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

PREMIER MINISTERE
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/PM/SG/DMP DU 28/05/2019 POUR LA LIVRAISON DE TABLETTES ET D’ORDINATEURS DE BUREAU AU PROFIT
DU SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL POUR LA PROTECTION SOCIALE (SP-CNPS). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT,
EXERCICE 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 juin 2019. DATE DE DELIBERATION : 14 juin 2019. NOMBRE DE PLIS REÇUS : 06

Montants lus F CFA TTC Montants corrigés F CFA TTC
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
BATRACOR
19 057 000
19 057 000
Conforme
IMPACT INFORMATIQUE 19 162 610 4 690 500
19 162 610
4 690 500
Conforme
Lot 2 Non conforme :
le processeur de l’appareil proposé a une fréquence de
SL-CGB Sarl
29 500 000 5 310 000
29 500 000
5 310 000
1.7 GHZ au lieu de 3.2 GHZ demandé par le dossier. Le
processeur n’est pas en mode standard.
Lot 2 Non conforme :
le processeur de l’appareil proposé a une fréquence de
P2T Sarl
19 470 000 4 749 500
19 470 000
4 749 500
1.7 GHZ au lieu de 3.2 GHZ demandé par le dossier. Le
processeur n’est pas en mode standard.
Lot 1 Non conforme : le model de tablettes proposé ne
BM Sarl
19 675 000 4 720 000
19 675 000
4 720 000
prend pas de carte Sim. Seulement le wifi.
PBI Sarl
23 010 000
23 010 000
conforme
LOT 1 : BATRACOR pour un montant HTVA de seize millions cent cinquante mille (16 150 000) F CFA soit un
montant TTC de dix-neuf millions cinquante-sept mille (19 057 000) F CFA avec un délai d’exécution de
21 jours ;
ATTRIBUTION :
LOT 2 : IMPACT INFORMATIQUE pour un montant HTVA de trois millions huit cent quarante-six mille deux cent dix
(3 846 210) F CFA soit un montant TTC de quatre millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cents
(4 690 500) F CFA avec un délai d’exécution de 21 jours.
Soumissionnaires
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Résultats provisoires
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
Demande de prix N°2019-05/MAEC/SG/DMP du 06/05/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot1) et consommables informatiques
(lot2) au profit du MAEC. Date de dépouillement : 03/06/2019 Financements ETAT exercice 2019
Publication Quotidien N°2580 du jeudi 23 mai 2019. Nombre de plis reçus 14.
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Montant Lu
Montant Lu
Montant Corrigé Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA (FCFA)
TTC (FCFA)
HTVA (FCFA)
TTC (FCFA)
Non conforme : Calculatrice petit
format proposé au lieu de
CHALLENGE
Min: 8 199 000
calculatrice grand format demandé ;
1
BUSINESS
Max: 14 421 250
le code d’éthique fait référence à une
autre demande de prix (DDP N°2019001/UDDG/P/SG/PRM)
mini: 9 364 250
er
2 P.B.I.SARL
Conforme
1
maxi: 15 331 500
Conforme et offre anormalement
basse : erreur de calcul à l’item 3 ; 7 ;
SOMBEY &
mini: 8 328 979
mini: 8 359 178
8 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 23 ; 24 ;
3
CHRIS SARL
maxi: 13 816 687
maxi: 13 823 625
25 ; 26 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 38 ;
40 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 51 ; 52 ;
55 ; 56 ; 57 ; 58 ;61 ; 63
SCIENCE
mini: 9 306 550
ème
4 MODERNE 24
Conforme
2
maxi: 15 445 700
SARL
Non conforme : item 22 (marqueur
rouge) non proposé; Lettre
d’engagement à respecter le code
mini: 10 336 800
5
E.I.T.P
d’éthique et la lettre de soumission non
maxi: 16 858 100
adressée à l’autorité contractante mais
à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics DMP
GENERAL
mini: 17 822 055
Conforme et Offre anormalement
6
SOCIETY
maxi: 29 447 395
élevée
TAIBA GLOBAL mini:14 407 050
Conforme et Offre anormalement
7
SERVICES SARL maxi: 24 000 125
élevée
ème
BURKIMDI
mini: 10 263 000
4
8
Conforme
PRESTATIONS maxi: 16 890 500
Non conforme : item 44 (cahier GF 200
mini : 12 177 801
9
C.B.CO.SARL
pages) et item 55 (dictionnaire français
max: 19 890 550
GF) non proposé
ème
mini: 11 515 325
mini: 11 627 825 Conforme : erreur de quantité à l’iteme 3
10 SL.CGB SARL
maxi: 19 481 505
maxi: 19 594 005 13 ; 14 ; 15
UNIVERSAL
ème
mini: 10 769 250
5
11 PAAK GROUP
Conforme
maxi: 17 536 500
SARL
P.B.I.SARL pour un montant minimum de neuf millions trois cent soixante-quatre mille deux cent cinquante (9 364
Attributaire
250) FCFA HTVA et un montant maximum de quinze millions trois cent trente et un mille cinq cent (15 331 500)
FCFA HTVA pour un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque commande
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
Montant Lu
Montant Lu TTC Montant Corrigé Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA (FCFA)
(FCFA)
HTVA (FCFA)
TTC (FCFA)
Non conforme : Lettre d’engagement à
respecter le code d’éthique et la lettre
de soumission non adressée à l’autorité
PRAT-INFOR
mini 6 436 500
1
contractante mais à Monsieur le
BURKINA
maxi 8 929 500
Directeur des Marchés Publics DMP;
des photos fournies à la place de
prospectus
mini 6 040 100
er
2 P.B.I SARL
Conforme
1
maxi 8 311 100
SOCIETE SAGA-N mini: 13 069 655
3
Non conforme : caution non signée
SARL
max: 18 258 585
