au lieu de 2
exigées.
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner

2

Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Conforme : une seule
référence similaire au lieu de
2 exigées. Aucune référence
en collectivité n’a été
justifiée.
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner

Retenue pour la suite de la procédure : GAMPENI/SAWADOGO Rintaleba Delphine
Domaine
Références
Expériences
Références
d’activité et
similaires en
générales dans similaires (3 projets
adéquation
collectivité (2 projets Nbre total
le domaine
Rang Observations
similaires dont 2
avec la
similaires dont 1
de points
d’activité
identiques (même
mission
identique (même
(5 ans = 10 pts)
objet)=30 pts)
objet) =10 pts)
(50 pts)

18 !"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0%,'

1234'7!
Quotidien N° 2595 - Jeudi
13 juin 2019

Résultats provisoires
LOT 4 : Formation des agents de l’état civil en gestion de l’état civil
06 références
03 références en
39 ans = 10
techniques et 02
collectivités et 1
75 pts
pts
projets similaires = similaire mais non
30 pts
justifié = 05 pts

OUEDRAOGO
Gaoussou

30 pts

2 WHAT YOU NEED

-

-

-

-

-

-

3 RESILIUM AFRIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

CIDEEC
4 CONSULTING
GROUP
ARC5 MANAGEMENT
CONSEILS
6

BANGR VENEEM
INTERNATIONAL

N° Non du consultant

1

OUEDRAOGO
Gaoussou

2 WHAT YOU NEED
3 RESILIUM AFRIK
CIDEEC
4 CONSULTING
GROUP
ARC5 MANAGEMENT
CONSEILS
6

BANGR VENEEM
INTERNATIONAL

N° Non du consultant

1 MANDI Alphonse

2 BAYALA Edouard

3

SAWADOGO
Salifou

4 DAGBO N. Eloi

er

1

Conforme : CV non produit
et la référence similaire en
collectivité n’est pas justifiée.
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner

Retenue pour la suite de la procédure : OUEDRAOGO Gaoussou
Domaine
Références
Expériences
Références
d’activité et
similaires en
générales dans similaires (3 projets
adéquation
collectivité (2 projets Nbre total
le domaine
similaires dont 2
Rang Observations
de points
avec la
similaires dont 1
d’activité (5
identiques (même
mission (50
identique (même
ans = 10 pts)
objet)=30 pts)
pts)
objet) =10 pts)
LOT 5 : Formation du SG en management de l’administration et gestion des ressources humaines
06 références
03 références en
Conforme : CV non produit
39 ans = 10
techniques et 02
collectivités et 1
er
30 pts
75 pts
1
et la référence similaire en
pts
projets similaires = similaire mais non
collectivité n’est pas justifiée.
30 pts
justifié = 05 pts
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Retenue pour la suite de la procédure : OUEDRAOGO Gaoussou
Domaine
Références
Expériences
Références
d’activité et
similaires en
générales dans similaires (3 projets
adéquation
collectivité (2 projets Nbre total
le domaine
similaires dont 2
Rang Observations
avec la
similaires dont 1
de points
d’activité (5
identiques (même
mission (50
identique (même
ans = 10 pts)
objet)=30 pts)
pts)
objet) =10 pts)
Lot 6 : formation de la PRM, Comptable et SG en passation des marchés
Conforme : Le diplôme
proposé est un brevet de
l’ENAM option Intendance
3 références
3 références
Scolaires et Universitaire
techniques en
ème
45 pts
8 ans = 10 pts techniques dont 3
90 pts
3
avec en plus plusieurs
collectivités non
similaires = 30 pts
certificats de formation en
justifiés = 05 pts
marchés publics.
Aucun projet similaire en
collectivité n’a été justifié.
02 références
22 références
techniques en
techniques et 20
er
50 pts
16 ans = 10 pts
collectivités et 2
98 pts
1
Conforme
projets similaires =
similaires et un
30 pts
justifiés = 08 pts
03 références
06 références
techniques en
Conforme : aucune
techniques et 02
ème
collectivités et 1
référence similaire en
50 pts
7 ans = 10 pts
95 pts
2
projets similaires =
collectivité n’a été justifiée.
similaire mais non
30 pts
justifié = 05 pts
Non conforme : La lettre à
manifestation d’intérêt est
male adressée (A monsieur

Quotidien
N° 2595 - Jeudi 13 juin 2019
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0%,'

1234'8!

19

Résultats provisoires
le Maire de la commune,
Président de la commission
d’attribution des marchés).
CABINET CONSEIL
POUR LE
5
DEVELOPPEMENT
(CCD) Sarl

-

-

-

-

-

-

6 RESILIUM AFRIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CIDEEC
7 CONSULTING
GROUP
ARC8 MANAGEMENT
CONSEILS
9

BANGR VENEEM
INTERNATIONAL

Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner
Non conforme : Bureau
d’étude, non autorisé à
soumissionner

Retenue pour la suite de la procédure : BAYALA Edouard
RECTIFICATIF
Demande de prix N° 2019-001-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM du 28/01/2019 pour les travaux de construction d’un centre d’éveil et d’éducation
préscolaire dans la commune de Komki-Ipala. Financement Budget communal /gestion 2019 ;
Ressource transférée / MENAPLN. Publication de l’avis : à la revue des marchés publics du quotidien n° 2523, du mardi 05 mars 2019.
Référence de la lettre d’invitation : N°2019-001/CKI/M/SG/PRM du 11 mars 2019
Lot unique : Travaux de construction d’un centre d’éveil et d’éducation préscolaire dans la commune de Komki-Ipala
MONTANT en FCFA HT
MONTANT en FCFA TTC
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
E.K.A
14 989 929
14 989 929
17 688 116
17 688 116
Non Conforme : ASF non fournie
A.I.S
14 810 367
14 810 367
17 476 233
17 476 233
Conforme
DIVINE /BTP
15 912 208
15 912 208
_
_
Non conforme : Chef maçon non proposé
Non conforme : Arrivée tardive de la garantie
E.N.I.F
14 381 862
14 381 862
16 970 597
16 970 597
de soumission (pendant ouverture des plis)
Enterprise A.I.S pour un montant de Dix-sept millions quatre cent soixante-seize mille deux cent trente-trois
Attributaire
(17 476 233) FCA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DU CENTRE-EST
Résultats provisoires de la demande de prix portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Koupela
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 31 mai 2019. Nombre de plis reçus : 06
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 Mai 2019
Financement : ETAT /Commune gestion 2019 (transferts MENA 2019)
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 097/C.KPL/M/SG du 23 mai 2019
Montant lu en Montant corrigé en Montant corrigé en Conformité des
Soumissionnaire
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
F CFA TTC
offres
LOT UNIQUE
1er. Total HT1 : 25 162 990 au lieu
PCB
29 724 310
30 656 569
31 645 413
Conforme
de 24 201 820, Total HT 2 :
5 493 579 au lieu de 5 522 490
ème
EGF
30 701 431
30 701 431
32 997 054
Conforme
2
Ecarté pour pièces
BASSIBIRI Sarl
31 429 165
31 429 165
Conforme
administratives non fournies
Gratitude
Service
Ecarté pour pièces
32 820 366
32 820 366
33 794 119
Conforme
International
administratives non fournies
Ecarté pour pièces
PBI Sarl
33 126 054
33 126 054
Conforme
administratives non fournies
Montant hors
Pièces administratives non
ECOFI-Burkina
34 311 810
34 311 810
36 790 561
enveloppe
fournies
Non Conforme
Non retenu
ATTRIBUTAIRE : P.C.B à un montant de trente millions six cent cinquante-six mille cinq cent soixante-neuf
(30 656 569) francs CFA HT soit trente-un millions six cent quarante-cinq mille quatre cent treize
(31 645 413) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
Résultats Provisoires de la demande de prix pour les travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la commune de Koupela
repartis en 5 lots ; Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 31 mai 2019 ; Nombre de plis reçus : 08
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 Mai 2019
Financement : Budgets Communal, ETAT et FPDCT gestion 2019
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 099/C.KPL/M/SG du 23 mai 2019
Soumissionnaire
Montant lu en F CFA HTVA
Montant corrigé en F CFA HTVA
Observations
LOT 1
er
SOJOMA
12 643 850
12 643 850
Conforme : 1
BCG
14 428 245
14 428 245
Non Conforme : Hors Enveloppe
ATTRIBUTAIRE : SOJOMA pour un montant de douze millions six cent quarante-trois mille huit cent cinquante (12 643 850) F
CFA HT soit quatorze millions neuf cent dix-neuf mille sept cent quarante-trois (14 919 743) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours
LOT 2
ème
11 714 835
Conforme : 2
(mauvaise sommation au sous
BCG
11 694 335
total III : +20 500)
er
1234'9!
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11 514 145
Conforme
: 1 N°(prix
unitaire
deux13
cent
mille
en
SOGEBAT-TP
10 705 145
lettre et cent mille en chiffre au niveau II.2.2)
ATTRIBUTAIRE : SOGEBAT-TP pour un montant de onze millions cinq cent quatorze mille cent quarante-cinq (11 514 145) F
CFA HT soit treize millions cinq cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-onze (13 586 691) FCFA TTC avec un délai d’exécution