MAGIC
Mini: 7 143 500
ème
4
Conforme
2
SERVICES
Maxi: 9 976 000
Non conforme : Item 37 : absence
d’image du toner ; prospectus unique
des items 38,39,40,41 ;
mini 17 443 350
5 SL.CGB SARL
Item 55 : 4 ports RJ45 10/100 Mbps
maxi 24 328 650
proposé dans le prospectus au lieu de 4
ports Fast Ethernet10/100/1000-RJ45
demandé
P.B.I.SARL pour un montant minimum de six millions quarante mille cent (6 040 100) FCFA HTVA et un montant
Attributaire
maximum de huit millions trois cent onze mille cent (8 311 100) FCFA HTVA pour un délai de livraison de quinze(15)
jours pour chaque commande.
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
Demande de Prix N°2019-08/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 15/05/2019 pour la fourniture et le montage des pneus et batteries au profit de la
Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics n°2582 du
lundi 27 mai 2019 ; Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 06/06/2019.
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumisionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
Non conforme : Prospectus non lisible
Mini :
Mini : Mini : GPAMD
Mini : 20 135 000
présentant uniquement les crampons des
Maxi : 28 520 000
pneus donc ne permettant pas de voir les
Maxi :
Maxi : Maxi : caractéristiques demandées sur les pneus
Non conforme : Prospectus non lisible
Mini :
Mini : Mini : Mini : 25 630 000
présentant uniquement les crampons des
GROUPE EZA
Maxi : 36 180 000
pneus donc ne permettant pas de voir les
Sarl
Maxi :
Maxi : Maxi : caractéristiques demandées sur les pneus
Mini : 24 237 200
Non conforme : Prospectus non lisible
Mini : Mini : Mini : 20 540 000
présentant uniquement les crampons des
SOPAO BURKINA
Maxi : 29 165 000 Maxi : 34 414 700
pneus donc ne permettant pas de voir les
Maxi : Maxi : caractéristiques demandées sur les pneus
Mini : 26 225 500
Non conforme : Prospectus non lisible
Mini : Mini : BURKINA
Mini :
présentant uniquement les crampons des
PNEUMATIQUE
Maxi :
Maxi : 35 872 000
pneus donc ne permettant pas de voir les
Maxi : Maxi : caractéristiques demandées sur les pneus
Attributaires
Infructueux pour absence d’offre conforme.
Demande de Prix N°2019-07/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 15/05/2019 pour l’achat de divers gadgets au profit de la Radiodiffusion -Télévision du
Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics n°2582 du lundi 27 mai 2019. Nombre
de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 06/06/2019.
Montants lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
Soumisionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
Mini : Mini : Mini : 13 457 500 Mini : 15 879 850
CRAC
Conforme
Maxi : 25 310 000 Maxi : 29 865 800 Maxi : 25 310 000 Maxi : 29 865 800
Non conforme : -Item 8 : « agenda » pas de
Mini : 18 734 500
Mini : Mini : Mini : proposition des cinq modèles au choix comme
BATI-MART Sarl
Maxi : 34 884 000
Maxi : Maxi : Maxi : demander dans le dossier ;
-Offre hors enveloppe.
CRAC pour un montant maximum de quinze millions huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante (15 879 850 )
Attributaires Francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-neuf millions huit cent soixante-cinq mille huit cent (29 865 800) F
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours au titre de l'année budgétaire 2019 comme délai contractuel.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO
DEMANDE DE PRIX N°2019-006/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 13/05/2019 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MATERIEL DE
CLIMATISATION AU PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°2577 lundi 20 mai 2019 ; Nombre de plis : 02 ;
Nombre de lots : 01. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2019
Montants HTVA en FCFA
Montants TTC en FCA TTC
N.ordre
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Offre conforme : Correction de 12,11% due à une
1.
NITRAM SARL
22 176 100 22 176 100 26 167 798 22 997 610
diminution des quantités aux items 1, 2, 3,4 et 5.
2.
BOSAL SERVICE SARL 28 745 000 28 745 000 33 919 100 33 919 100 Offre conforme, Montant hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE : NITRAM SARL pour un montant de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent dix (22 997 610) FCFA
TTC et avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.
Demande de prix N°2019-01/MS/SG/CHU-T du 25 février 2019 pour la fourniture de Gel de recharge pour distributeur automatique au profit du
Centre Hospitalier Universitaire DE TENGANDOGO. Paru dans la revue des marchés publics N° 2581 du 24/05/2019.
Nombre de soumissionnaires : 02. Date de dépouillement: 05 mai 2019. Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2019
N° Soumissionnaires
Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé en F CFA TTC
Observations
1
S.AP.E.C SARL
13 806 000
Néant
Conforme
2
HILCOM TRADING COMPANY 3 D
14 219 000
Néant
Conforme
S.AP.E.C SARL pour un montant de treize millions huit cent six mille (13 806 000) F CFA TTC
ATTRIBUTAIRE
pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours

!
!
Quotidien N° 2601 - Vendredi 21 juin 2019

5

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Dossier de demande de prix: N°2019-004f/MAAH/SG/DMP du 08/05/2019 pour l’acquisition des animaux au profit de la Direction Générale du
Foncier de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR). Financement : Budget de l’Etat Exercice 2019
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2573 du mardi 14 Mai 2019. Date de dépouillement : 23 mai 2019
Nombre de soumissionnaires : sept (07). Nombre de lot : Unique
Montant en F CFA
Observations
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
ème
SAEM
19 305 000
22 779 900
19 305 000
22 779 900
4
ème
BARACK BARAKA SARL
22 066 000
18 700 000
22 066 000
3
ème
PROXITEC
19 475 000
19 475 000
22 980 500
5
Non Conforme
Pour n’avoir pas fait de proposition de sexe :
EZOH
20 404 000
20 404 000
24 076 720
en lieu et place de male entier il propose
Sexe : 5 ans (dressé et docile)
ème
FASO GRAIN
21 555 650
18 267 500
21 555 650
2
Non Conforme
Pour n’avoir pas fait de proposition de sexe :
ENTREPRISE WELAS
19 372 500
19 372 500
22 859 550
en lieu et place de male entier il propose
Sexe : 5 ans (dressé et docile)
er
AZ NEW CHALLENGE
16 864 000
16 864 000
19 899 520
1
AZ NEW CHALLENGE pour un montant de Seize millions huit cent soixante-quatre mille (16 864 000) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-006/MCIA/SONABHY POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’UN
SYSTEME DE GESTION DES IMMOBILISATIONS ET DE LA GMAO AU PROFIT DE LA SONABHY
Date de publication des résultats de la DDP : quotidiens N° 2575 du jeudi 16 mai 2019
Date de dépouillement des offres financières de la DDP : 24/05/2019
EVALUATION TECHNIQUE
CABINETS

GROUPEMENT SOCIETE
D’EXPERTISE COMPTABLE
DIARRA BURKINA FASO ET
MALI
GROUPEMENT CFECAFRIQUE/ICB/EPG
ATTRIBUTAIRE

MONTANTS
LU EN
SCORES
SCORES
TECHNIQUES PONDERES F CFA TTC
/ 100
/ 80

EVALUATION
MONTANTS EVALUATION FINANCIERE
COMBINEE
CORRIGE
SCORES
EN F CFA
SCORES
SCORES
CLASSEFINANCIERS
TTC
PONDERES / 20 S (t) T+S (f) F MENT
/ 100

81

64,8

71 838 400

71 732 082

83,8

16,76

81,56

1er

74,66

59,73

60 156 129

60 114 616

100

20

79,73

2ème

GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA BURKINA FASO ET MALI pour un
montant corrigé de soixante-onze millions sept cent trente-deux mille quatre-vingt-deux (71 732 082) F
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois

!