Soumissionnaire

Montant lu en F CFA HTVA

Montant corrigé en F CFA HTVA
Observations
LOT 1
er
SOJOMA
12 643 850
12 643 850
Conforme : 1
BCG
14 428 245
14 428 245
Non Conforme : Hors Enveloppe
ATTRIBUTAIRE : SOJOMA pour un montant de douze millions six cent quarante-trois mille huit cent cinquante (12 643 850) F
CFA HT soit quatorze millions neuf cent dix-neuf mille sept cent quarante-trois (14 919 743) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours
LOT 2
ème
11 714 835
Conforme : 2
(mauvaise sommation au sous
BCG
11 694 335
total III : +20 500)
er
11 514 145
Conforme : 1
(prix unitaire deux cent mille en
SOGEBAT-TP
10 705 145
lettre et cent mille en chiffre au niveau II.2.2)
ATTRIBUTAIRE : SOGEBAT-TP pour un montant de onze millions cinq cent quatorze mille cent quarante-cinq (11 514 145) F
CFA HT soit treize millions cinq cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-onze (13 586 691) FCFA TTC avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours.
LOT 3
Entreprise
S.B
er
6 950 133
6 950 133
Conforme : 1
Construction
ATTRIBUTAIRE : Entreprise S.B Construction, pour un montant de six millions neuf cent cinquante mille cent trente-trois
(6 950 133) F CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
LOT 4
er
Conforme : 1 (prix unitaire : deux mille en lettre et
SOJOMA
17 5999 945
16 978 045
3500 en chiffre au niveau du 2.6)
ème
SOGEBAT-TP
17 369 945
17 369 945
Conforme : 2
ème
ECOS
18 843 990
18 843 990
Conforme : 3
ATTRIBUTAIRE : SOJOMA pour un montant de seize millions neuf cent soixante-dix-huit mille quarante-cinq (16 978 045) F
CFA HT soit vingt millions trente-quatre mille quatre-vingt-treize (20 034 093) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours.
LOT 5
INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD
Dossier d’appel d’offres : N°2019-01/RCNR/PSNM/CBRS POUR LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURE
SCOLAIRE ET SANITAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO.
Financement : Budget Communal / Transfert MENA, SANTE & FPDCT / Gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2517 du 25 février 2019
Convocation de la CCAM N° 2019-17/RCNR/PSNM/CBRS du 25 mars 2019. Nombre de plis reçus : Huit (08) plis.
Date de dépouillement : Mercredi 27 mars 2019 ; Date de délibération : Mercredi 27 mars 2019
N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Observations
Lot 01 : Construction d’un dispensaire + latrine à Nagraogo;
1 SCATP
48.966.672 TTC
48.966.672 TTC
Conforme
2 CKC
47.652.366 TTC
47.652.366 TTC
Non conforme : -Aucune pièce administrative fournie
SCATP pour un montant de Quarante et un millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingts
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0%#'
Attributaire
(41 497 180) francs CFA hors taxes soit Quarante-huit millions neuf cent soixante-six mille six cent soixante-douze
(48 966 672) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
'
1234')'
N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Observations
Lot 02 : Construction de Trois (03) salles de classes +bureau +magasin +latrine a quatre (04) postes à Ringma
1 EWF
24 504 930 TTC
24 504 930 TTC
Non conforme : -Absence de caution de soumission
2 CKC
20.934.581 HT
20.934.581 HT
Non conforme : -Aucune pièce administrative fournie
3 EBC-BTP
23 090 683 TTC
23 090 683 TTC
Non conforme : -ligne de crédit non fournie
4 EPS
21.783.095 HT
21.783.095 HT
Conforme
Zinfra Service
5
24.002.483 HT
24.002.483 HT
Conforme
International
Entreprise DEL
6
24.701.725 TTC
24.701.725 TTC
Non conforme : Aucune pièce administrative fournie
Service
EPS pour un montant de vingt-un millions sept cent quatre-vingt-trois mille quatre-vingt-quinze (21.783.095)
Attributaire
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Observations
Lot 03 : Construction de deux (02) salles de classes à Zongo
1 EWF
13 556 519 TTC
13 556 519 TTC
Non conforme : -Absence de caution de soumission
2 EKMF
12.512.682 HT
12.512.682 HT
Non conforme : -Liste de personnel non certifié par la CNSS
3 EBC-BTP
13 064 210 TTC
13 064 210 TTC
Non conforme : -ligne de crédit non fournie
Conforme : Erreur sur le BPU :
Zinfra Service
-Item 1.2 : 100 000 en chiffre au lieu de 150 000 en lettre
4
11.455.198 HT
13 064 210 HT
International
-Item 4.1 : 3 500 en chiffre au lieu de 5 250 en lettre
-Item 4.2 : 3 000 en chiffre au lieu de 4 200 en lettre
Zinfra Service International pour un montant de Treize millions soixante-quatre mille deux cent dix (13 064 210)
Attributaire
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Dossier d’appel d’offres N°: 2019 - 02/MATD/RCNR/PSNM/CBRS DU 30 JANVIER 2019 POUR LE MARCHÉ D’ACQUISITION DE VIVRES
POUR LES CANTINES SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO.
Financement : Budget Communal / TRANSFERT ETAT/Gestion 2019. Publication de l’avis : n° 2517 du Lundi 25 février 2018.
Convocation de la CCAM : N°2019-17/RCNR/PSNM/CBRS du 25 mars 2019
Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis. Date de dépouillement : Mercredi 27 mars 2019 ; Date de délibération : Mercredi 27 mars 2019
N° Soumissionnaires
Montant lu F CFA HT
Montant corrigé F CFA Observations
Lot1 : Acquisition de riz conditionné en sacs de 50 kg au profit de la commune de Barsalogho
Groupement TM diffusion sarl et
1
63 960 000
63 960 000
Conforme
KORBEOGO et Compagnie sarl
Conforme - 19.850 en lettres au lieu de 20.500
2 Ets PAFADNAM SAIDOU
65 559 000
63 480 000
en chiffres
Ets PAFADNAM SAIDOU pour un montant de Soixante-trois millions quatre cent quatre-vingt mille
Attributaire
(63 480 000) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
N° Soumissionnaires
Montant lu F CFA HT Montant corrigé F CFA HT Observations
Lot 2 : Acquisition de haricot (niébé) conditionné en sacs de 50 kg au profit de la commune de Barsalogho
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1
15 309 000
3

13 851 000

15 309 000

13 814 950

Conforme
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1
2

Ets PAFADNAM SAIDOU

Attributaire

63 960 000

63 960 000

65 559 000

63 480 000

Conforme

Résultats provisoires

N° Soumissionnaires
Montant lu F CFA HT Montant corrigé F CFA HT Observations
Lot 2 : Acquisition de haricot (niébé) conditionné en sacs de 50 kg au profit de la commune de Barsalogho
Groupement TM diffusion sarl et
1
15 309 000
15 309 000
Conforme
KORBEOGO et Compagnie sarl
2 Ets PAFADNAM SAIDOU
13 851 000
13 851 000
Conforme
GOUMPIOU GENERAL SERVICE
Conforme - Erreur sur le BPU : 18.950 en lettres
3
13 851 000
13 814 950
(2GS)
au lieu de 19.000 en chiffres
GOUMPIOU GENERAL SERVICE (2GS) pour un montant de Treize millions huit cent quatorze mille
Attributaire
neuf cent cinquante (13 814 950) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante-cinq (45)
jours
Montant corrigé F CFA
N° Soumissionnaires
Montant lu F CFA TTC
Observations
TTC
Lot 3 : Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine "A" conditionnée en bidons de 20 litres au profit de la commune de Barsalogho
1 COGEA International
15 781 320
15 781 320
Conforme
Groupement TM diffusion sarl et
2
14 027 840
14 027 840
Conforme
KORBEOGO et Compagnie sarl
3 SITT sarl
13 554 400
13 554 400
Conforme
GOUMPIOU GENERAL SERVICE
4
12 975 752
12 975 752
Conforme
(2GS)
GOUMPIOU GENERAL SERVICE (2GS) pour un montant de Dix millions neuf cent quatre-vingt-seize
mille quatre cents (10 996 400) francs CFA HT soit Douze millions neuf cent soixante-quinze mille
Attributaires
sept cent cinquante-deux (12 975 752) francs CFA TTC avec un délai de livraison de : quarante-cinq
(45) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/RCNR/PSNM/CPIB POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A NIANGRE TANSOBA
AU PROFIT
DESYNTHESE
LA COMMUNE RCNR!
DE PIBAORE. FINANCEMENT : Budget Communal/FPDCT, gestion 2019
DOSSIER DU
10 JUIN
Page
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2577 du 20 mai 2019. CONVOCATION : N°2019-02/RCNR/PSNM/CPIB/SG/CCAM du 28 mai 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 31 mai 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
ESSSF
19 187 203
19 143 543
Conforme
ESSSF : Pour un montant de dix neuf millions cent quarante trois mille cinq cent quarante trois (19 143 543) Francs
Attributaire
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours

REGION DU CENTRE-OUEST
Avis de demande de prix N°2019- 01/RCOS/PZR/CDL POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES AU LYCEE DE DALO ET
D’UN BATIMENT ANNEXE A LA MAIRIE DE DALO ; Financement : budget communal, gestion 2019 ; Sub FPDCT et PACT ;
Publication de l’avis : N° 2572 du Lundi 13 mai 2019 ; Date de dépouillement : 23 mai 2019 ;
Nombre de concurrent lot 1 : 03 ; Nombre de concurrent lot 2 : 03.
Lot 1: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES AU LYCEE DE DALO
Montant de l’offre Montant de l’offre
N°
Soumissionnaires
lu publiquement
corrigé
Observations
Rang
d’ordre
F CFA TTC
F CFA TTC
01
Entreprise Zongo et Frères
11 810 130
11 810 130
Offre conforme
1ér
Compagnie Générale du
e
02
Commerce et de bâtiment du
12 511 658
12 511 658
Offre conforme
2
Burkina (CO.G.COB-BURKINA)
Offre non conforme
Groupe Immobilier et de Travaux
Dame sauteuse ou dame à mains non fourni, petits
e
03
18 456 303
18 456 303
3
Publics
matériels de chantier non fourni ouvriers non fourni,
attestation de disponibilité du personnel non fourni.
PROPOSITION D’ATTRIBUTION : Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission a proposé l’Entreprise
Zongo et Frères pour les travaux de construction de deux salles de classes au lycée de DALO à un montant de onze million huit cent dix
mille cent trente (11 810 130) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60 jours
Lot 2: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE A LA MAIRIE DE DALO
Montant de l’offre Montant de l’offre
N°
Soumissionnaires
Observations
Rang
lu publiquement
corrigé
d’ordre
F CFA TTC
F CFA TTC
01
Entreprise Zongo et Frères
9 204 000
9 204 000
Offre conforme
1ér
Compagnie Générale du
e
02
Commerce et de bâtiment du
13 600 804
13 600 804
Offre conforme
2
Burkina (CO.G.COB-BURKINA)
Offre non conforme
Dame sauteuse ou dame à Dame sauteuse ou dame à
Groupe Immobilier et de Travaux
e
03
17 115 965
17 115 965
mains non fourni, attestation de disponibilité du 3
Publics
personnel non fourni, ouvriers non fourni, conducteur de
travaux BEP dessin bâtiment au lieu de BEP génie-civil.
PROPOSITION D’ATTRIBUTION : Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission a proposé l’Entreprise
Zongo et frères pour les travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie de DALO à un montant de neuf million deux cent
quatre mille (9 204 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60 jours.
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REGION DU CENTRE-SUD
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RCSD/PBZG/cKYOM/PRM pour la CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BOUTIQUES DE RUES A Doundouni
AU PROFIT LA COMMUNE DE KAYAO - Budget communal, subvention FPDCT, GESTION 2019
Quotidien N°2576 DU VENDREDI 17 MAI 2019 - DATE de dépouillement 27 mai 2019 - Convocation N°2019-036 /RCSD/PBZG/cKYOM/PRM du
17 mai 2019 - NOMBRES DE PLIS RECUS : 03 lot unique
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations Rang
F CFA HT TVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
ESA-SERVICES Sarl
12 331 215
14 550 833
12 381 215
14 609 834
1er
ECT
15 453 770
--------------2ème
ZENITH
16 089 809
--------------3ème
CONCEPTION
ESA-SERVICES Sarl pour un montant douze millions trois cent quatre vingt un mille deux cent quinze (12 381 215) FCFA
HT et quatorze millions six cent neuf mille huit cent trente quatre (14 609 834) FCFATTC avec un délai d’exécution de
Attributaire
soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription
d’éducation de base de Kayao - L’appel d’offres est un lot unique - budget communal, subvention/MENA, GESTION 2019
Quotidien N°2576 DU VENDREDI 17 MAI 2019 - DATE de dépouillement 28 mai 2019
Convocation N°2019-036 /RCSD/PBZG/cKYOM/PRM du 17 mai 2019 - NOMBRES DE PLIS RECUS LOT unique :06
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
Rang
F CFA HT TVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
PING-WENDE-GLOBAL
21 330 320
………….
--------------Conforme
Hors enveloppe
SERVICES SARL
Conforme erreur à l’item 01du
G.B.S WENDE POUIRE
bordereau des prix unitaires au lieu
er
17 803 405
18 550 845
17 458 405
18 205 845
1
SARL
de trois cent en chiffre lire deux cent
quatre vingt cinq en lettre
BO SERVICES SARL
17 307 580
18 670 941
--------------Non Conforme
Hors enveloppe
ème
KDS INTER
17 253 501
18 220 504
-----------Conforme
2
BURKINA MULTI
SERVICES
18 628 450
-----------------------Conforme
Hors enveloppe
DISTRIBUTION
EZOF
17 736 012
18 986 906
Conforme
Hors enveloppe
G.B.S WENDE POUIRE SARL pour un montant dix sept millions quatre cent cinquante huit mille quatre cent cinq
Attributaire
(17 458 405) FCFA HT et dix huit millions deux cent cinq mille huit cent quarante cinq (18 205 845) FCFATTC avec un
délai de livraison de trente (30) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RCSD/PBZG/cKYOM/PRM pour realisation de cinq cent soixante dix (570) latrines sem-finies dans la commune
de KAYAO - Budget communal, RESSOURCES transferees mEA, GESTION 2019 - Quotidien N°2576 DU VENDREDI 17 MAI 2019
DATE de depouillement 27 mai 2019 - Convocation N°2019-036 /RCSD/PBZG/cKYOM/PRM du 17 mai 2019
NOMBRES DE PLIS RECUS : lot 1 :06 et lot2 :05
Lot 1
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
rang
FCFA HTTVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
DE JEMUEL
ème
23 556 000 27 796 080
3
EKL
ATICOB
BARTH INDUSTRY
PINGD-WENDE GLOBAL
SERVICE SARL
ESA Service
Attributaire

Soumissionnaire
DE JEMUEL
EKL
RUN Service
ATICOB
BARTH INDUSTRY
Attributaire

23 241 500

27 424 970

Lire quatre mille cinq en lettre au
lieu de 4 500 en chiffre

ème

23 390 000

27 600 200

2

25 330 206
22 584 400

29 889 643
26 649 592

4
er
1

24 950 700

29 441 826

5

ème

ème

17 798 236 21 001 918
Offre anormalement basse
Non classé
BARTH INDUSTRY pour le lot 1 pour un montant vingt deux millions cinq cent quatre vingt quatre mille quatre cent
(22 584 400) FCFA HT et vingt six millions six cent quarante neuf mille cinq cent quatre vingt douze (26 649 592)
FCFATTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Lot 2
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Observations
FCFA HT TVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
21 204 000

25 020 720

21 057 000

24 847 260

ème

3
20 923 350

24 689 553

Lire quatre mille cinq en lettre au
lieu de 4 500 en chiffre
Offre anormalement basse

ème

2

16 010 400 18 892 272
Non classé
ème
22 799 178 26 903 030
4
er
20 076 000 23 689 680
1
BARTH INDUSTRY pour le lot 2 pour un montant vingt millions soixante seize mille (20 076 000) FCFA HT et vingt trois
millions six cent quatre vingt neuf mille six cent quatre vingt (23 689 680) FCFATTC avec un délai d’exécution de
quatre vingt dix (90) jours
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DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RCSD/PBZG/cKYOM/PRM pour la construction d’une maternité plus latrine et douche au csps de yezouanga
au profit de la commune de KAYAO - Budget communal, RESSOURCES transférées ms, GESTION 2019
Quotidien N°2576 DU VENDREDI 17 MAI 2019 - DATE de dépouillement 27 mai 2019
Convocation N°2019-036 /RCSD/PBZG/cKYOM/PRM du 17 mai 2019 - NOMBRES DE PLIS RECUS : 06
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
Rang
FCFA HT TVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
Erreur de calcul sous total III, au lieu de 6
ème
ECT
25 598 000
27 088 450
25 749 350
27 239 800
006 645 lire 6 006 995, sous total VIII au
3
lieu de 341 250, lire 432 250
Erreur de calcul Sous total I, au lieu de
ème
Entreprise BELKO
23 521 946 27 755 896
23 521 947
28 755 897
2
952 290 lire 952 291,
Erreur au niveau du bordereau des prix
unitaire, Item VI, maternité6.1 au lieu de
ETS/NAMALGUE
22 839 317
26 950 394
23 494 127
27 723 070
1er
1 000 000 en chiffre lire 1 600 000 en
lettre, Item VI latrine et douche, 6.2 au lieu
de 700 en chiffre lire 7000 en lettre
ème
BARTH INDUSTRY
26 278 030
31 008 075
6
ème
YOUSSEF DISTRIBUTION 28 736 678
30 960 693
5
ème
ENTREPRISE TIILEGRE
23 917 990
28 223 228
Erreur de calcul sur tous les items
4
ETS/NAMALGUE pour un montant vingt trois millions quatre cent quatre vingt quatorze mille cent vingt sept (23 494
Attributaire
127) FCFA HT et vingt sept millions sept cent vingt trois mille soixante dix (27 723 070) FCFATTC avec un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) LOGEMENTS INFIRMIERS PLUS
DEUX (02) CUISINES PLUS DEUX (02) LATRINES ET DOUCHES AU CSPS DE YEZOUANGA
budget communal, RESSOURCES transferees ms, GESTION 2019 - Quotidien N°2576 DU VENDREDI 17 MAI 2019
DATE de dépouillement 28 mai 2019 - Convocation N°2019-036 /RCSD/PBZG/cKYOM/PRM du 17 mai 2019
Nombres de plis reçus : lot 1 :06 et lot 2 : 05
Lot 1
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
FCFA HT TVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
Erreur de quantité item I :
ECKA
10 329 304,
1.3 ;1.5 ;2.2 ;3.1 ;3.2 au niveau du
ème
8 753 648
11 386 504
13 436 075
4
6
logement et item II : 2.2 ;8,12 au niveau de
la cuisine hors enveloppe
ème
ENTREPRISE BELKO
9 219 073
10 878 506
Conforme
2
ème
YOUSSEF DISTRIBUTION 10 242 198
12 085 794
Conforme
5
Absence de bordereau des prix unitaires
de la cuisine, réponse de la DEMANDE
DE PRIX N°2019Non
ENTREPRISE TIILEGRE
8 746 028
10 320 313
001/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM au lieu au
classé
lieu de DEMANDE DE PRIX N°2019002/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM 2019
non conforme
er
ETS/NAMALGUE
8 971 526
10 586 401
Conforme
1
ème
GETRACOF
9 223 809
10 884 095
Conforme
3
ETS/NAMALGUE pour le lot 1 pour un montant huit millions neuf cent soixante onze mille cinq cent vingt six (8 971
Attributaire
526) FCFA HT et dix millions cinq cent quatre vingt six mille quatre cent un (10 586 401) FCFATTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
FCFA HT TVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
ème
ENTREPRISE BELKO
9 219 073
10 878 506
2
ème
YOUSSEF DISTRIBUTION 10 242 198
12 085 794
4
Absence de bordereau des prix unitaires
de la cuisine, DEMANDE DE PRIX
Non
N°2019-002/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM
ENTREPRISE TIILEGRE
8 746 028
10 320 313
au lieu au lieu de DEMANDE DE PRIX
classé
N°2019-001/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM
2019 non conforme
er
ETS/NAMALGUE
8 971 526
10 586 401
1
ème
GETRACOF
9 223 809
10 884 095
3
ETS/NAMALGUE pour le lot 2 pour un montant huit millions neuf cent soixante onze mille cinq cent vingt six (8 971
Attributaire
526) FCFA HT et dix millions cinq cent quatre vingt six mille quatre cent un (10 586 401) FCFATTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours
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REGION DES HAUTS BASSINS
Rectificatif suite à l’extrait de la décision N°2019 – L0165/ARCOP/ORD portant sur la publication des résultats provisoire de la demande de prix
N°2019 - 006/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de produits d’entretien au profit du CHUSS dans la revue N° 2582 du lundi 27 mai 2019
er
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1 mai 2019
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 13 mai 2019. Nombre de plis reçus : 07. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019
Montant Lu en F CFA

Montant Corrigé en
FCFA

JIREH

19 978 300 HTVA
23 574 394 TTC

-

NON CONFORME
A l’item 20, il a fourni une éponge végétale au lieu d’une éponge dure
demandée dans le DDP. !

ETS QUDDOUS

14 472 000 HTVA
17 076 960 TTC

-

NON CONFORME :
A l’item 20, il a fourni une éponge végétale au lieu d’une éponge dure
demandée dans le DDP. !

ETD

16 732 350 HTVA
19 744 173 TTC

-

OFFRE CONFORME ET CLASSE 3

ESAJ

14 748 000 HTVA
17 402 640 TTC

-!

OFFRE CONFORME ET CLASSE 1 !

EKBF

15 674 021 HTVA
18 495 344 TTC

-!

OFFRE CONFORME ET CLASSE 2

GL SERVICES SARL

14 406 780 HTVA
17 000 000 TTC

19 782 780 HTVA
23 343 680 TTC!

DELKA MULTI
SERVICE

17 776 200 HTVA
20 975 916 TTC

-!

Soumissionnaires

ATTRIBUTAIRE

Observations

ième

!

er

ième

!

NON CONFORME :
Erreur de sommation ayant entrainé une variation de 37 % du montant lu
après correction. !
OFFRE CONFORME ET CLASSE 4

ième

!

ESAJ pour un montant HTVA de 14 748 000 et TTC de 17 402 640 F CFA, avec un délai de livraison de quarante-cinq
jours (45) jours.

Rectificatif suite à l’extrait de la décision N°2019 – L0166/ARCOP/ORD portant sur la publication des résultats provisoire de la Demande de prix
N°2019 - 005/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de fournitures de consommables informatiques au profit du CHUSS dans la revue N°
er
2586 du vendredi 31 mai 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1 mai 2019
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 13 mai 2019. Nombre de plis reçus : 07. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019
Soumissionnaires

Montant Lu en FCFA
Minimum

Maximum

OFFICIELS SERVICES 10 372 000 HTVA 13 090 000 HTVA
AZIMUTS
12 238 960 TTC
15 446 200 TTC

Montant Corrigé en FCFA
Minimum

Maximum

-

-

-!

-!

Observations

ième

Conforme et classé 6

SOGICA SARL

8 206 000 HTVA
9 683 080 TTC

10 109 000 HTVA
11 928 620 TTC

KCS SARL

8 869 500 HTVA
10 466 010 TTC

10 966 000 HTVA 8 892 000 HTVA 10 998 500 HTVA
12 939 880 TTC 10 492 560 TTC 12 978 230 TTC

Conforme et classé 3

BENI BUSINESS
INTERNATIONNAL

9 643 500 HTVA
11 379 330 TTC

11 987 330 HTVA
14 144 660 TTC

-

12 024 500 HTVA
14 188 910 TTC

Conforme et classé 4

UNI

9 766 000 HTVA
11 523 880 TTC

12 499 000 HTVA
14 748 820 TTC

-!

-!

Conforme et classé 5

SBPE

8 310 000 HTVA
9 805 800 TTC

10 603 000 HTVA
12 511 540 TTC

-!

-!

Conforme et classé 2

GLOBAL SERVICES

9 351 000 HTVA
11 034 180 TTC

11 646 000 HTVA
13 742 280 TTC

-!

-!

Non Conforme
Les références de la pellicule sont illisibles
sur la photo fournie (item 35)

ATI

7 358 000 HTVA
8 682 440 TTC

9 226 500 HTVA
10 887 270 TTC

-!

-!

Offre anormalement basse

LPC

9 815 000 HTVA
11 581 700 TTC

12 448 500 HTVA
14 689 230 TTC

-!

Non Conforme
Il a fourni 04 échantillons au lieu de 05
comme demandé dans le DDP (échantillon
jet d’encre 61 couleur non fourni – Item 23)

-!

er

Conforme et classé 1 !
ième

!

ième

ième

ième

ATTRIBUTAIRE : SOGICA SARL pour un montant de minimum de 8 206 000 F CFA HTVA et 9 683 080 F CFA TTC et un montant maximum de
10 109 000 F CFA HTVA et 11 928 620 F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 20 jours pour les ordres de commande.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Demande de prixN°2019-01/REST/PKPG/CPMA relatif au l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CB 1 et 2 de la commune de Pama.
Financement : Transfert MENA/Budget communal, gestion 2019. Publication : quotidien des marchés publics n°2571 du 10 /05/ 2019
Date de dépouillement 20/05/2019
Montant HT en FCFA
Soumissionnaires
Observations
LOT 1
LOT 2
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
ETABLISSEMENT
10 242 084
10 242 084
7 310 360
7 310 360
Conforme
LAGMINZILMA
Lot 1 : ETABLISSEMENT LAGMINZILMA pour un montant de dix millions deux cent quarante deux mille quatre vingt quatre
(10 242 084) francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt un(21) jours.
ATTRIBUTAIRE
Lot 2 : ETABLISSEMENT LAGMINZILMA pour un montant sept millions trois cent dix mille trois cent soixante (7 310 360)
francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.

REGION DE L’EST!

DEMANDE DE PRIX N°2019- 01/CPLA/CAB/PRM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB1 ET DE
LA CEB2 DE LA COMMUNE DE PIELA - FINANCEMENT : Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2571du vendredi 10 Mai 2019.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 05/REST/PGNG/CPLA/PRM du 13 Mai2019 - Date d’ouverture des plis : 20 Mai 2019
Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 20 Mai 2019!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
LOT!
Soumissionnaires!
OBSERVATIONS!
Rang!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
ECOFI -BURKINA!
10 821 460!
11 737 428!
10 821 460!
11 737 428! conforme!
4ème!
1er
RENARD SARL!
10 550 550!
-!
10 550 550!
-!
Conforme !
!
LOT 1!
!
EFAF!
10 821 460!
10 821 460!
-!
Conforme !
2éme!
EOF!
11 091 410!
-!
11 091 410!
-!
Conforme!
3ème!
ECOFI -BURKINA!
11 845 600!
12 765 310!
11 845 600!
12 765 310! Conforme!
2ème!
!
!
LOT 2! RENARD SARL!
11 333 750!
11 333 750!
Conforme!
1er!
!
!
EOF!
13 711 700!
13 711 700!
Conforme!
3ème!
Lot 1 : EFAF pour un montant de dix million huit cent vingt un mille quatre cent soixante (10 821 460)
francs CFA HT ; avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
Attributaire!
Lot 2 : RENARD Sarl pour un montant de douze million neuf cent vingt mille deux cent cinquante
(12 920 250) francs CFA HT avec une augmentation des quantités de 6 346 cahiers de 192 pages soit une
augmentation de 14% avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2019- 02/CPLA/CAB/PRM POUR L’ACQUISITION D’HUILE VEGETALE ENRICHIE EN VITAMINE « A » AU PROFIT
DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE PIELA - FINANCEMENT : Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2571du vendredi 10Mai 2019.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 05/REST/PGNG/CPLA/PRM du 13 Mai2019 - Date d’ouverture des plis : 20 Mai 2019
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 20Mai 2019!
Soumissionnaires!
EYTS!
GL!
Attributaire!