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 06/2019 relative à la réalisation des travaux de génie civil à la centrale de la SONABEL dans la ville de Dori
Publication de l'avis : Quotidien n° 2562 du lundi 29 avril 2019 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA HTVA Montant en
Fournisseurs
Observations
d'ordre
F CFA TTC
initial
Corrigé
Non conforme
L’agrément technique de l’entreprise MCE Sarl ne couvre que les régions du
Centre Est, Centre Ouest, Haut Bassins et le centre alors que les travaux ont
1
MCE
175 535 219
lieu dans la région du Sahel. Par conséquent son offre est non conforme aux
conditions de la demande de prix et écartée pour la suite de l’analyse
Conforme
Poste 3.6 (A.I.3) : Erreur de quantité il s’agit de 02 ens au lieu 01 ens ;
Erreur de calcul S/TOTAL B.I.1 : il s’agit de 1 264 630 F au lieu de 333 350 F ;
Erreur de calcul S/TOTAL B.I.5 : il s’agit de 1 085 810 F au lieu de 813 735 F ;
2
BTPRO Sarl
53 287 360 54 806 965
Erreur de calcul TOTAL B.I. en HTVA : il s’agit de 9 688 585 F au lieu de
8 485 230 F ;
Erreur de calcul S/TOTAL B.II.5 : il s’agit de 65 000 F au lieu de 48 750 F ;
Erreur de calcul TOTAL B : il s’agit de 17 829 535 F au lieu de 16 609 930 F
Conforme
Poste 1.3 : a omis de porter le Prix total HTVA sur le devis estimatif. Ce prix
(353 340 F) a été intégré dans la soumission de l’entreprise ;
Poste 3.3 : a omis de porter le Prix total HTVA sur le devis estimatif. Ce prix
(130 000 F) a été intégré dans la soumission de l’entreprise.
Poste 3.4 : a omis de porter le Prix total HTVA sur le devis estimatif. Ce prix
3
AIS
39 283 585 48 490 825 57 219 173
(108 000 F) a été intégré dans la soumission de l’entreprise.
Poste 3.5 : a omis de porter le Prix total HTVA sur le devis estimatif. Ce prix
(190 125 F) a été intégré dans la soumission de l’entreprise. Poste 3.6 : a
omis de porter le Prix total HTVA sur le devis estimatif. Ce prix (125 775 F) a
été intégré dans la soumission de l’entreprise.
Erreur de calcul TOTAL A : il s’agit de 38 545 885 F au lieu de 29 338 645 F
Attributaire : AIS pour un montant de 48 490 825 F CFA HTVA soit 57 219 173 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Appel d’offres ouvert : n°039/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de quarante-cinq mille (45 000) compteurs d’eau froide DN 15
mm à l’ONEA. Financement : Budget ONEA, gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2485 du Jeudi 10 janvier
2019. Date de dépouillement : Lundi 11 février 2019. Nombre de plis : Dix-sept (17) plis. Nombre de lots : Quatre (04)
Lot 1 : Fourniture de onze mille deux cent cinquante (11 250) compteurs d’eau froide DN 15 mm
Montants lus en Montant corrigé
Candidats
Observations
TTC (F.CFA)
en TTC (FCFA)
Non conforme : Les échantillons fournis sont non conformes :
- Au niveau des caractéristiques métrologiques les compteurs fournis ne sont pas
conformes aux prescriptions demandées ; - Sur le totalisateur : les compteurs
GROUPEMENT ZZ Sarl
172 575 000
_
proposés ne disposent pas de télé relève à distance ; - Dimension des
/ GREGEC Sarl
compteurs : il propose des compteurs DN 20 au lieu de DN 15 demandés ;
- L’enveloppe ou le corps inférieur des compteurs fournis sont en fer et non laiton
demandé.
ASI-BF
192 487 500
192 487 500
Conforme
SYS AID
254 495 025
254 495 025
Conforme
- Non conforme : Les échantillons fournis ne sont pas de même marque : il
G.A.S
207 488 250
_
propose deux (02) types de compteurs différents (un de marque BEST et l’autre
NWM). - Le compteur démonté exigé est non fourni.
CIMELEC IVOIRE
210 660 975