Montant lu en FCFA!
HT!
TTC!
11869 200!
-!

Montant corrigé en FCFA!
HT!
TTC!
-!
-!

OBSERVATIONS!

Rang !

conforme!
1er!
Non conforme Absence de
11 998 800!
-!
-!
-!
-!
caution de soumission!
EYTS : Pour un montant de onze million huit cent soixante-neuf mille deux cents (11 869 200) francs CFA HT ; avec un
délai de livraison de vingt un (21) jours.!

APPEL D’OFFRES N°2018- 003/REST/PGNG/CCLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE DU JARDIN DU
MAIRE AU PROFIT LA COMMUNE DE COALLA - FINANCEMENT : Budget Communal (Fonds propres), gestion 2018.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2433 à 2435 du mardi 30 Octobre au 1er Novembre 2018.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2018- 035/MATD /REST/PGNG/CCLA/CCAM du 05 Novembre 2018.
Date d’ouverture des plis : 29 Novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 28 Décembre 2018!
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA!
Soumissionnaires!
OBSERVATIONS!
Rang !
HT!
TTC!
HT!
TTC!
GSO !
6 722 098!
-!
6 722 098!
-!
Conforme !
1er !
Conforme
ELF!
7 163 780!
8 453 260!
7 163 780!
8 453 260!
2ème !
!
EFAF!
8 753 020!
-!
8 753 020!
-!
Conforme !
4ème !
ETY!
7 068 810!
8 341 196!
7 068 810!
8 341 196!
Conforme !
3ème !
GSO : Pour un montant de Six millions sept cent vingt-deux mille quatre-vingt-dix-huit (6 722 098) francs CFA HTHD
Attributaire!
avec un délai d’exécution d’un (01) mois.!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 27 à 34
P. 35 à 40

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de matériel de sport et de culture
au profit de la DASCLE

n°2019-

Avis de demande de prix
__00027_/MENAPLN/SG/DMP du 07/06/2019
Financement : Budget ETAT, Exercice 2019

Le Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de
la Promotion des Langues Nationales lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériel de sport et de culture au profit de la DASCLE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se composent en lot unique :: Acquisition de
matériel de sport et de culture au profit de la DASCLE.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-3354-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des
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Finances et du Développement.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le lundi 24 juin 2019 à 09
heures 00 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Pour le Directeur des Marchés Publics P.I, le chef de Services des
Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles.
Emmanuel BOURGOU
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Reproduction de tableaux synoptiques
au profit de la DGESS/MENAPLN
Avis de demande de prix
n° 2019- /00026
/MENAPLN/SG/DMP du 07/06/2019
Financement : Budget Etat, 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’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et
de la Promotion des Langues Nationales dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la reproduction de tableaux
synoptiques au profit de la DGESS/MENAPLN tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél :
(226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le lundi 24 juin
2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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.

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 acquisitions se composent en lot unique : reproduction de
tableaux synoptiques au profit de la DGESS/MENAPLN

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 délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.

Pour le Directeur des Marchés Publics P.I, le chef de Services
Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles.
Emmanuel BOURGOU

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 sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième

COMMUNIQUE

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 éventuels candidats à la Demande de prix n°2019-006F/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
du 27 juinHydro-agricoles
2019 relatif à l’acquisition
d’engrais
chimiques
au profitàdu
Projet Riz de
Pluvial
(PRP), paru dans le Quotidien
Aménagements
(MAAH) informe
les éventuels
candidats
la Demande
prix n°2019-006F/MAAH/SG/DMP
du des
27 juin 2019
relatif marchés
à l’acquisition
chimiques
au que
profitlesducorrections
Projet Rizsuivantes
Pluvial (PRP),
paru dans
le Quotidien
des3.4marchés
publics n°2587 du
publicsd’engrais
n°2587 du
03/06/2019
sont portées
aux items
3.2, 3.3 et
des spécifications
03/06/2019 que les corrections suivantes sont portées aux items 3.2, 3.3 et 3.4 des spécifications techniques comme suit.
techniques comme suit.
Au lieu de :
Azote (N)
3.2
(sous forme uréique ou ammoniacale ou nitrique)
Anhydride phosphorique (P2 O5)
3.3
(à 100% soluble dans une solution aqueuse de citrate d'ammonium neutre à 1% et, au moins à 80% soluble dans l’eau)
Oxyde de potassium (K2O)
3.4
(à 100% soluble dans l’eau)
Lire :
Azote (N)
3.2
(sous forme uréique ou ammoniacale ou nitrique)
Anhydride phosphorique (P2 O5)
3.3
(à 100% soluble dans une solution aqueuse de citrate d'ammonium neutre à 1% et, au moins à 80% soluble dans l’eau)
Oxyde de potassium (K2O)
3.4
(à 100% soluble dans l’eau)

14
23
14

15
25
15

Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition d'hologramme et matériels spécifiques de pose d’hologramme au profit de la
DGEC du MENAPLN
Avis de demande de prix
n°2019__00028____/MENAPLN/SG/DMP du 07/06/2019
Financement : Budget ETAT, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère
de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
Le. Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
acquisition d'hologramme et matériels spécifiques de pose d’hologramme au profit de la DGEC du MENAPLN 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 se composent d’un lot unique :
•lot unique : Acquisition d'hologramme et matériels spécifiques de pose d’hologramme au profit de la DGEC du MENAPLN.
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 d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél
: (226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 avant le mardi 25 juin 2019 à 09 heures 00 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

Pour le Directeur des Marchés Publics P.I,
le chef de Services des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles.
Emmanuel BOURGOU
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition produits vétérinaires pour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Avis d’Appel d’Offres National
n°2019 __006F__/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du Projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au
28 février 2015
Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement(BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à l’Acquisition de produits vétérinaires en un (01) Lot unique et indivisible. Le délai de livraison ne devrait pas
excéder trente (30) jours.
La soumission sera faite selon les procédures nationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la
Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de
Développement (édition actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au
niveau de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au réz de
chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination
Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226)
25 40 92 62 E-mail: prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de service, le matin de 7h30 à 12h30 mn et le soir de 13h30mn à 16h00mn.
Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adressant à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit
ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso, contre un paiement non remboursable de : trente mille (30. 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. Le mode de paiement sera en espèce. La soumission des
offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire, pour un montant de Six cent mille (600 000) FCFA,
et resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard
le lundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

30

Quotidien N° 2595 - Jeudi 13 juin 2019

Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de petits ruminants pour le compte du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Avis d’Appel d’Offres National à Ordre de commande
n°2019 __007F__/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du Projet paru dans Jeune Afrique N°2824 du 22 au
28 février 2015
Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement(BID) pour financer le Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à l’Acquisition de petits ruminants, repartie en trois (03) lots distincts et indivisibles comme suit
-lot 1 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Centre Nord ;
-lot 2 : Acquisition de petits ruminants pour la région de l’Est ;
-lot 3: Acquisition de petits ruminants pour la région du Sahel.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt (20) jours par ordre de commande.
La soumission sera faite selon les procédures nationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la
Banque Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de
Développement (édition actuelle), et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au
niveau de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise au réz de
chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination
Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226)
25 40 92 62 E-mail: prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de service, le matin de 7h30 à 12h30 mn et le soir de 13h30mn à 16h00mn.
Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adressant à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit
ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso, contre un paiement non remboursable de Cent cinquante mille (150. 000) F CFA pour les lots 1 et 2 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 3, auprès de la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho
Chi Minh.
Le mode de paiement sera en espèce. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Les offres doivent comprendre «une garantie de l’offre» sous forme bancaire, pour un montant de Quatre million deux cent milles
(4 200 000) FCFA pour le lot 1, Quatre million trois cent vingt milles (4 320 000) F CFA pour le lot 2 et Trois million quatre cent quatrevingt milles (3 480 000) F CFA pour le lot 3. Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard
le lundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00 TU. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE
Acquisition d’agrégats et de petits matériels et outillage au profit des Comités Locaux de l’Eau
(CLE) de l’espace de compétence du Nakanbé
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM
Financement : Budget AEN (subvention ASDI-DANIDA), Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2019 de la Direction
Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé
L’AEN dont l’identification complète est précisée aux Données particulières du dossier d’appel d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition d’agrégats et de petits matériels et outillage au profit des Comités Locaux de l’Eau (CLE) tels
que décrits dans les Données particulières de l’appels d’offres.
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 constituées par trois (03) lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 : Acquisition d’agrégats et de petits matériels et outillage au profit des CLE dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud;
Lot 2 : Acquisition d’agrégats et de petits matériels et outillage au profit des CLE dans les régions du Nord et du Centre-Nord ;
Lot 3 : Acquisition d’agrégats et de petits matériels et outillage au profit des CLE dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et
du Plateau Central
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.
NB : Le soumissionnaire a la possibilité de soumissionner à plusieurs lots mais ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA par lot à l’Agence Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél. 70 20 06 45/70 72 17 54.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 ; un million (1 000
000) F CFA pour le lot 2 et un million trois cent mille (1 300 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, BP 95 Ziniare tél : 25 30 98 71/70 87 34 31, sis à Ziniaré, avant le vendredi 28
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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la CAM
Minam BADOLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de matériel informatique, de tablettes et de GPS au profit de l’ONASER
et du CBC en deux (02) lots.
Avis d’appel d’Offres National ouvert
N° 2019- 0046_MTMUSR/SG/DMP du 08/05/2019
N° BF-PST2-109931-GO-RFB
FINANCEMENT : Crédit IDA N° 59410-BF - SECTEUR : Transports
.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés
Publics » dans UNDB du 26 avril 2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de l’Association Internationale de Développement (« IDA ») pour le financement du Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et entend affecter une
partie du produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché pour l’Acquisition de matériel informatique, de tablettes et de GPS au profit de
l’ONASER et du CBC en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de matériel informatique et de GPS au profit de l’ONASER ;
Lot 2 : Acquisition de tablettes au profit du CBC.
Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à travers la Direction des Marchés Publics, sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’Acquisition de matériel informatique, de tablettes
et de GPS au profit de l’ONASER et du CBC en deux (02) lots. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services 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 et révisée en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligible et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis au 2ème étage du bâtiment administratif en face de la Mairie de Baskuy vers l’Aéroport International de Ouagadougou, de 07 heures 30 à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16
heures 00 mn tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont
Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants :
- un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) FCFA
pour le lot 1 et trente-cinq millions (35 000 000) FCFA pour le lot 2 et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en
nature durant les cinq (05) dernières années par lot;
-

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre les documents suivants :
Attestation de situation Fiscale
Attestation de situation cotisante
Attestation de Non Engagement au Trésor Public
Attestation de la direction chargée de la règlementation du travail et des lois sociales
L’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel
Attestation de non-faillite
un agrément technique de la Catégorie B du domaine 1 relatif à la vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques,
conformément à l’arrêté conjoint n°2016-040/MDENP/MINEFID du 10-12-2016 portant fixation des conditions d’octroi, de renouvellement et de
retrait de l’agrément technique en matière informatique.

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière contre paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs pour le lot 2. Les paiements du dossier se font auprès du Régisseur de la Direction
Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. :
(+226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.
Les offres doivent être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et
de la Sécurité Routière Adresse complète : sis au 2ème étage du bâtiment administratif en face de la Mairie de Baskuy Vers l’Aéroport International
de Ouagadougou au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00 (heure locale). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents en personne, à partir de 9h 15 mn (heure locale) à l’adresse ci-dessus. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire
de :
Lot 1 : un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA ;
Lot 2 : quatre cent mille (400 000) francs CFA.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la commission d’Attribution des Marchés
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Acquisition de consommables informatiques au Profit de la RACGAE
Avis de demande de prix
n°2019/030 /MTMUSR/SG/RACGAE/SG
Financement : Budget de la RACGAE, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE).

de la régie

le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 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.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se composent en lot unique.
Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :
-une attestation de situation fiscale;
-une attestation de situation cotisante;
-une attestation de non engagement au Trésor Public;
-une attestation de la Direction Chargée de la règlementation du travail et des lois Sociale;
-une attestation de d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
-une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laquelle elle a été Délivrée;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 –
25 30 65 20.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari
Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30 65 20. et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
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 quatre cent milles (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE),
sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30
65 20 avant le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Superviseur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la RACGAE
Goama NIKIEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Changement Climatique.
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en travaux de construction de
bâtiments (B1 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminà-vis de l’administration.
istration.
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Les travaux
se travaux
décomposent
en deux (02) lots répartis
comme
:
Lots

Régions

Provinces
Boulkiemdé

Nord
Boucle du Mouhoun

Passoré
Nayala

Communes
Sabou
Réo
Ténado
Yako
Toma

Est

N’Gourma

Fada N’Gourma

Centre-Ouest

Sanguié

Lot 1

Lot 2

répartis comme suit :
Localités
Nabadgogo
Kinkianly
Ténado
Yako
Toma

Nombre
01
01
01
01
01

Fada N’Gourma

02

Les montants prévisionnels sont de vingt-six millions (26 000 000) de Francs CFA TTC pour le lot 1 et de dix millions quatre cent
mille (10 400 000) Francs CFA TTC pour le lot 2.
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 d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 1 et 2.
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 Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08
heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
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’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga
03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 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 sept cent mille (700 000) Francs CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300
000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage
de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation de travaux divers de génie civil dans la direction régionale de l’Ouest de la
SONABEL
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 017/2019
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer la réalisation de travaux divers de génie civil
dans la direction régionale de l’Ouest de la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché à établir.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : réalisation de travaux divers de génie civil dans la direction régionale de l’Ouest de la SONABEL :
-lot 1 : Travaux de génie civil dans les locaux de la SONABEL de la ville de Bobo Dioulasso
-lot 2 : Construction de bâtiment à usage de bureau, de magasin hangar et réfection de logement dans la ville de Gaoua
-lot 3 : Construction de caniveau à Orodara et de hangar pour parking à Dédougou
-lot 4 : tavaux de construction de clôture, hangar et cuisine à Dano
-lot 5 : Travaux de réfection au niveau des centrales de Tourni et de Niofila
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 SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n°88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou
groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B1 à B4 pour tous les Lots. Autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 90 jours pour le lot 1 ; 150 jours pour le lot 2 ; 60 jours pour les lots 3 et 5 et 120
jours pour le lot 4. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
-cinquante mille (50 000) FCFA pour le Lot 1
-trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 2, 3 ,4 et 5.
à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode
de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n ° BF 42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina-Faso.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche : Appel d’offres n° 017/2019 pour la réalisation de travaux divers de génie civil dans la
Direction Régionale de l’Ouest de la SONABEL.
Les offres devront être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00 TU en
un (1) original et deux (2) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 900 000 F CFA pour le lot 1, 800 000 FCFA pour le lot 2, 150
000 FCFA pour le Lot 3 et 250 000 FCFA pour chacun des Lots 4 et 5.
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 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 lundi 15

juillet 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’électrification de quinze (15) localités rurales
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 18 /2019
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer les
(15) localités rurales.

travaux d’électrification de quinze

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
-lot 1 : Electrification des localités de Roumtenga, Sabouri, Sima, Tankoualou et Zonatenga ;
-lot 2 : Electrification des localités de Badougouya, Gorongo, Gouapégué, Kéléya, Mou, Séréfédougou, Takélédougou, Wempéa 1,
Wempéa 2 et Yoya.
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 SONABEL à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
du Département des Marchés 3ème étage, porte n°88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 300 jours pour chaque lot.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations dé taillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : deux cent mille (200 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier
étage de la SONABEL Siège.
La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert
à la BICIA-B Burkina Faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation - 01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 18/2019 Electrification de quinze (15) localité rurales.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n°88 ou par courrier
express.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage, porte n°88 ou par
courrier express, au plus tard le mardi 16 juillet 2019 à 09 heures 00 TU en un (1) original et deux (2) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : quarante millions de francs (40 000 000) FCFA
-lot 2 : trente millions de francs (30 000 000) FCFA
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
mardi 16 juillet 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au Siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation de travaux divers de génie civil dans la direction régionale de l’Ouest de la
SONABEL
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 017/2019
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer la réalisation de travaux divers de génie civil
dans la direction régionale de l’Ouest de la SONABEL, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché à établir.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : réalisation de travaux divers de génie civil dans la direction régionale de l’Ouest de la SONABEL :
-lot 1 : Travaux de génie civil dans les locaux de la SONABEL de la ville de Bobo Dioulasso
-lot 2 : Construction de bâtiment à usage de bureau, de magasin hangar et réfection de logement dans la ville de Gaoua
-lot 3 : Construction de caniveau à Orodara et de hangar pour parking à Dédougou
-lot 4 : tavaux de construction de clôture, hangar et cuisine à Dano
-lot 5 : Travaux de réfection au niveau des centrales de Tourni et de Niofila
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 SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n°88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou
groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B1 à B4 pour tous les Lots. Autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 90 jours pour le lot 1 ; 150 jours pour le lot 2 ; 60 jours pour les lots 3 et 5 et 120
jours pour le lot 4. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
-cinquante mille (50 000) FCFA pour le Lot 1
-trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 2, 3 ,4 et 5.
à l’adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode
de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n ° BF 42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina-Faso.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche : Appel d’offres n° 017/2019 pour la réalisation de travaux divers de génie civil dans la
Direction Régionale de l’Ouest de la SONABEL.
Les offres devront être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le lundi 15 juillet 2019 à 09 heures 00 TU en
un (1) original et deux (2) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 900 000 F CFA pour le lot 1, 800 000 FCFA pour le lot 2, 150
000 FCFA pour le Lot 3 et 250 000 FCFA pour chacun des Lots 4 et 5
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 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 lundi 15

juillet 2019 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Réalisation de quarante-cinq (45) forages pastoraux équipés de pompes manuelles dans
les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le compte du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Avis d’appel d’offres National
n°2019 __012T__/MAAH/SG/DMP du 07 juin 2019
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Le présent avis d’appel d’offres national (AON) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans le Journal « Jeune Afrique
N°2824 du 22 au 28 février 2015 ».
Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement(BID) pour le financement du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché relatif à la réalisation de quarante-cinq (45) forages pastoraux positifs équipés de pompes manuelles dans les régions du Centre nord,
de l’Est et du Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). Les travaux
sont repartis en Trois (03) lots distincts :
-lot 1 : Réalisation de quinze (15) forages pastoraux positifs, équipés de pompes manuelles dans la région du Centre nord;
-lot 2 : Réalisation de quinze (15) forages pastoraux positifs, équipés de pompes manuelles dans la région de l’Est;
-lot 3 : Réalisation de quinze (15) forages pastoraux positifs, équipés de pompes manuelles dans la région du Sahel.
Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot; et est non cumulatif en cas d’attribution de plusieurs lots à la
fois.
La soumission sera faite selon les procédures d'appel d'offres concurrentiel telles que spécifiées dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement (édition
actuelle), et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au niveau
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226) 25 40 92 62/ 70 20 00 91 E-mail:
prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de bureau le matin de 7h30 à 12h30 mn et le soir de 13h30mn à 16h00mn.
Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adressant à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à
Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et sur paiement d'un montant non remboursable
de Cent cinquante mille (150. 000) FCFA par lot et auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. Le mode de paiement sera en espèce. La soumission des offres par voie
électronique « ne sera pas » autorisée.Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’une Banque d’un montant de Deux
millions quatre cent milles (2 400 000) de FCFA par Lot, et resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus
fixée pour leur remise.
Toutes les offres doivent etre transmises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 - Burkina Faso au
plus tard le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00 TU. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Réalisation de Six (06) marchés à bétail dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du
Sahel pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Avis d’appel d’offres National
n°2019 __013T__/MAAH/SG/DMP du 07 juin 2019
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
Le présent avis d’appel d’offres national (AON) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans le Journal « Jeune
Afrique N°2824 du 22 au 28 février 2015 ».
Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Islamique de Développement(BID) pour le financement du Projet de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à la réalisation de Six (06) marchés à bétail dans les régions du Centre nord, de l’Est et du Sahel
pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA). Les travaux sont repartis
en deux (02) lots distincts et indivisibles comme suit :
-lot 1 : Réalisation de trois (03) marchés à bétail dans les régions du Centre nord et du sahel.
-lot 2: Réalisation de trois (03) marchés à bétail dans les régions de l’Est et du Sahel.
Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (04) mois par lot; et est non cumulatif en cas d’attribution des deux (02)
lots à la fois.
La soumission sera faite selon les procédures d'appel d'offres concurrentiel telles que spécifiées dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement
(édition actuelle), et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres au
niveau de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sise au réz de
chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination
Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226)
25 40 92 62/ 70 20 00 91 E-mail: prria_2015@yahoo.fr pendant les heures de bureau le matin de 7h30 à 12h30 mn et le soir de 13h30mn
à 16h00mn.
Un ensemble complet de documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés en s’adressant à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso et sur paiement d'un
montant non remboursable de Deux Cent mille (200. 000) FCFA par lot et auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. Le mode de paiement sera
en espèce. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’une Banque d’un montant de six millions (6 000 000) de
FCFA par lot, et resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Toutes les offres doivent etre transmises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 - Burkina
Faso au plus tard le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00 TU. Elles seront ouvertes immédiatement après, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres tardives seront rejetées et retournées non décachetées.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Marchés Publics

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

P. 41 à 43

* Marchés de Travaux

P. 44 à 50

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Guibaré
Avis de demande de prix
N°2019- 03/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG
Financement : budget communal/ Etat, gestion 2019
La Mairie de Guibaré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Guibaré.
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 comme suit : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de Guibaré.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à Secrétariat de la mairie de Guibaré, avant le lundi 24
juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Le Président de la CCAM
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 / 58 17
01 86 tous les jours ouvrables et aux heures de service.

K. Benjamin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des marchés de la Mairie et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA, à la Perception de Tikaré.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Kombissiri
Avis de demande de prix
n° 2019-0001/RCSD/P-BZG/C-KBS/SG du 20 mai 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Kombissiri.
La commune de Kombissiri 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois(03) répartis comme
suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la
CEB Kombissiri 1;
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la
CEB Kombissiri 2;
-lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la
CEB Kombissiri 3;
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 d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Kombissiri.
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, Tél : 70 16 89 91 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Kombissiri.
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 :
-lot 1: 500 000 FCFA;
-lot 2: 300 000 FCFA;
-lot 3: 200 000 FCFA.
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés avant le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés/PI

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roue
au profit de la mairie de Manga
Avis de demande de prix
N° : 2019-02 RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 22/05/2019
Financement : Budget Communal, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la commune de Manga exercice
2019.
. La mairie de Manga lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la
mairie.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Manga.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de la mairie de
Manga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du centre sud. 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 sept
cent mille (700 000) franc CFA devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la personne responsable des marchés avant
le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Halidou BOUNDANE
Administrateur civil

W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles de la CEB de Gaongo

Acquisition de véhicule à deux (02) roues
au profit de la Mairie de Boussoukoula

Avis de demande de prix
n° :2019-01/RCSD/PBZG/CGNG du 27 mai 2019
Financement : transfert MENA

Avis de demande de prix
N°2019-003/RSUO/PNBL/CBSKLA/CCAM
Financement : Budget communal, gestion 2019/PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics, gestion 2019, de la
commune de Gaongo.
La commune de Gaongo lance une demande de prix
ayant pour objet: acquisition de vivres pour cantine scolaire au
profit des écoles de la CEB de Gaongo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en lot unique: acquisition de
vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de la CEB de
Gaongo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés, tel : 76 59 46 21.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Gaongo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 30 000 francs CFAà la trésorerie de Kombissiri.
Les offres présentées en un original et trois copies,
conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 500 000 F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat de la mairie, avant le lundi 24 juin 2019 à
09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés
Salifou KIDBANE
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2019 de la COMMUNE DE BOUSSOUKOULA
.
la Mairie de Boussoukoula 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 véhicule à deux roues au
profit de la Mairie de Boussoukoula 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 agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme suit
:Acquisition de véhicules à deux roues au profit de la Mairie de
Boussoukoula;
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 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 du Secrétaire Général de la Mairie de Boussoukoula,
adresse électronique : tel :70 56 58 43, tous les jours ouvrables de 07h30mn
à 12h30mn et de 14h 00mn à 17h30mn sauf le vendredi 07h30mn à
12h30mn et de 14h 00mn à 16h 00mn.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au :Secrétariat Général de la
Mairie de Boussoukoula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFAau guichet de la Perception de
Batié .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) Francs
CFA pour le lot devra parvenir ou être remis à l’adresse : Bureaux du
Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula au plus tard le lundi 24
juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
D’attribution des marchés
Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction de salles de classe
au profit de la commune de Guibaré

Travaux de réalisation
de deux (02) forages positifs

Avis de demande de prix
N°2019- 01/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG
Financement : budget communal, gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019- 03/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG
Financement : budget communal, gestion 2019

La Mairie de Guibaré lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction de salles de classe au profit de la
commune de Guibaré.

La Mairie de Guibaré lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de Guibaré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B1, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots:
Lot 1 : construction de trois (03) salles de classe à Barsa ;
Lot 2 : construction de trois (03) salles de classe à Boulporé/Sindri.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B1, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
avec un personnel et un matériel distinct pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 / 58 17
01 86 tous les jours ouvrables et aux heures de service.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot, à la
Perception de Tikaré.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie, avant le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00s.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Les travaux sont en un (01) lot : travaux de réalisation de
deux forages positifs : un à Gargo / Sindri et un à l’Ecole Francoarabe Nouroul Islam de Yilou ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 / 58 17
01 86, tous les jours ouvrables et aux heures de service.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, à la Perception de
Tikaré.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs, devront parvenir ou être remises à Secrétariat de la mairie, avant le lundi 24 juin 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
K. Benjamin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Le Président de la CCAM
K. Benjamin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DE CENTRE OUEST

Travaux de réalisation de deux (02) forages
Tanzéongo et Yabo

Travaux de construction deux (02) salles de
classe équipées au CEG de Bassinwa et d’un
bâtiment d’état civil à la Mairie de Boura

Avis de Demande de Prix
N° 2019-004/RCNR/PSNM/CMNE
Financement : Budget Communal - Gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2019-03/RCOS/PSSL/CBUR du 18 février 14 mai 2019
FINANCEMENT : Budget Communal (FPDCT, PACT) Gestion 2019

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Boura.
La commune de Boura lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Mané lance une demande de prix
ayant pour objet travaux de réalisation de deux (02) forages à
Tanzéongo et à Yabo au profit de la commune de Mané. Les
travaux seront financés sur les ressources de la Commune –
Gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées en Fn2, fa2, fd2 et p3 du
domaine des forages pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : Travaux de
réalisation de deux (02) forages à Tanzéongo et à Yabo.
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 auprès du Secrétariat de la Mairie de Mané.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
Bureau du Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000) Francs
CFA à la Perception de Mané.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Mairie de Mané , avant le lundi
24 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément)pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
-lot 1 : Construction de deux salles de classe équipées au CEG de
Boura et à l’Ecole primaire de Bassinwa.
- lot 2 : Construction d’un Bâtiment d’état Civil à la mairie de Boura
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 d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (adresse complète 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 auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour chacun des lots à la perception de Léo.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) pour chacun des lots devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Mairie, avant le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre vingt dix jours (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’infrastructures scolaires, sanitaires et à la mairie
au profit de la commune de Zamo
Avis d’Appel d’Offres accéléré
N°2019-01/RCOS/PSNG/CZM-M/SG/PRM du 30/05/2019
Financement : budget communal, gestion 2019, Transfert de l’Etat, PACT et FPDCT.
La présidente de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Zamo lance un appel d’offres ayant pour
objet la construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de ZAMO (lot 1), d’un bâtiment annexe à la mairie (lot2), de
trois (03) salles de classe +bureau +magasin à l’école Zamo « C » (lot 3), d’une maternité +latrines-douches +dépôt MEG +d’un (01) logement d’infirmier type F3 + cuisine +latrine douche au CSPS de Guigui (lot4) et d‘une maternité + deux (02) logements d’infirmier type F3
+ latrine-douche + d’un (01) Incinérateur au CSPS de Lia (lot 5) dans la Commune de Zamo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 au minimum dans
le domaine du bâtiment et des travaux publics pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont se composent cinq (05) lots :
1 : la construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de ZAMO;
2 : la construction d’un bâtiment annexe à la mairie ;
3 : la construction de trois(03) salles de classe +bureau +magasin à l’école Zamo « C »;
4 : la construction d’une maternité +latrines-douches +dépôt MEG +d’un (01) logement d’infirmier type F3 + cuisine +latrine douche
au CSPS de Guigui;
-Lot 5 : la construction d’une maternité + deux (02) logements d’infirmier type F3 + Cuisines +latrines-douche + d’un (01) Incinérateur au
CSPS de Lia.
-Lot
-Lot
-Lot
-Lot

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 d’exécution ne devrait pas excéder :
- Soixante (60) jours pour lot 1 et le lot 2 ;
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour lot 3, lot 4 et lot 5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Zamo.
Tout Candidat éligible, interesé par le présent avis, doit retiré un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la mairie de Zamo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1et le lot 2, de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 3, et de soixante mille (60 000) le lot 4 et le lot 5, à la perception de Ténado (Receveur Municipal de Zamo).
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2, de trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 3 et de six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 4 et le lot 5 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Zamo avant le le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Sonia Armelle PAKMAGDA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de la première
tranche du siège de la police municipale de
Kombissiri

Réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau
potable équipés de pompe à motricité humaine au
profit des villages de Koagma, Karangtanghin et de l’école de Kougpentanga

Avis de demande de prix
n° 2019-02/RCSD/P-PBZG/C-KBS/SGdu 20 mai 2019
Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-003/RCSD/PBZG/CSPN du 27 mai 2019.
Financement : Budget communal / Fonds propres – Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Kombissiri.
La commune de Kombissiri lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Saponé.
La commune de Saponé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de trois (03) forages positifs à usage d’eau potable
équipés de pompe à motricité humaine au profit des villages de
Koagma, Karangtanghin et de l’école de Kougpentanga dans la commune de Saponé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
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 d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (adresse complète 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 (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA à la Trésorerie Principale de Kombissiri.

Les travaux seront financés sur les fonds propres de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire d’un agrément Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à la mairie de Saponé.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Perception de Saponé.

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 cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Kombissiri,
avant le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse la Personne Responsable des Marchés au 70 47 33 83, avant
le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés/PI

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil

Bapian Emile NAGALO
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de
classe + magasin + bureau au profit du Lycée
Départemental de Saponé et de l’école primaire de
Timanemboin

Construction de trois (03) salles de classe+
bureau+ magasin à Filibamoyiri dans la
commune de Gaongo

Avis de demande de prix
n°2019-002/RCSD/PBZG/CSPN/SG/PRM du 27 mai 2019
Financement : Budget communal / Subvention FPDCT
– Gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-02/ RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 27 mai 2019
Financement : transfert MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Saponé.
La commune de Saponé, lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de
classe + magasin + bureau au profit du Lycée Départemental de
Saponé et de l’école primaire de Timanemboin dans la commune de
Saponé.
Les travaux seront financés sur le Budget communal /
Subvention Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot1 : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe + magasin + bureau au profit du Lycée Départemental de Saponé
dans la commune de Saponé ;
-lot 2 : Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe + magasin + bureau au profit de l’école primaire de Timanemboin
dans la commune de Saponé .
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 d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés au 70 47 33 83.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Saponé
auprès de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA part lot à la Perception de Saponé.
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 cinq cent
mille (500 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 24 juin 2019 à 09
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019, de la commune de
Gaongo.
La commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour
objet : construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin à
Filibamoyiri dans la commune de Gaongo.
Les travaux seront financés sur les ressources de l’Etat
(MENA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique: construction de trois
(03) salles de classe+ bureau+ magasin à Filibamoyiri dans la commune de Gaongo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :deux (02) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, tel : 76 59 46 21.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gaongo
et moyennant paiement d’un amontant non remboursable de 30 000
francs CFAà la trésorerie de Kombissiri.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de 500 000 F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat de la mairie,
avant le lundi 24 juin 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Bapian Emile NAGALO
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU NORD

Réhabilitation de forages et réalisation d’un
forage positif et d’un incinérateur dans la
commune de Manga

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe (lot1)et la construction d’une salle de
classe + bureau+ magasin (lot 2) à Basbedo

Avis de demande de prix
N° : 2019-03 RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 29/05/2019
Financement : Budget Communal, exercice 2019/MEA et SANTE

Avis de demande de prix
N°2019-03/RNRD/PPSR/CSMB/SG/
Financement : FPDCT + Budget communal, gestion 2019

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

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

la commune de Manga lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et titulaire de l’agrément FN1
pour les lots 1 et 2 et de l’agrément B1 pour le lot 3 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Réalisation d’un forage au CSPS de Koulpeuloghin
Lot 2 : Réhabilitation de forages dans la commune de Manga
Lot 3 : Construction d’un incinérateur au CSPS de Koulpeuloghin.
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 d’exécution ne devrait pas excéder : 30jours pour les
lots 1, 2 et 3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés au secrétariat de la mairie de Manga.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la mairie de MANGA et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent
soixante mille (160 000) FCFA pour le lot 1, de Cent quatre vingt mille
(180 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le lundi 24
juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

La Commune de Samba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur ressources indiquées dans les données particulières
de la demande de prix
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Basbedo;
Lot 2 : travaux de construction d’une salle de classe + bureau+
magasin (lot 2) à Basbedo.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours
par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Samba
Tel 75 14 95 83.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Samba, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
à la perception de Samba.
. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent
mille (200 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Samba, avant le lundi 24 juin 2019 à 09
heures 00 précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM

Halidou BOUNDANE
Administrateur civil
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Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de deux (02) salles de
classe (lot1)et la construction d’une salle de
classe + bureau+ magasin (lot 2) à Basbedo

Travaux de réalisation de Deux (02) forages positifs dans les villages de : Bonkolou(quartier
camp Dominin) et de Sikati dans la commune de
Boussoukoula

Avis de demande de prix
N°2019-03/RNRD/PPSR/CSMB/SG/
Financement : FPDCT + Budget communal, gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-001/RSUO/PNBL/CBSKLA/CCAM
Financement :Budget Communal,Gestion 2019 et FPDCT

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

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

La Commune de Samba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur ressources indiquées dans les données particulières
de la demande de prix

. La Mairie de Boussoukoula dont l’identification complète
est précisée aux données particulière de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de
réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de :
Bonkolou(quartier camp Dominin) et de Sikati dans la commune de
Boussoukoula en lot unique . Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal ,gestion 2019 et FPDCT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément
technique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Basbedo;
Lot 2 : travaux de construction d’une salle de classe + bureau+
magasin (lot 2) à Basbedo.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours
par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Samba
Tel 75 14 95 83.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Samba, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
à la perception de Samba.
. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent
mille (200 000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Samba, avant le lundi 24 juin 2019 à 09
heures 00 précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se composent en lot unique comme suit :
-Travaux de réalisation de deux(02) forages positifs dans les villages de : Bonkolou (quartier camp Dominin) et de Sikati dans la
commune de Boussoukoula.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Boussoukoula tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures et de 15heures à 17 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Boussoukoula et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Batié. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500
000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de la commune de Boussoukoula le lundi 24 juin 2019
à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif
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