210 660 975
Conforme
Groupement AFRIQUE
Non conforme
198 461 250
_
ECO Sarl/ INTERR Sarl
Le soumissionnaire n’a pas fourni les échantillons exigés dans le DAO.
Groupement HYLANDS/
265 500 000
265 500 000
Conforme
SOGES Sarl
SO.CO.GES Sarl
148 680 000
148 680 000
Conforme
GESER Sarl
193 151 250
193 151 250
Conforme
DIACFA MATERIAUX
229 392 000
229 392 000
Conforme
SO.CO.GES Sarl pour un montant de 148 680 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours.
Attributaire
Lot 2 : Fourniture de onze mille deux cent cinquante (11 250) compteurs d’eau froide DN 15 mm
Montants lus en Montant corrigé
Observations
TTC (en F.CFA) en TTC (en FCFA)
Non conforme
- Le soumissionnaire a fourni un reçu d’achat du DAO d’un montant de 100 000
FCFA pour les 4 lots. Son reçu n’est valable que pour le lot 1 ;
ASI-BF
192 487 500
_
- Le soumissionnaire a fourni une caution de soumission de 1 500 000 F CFA et
une ligne de crédit de 25 000 000 F CFA pour les 4 lots. Sa caution et sa ligne de
crédit sont valides que pour le lot 1 uniquement.
Non conforme : Le soumissionnaire a fourni un reçu d’achat du DAO d’un montant
SYS AID
254 495 025
_
de 100 000 FCFA pour les 4 lots. Son reçu n’est valable que pour un lot 1.
- Non conforme : Les échantillons fournis ne sont pas de même marque : il
G.A.S
206 160 750
_
propose deux (02) types de compteurs différents (un de marque BEST et l’autre
NWM). Le compteur démonté exigé est non fourni.
CIMELEC IVOIRE
210 660 975
210 660 975
Conforme
Non conforme
C.I.I.E
272 270 250
_
Le soumissionnaire n’a pas fourni les échantillons exigés dans le DAO.
COGE-OK International
168 751 800
168 751 800
Conforme
SA
Groupement HYLANDS/
252 225 000
252 225 000
Conforme
SOGES
SO.CO.GES Sarl
148 680 000
148 680 000
Conforme
Non conforme : Les échantillons fournis sont non conformes :
- Au niveau des caractéristiques métrologiques les compteurs fournis ne sont pas
conformes aux prescriptions demandées ;
- Sur le totalisateur : les compteurs proposés ne disposent pas de télé relève à
FASO CONSULT
174 898 125
_
distance ; Dimension des compteurs : il propose des compteurs DN 20 au lieu de
DN 15 demandés ;
- L’enveloppe ou le corps inférieur des compteurs fournis sont en fer et non laiton
demandé.
Non conforme : Les échantillons fournis sont non conformes :
SURA SERVICE
- Au niveau des caractéristiques métrologiques, les compteurs fournis ne sont
144 697 500
_
CORPORATION
pas conformes aux prescriptions demandées ; - Sur le totalisateur : les compteurs
proposés ne disposent pas de télé relève à distance.
GESER Sarl
193 151 250
193 151 250
Conforme
DIACFA MATERIAUX
229 392 000
229 392 000
Conforme
Attributaire
COGE-OK International SA pour un montant de 168 751 800 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours.
Lot 3 : Fourniture de onze mille deux cent cinquante (11 250) compteurs d’eau froide DN 15 mm
Montants lus en Montant corrigé
Candidats
Observations
TTC (en F.CFA) en TTC (en FCFA)
Non conforme : Les échantillons fournis sont non conformes :
- Au niveau des caractéristiques métrologiques les compteurs fournis ne sont pas
conformes aux prescriptions demandées ; - Sur le totalisateur : les compteurs
GROUPEMENT ZZ Sarl
172 575 000
_
proposés ne disposent pas de télé relève à distance ; - Dimension des
/ GREGEC Sarl
compteurs : il propose des compteurs DN 20 au lieu de DN 15 demandés ;
- L’enveloppe ou le corps inférieur des compteurs fournis sont en fer et non laiton
demandé.
Candidats
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ASI-BF

192 487 500

_

SYS AID

254 495 025

_

G.A.S

202 443 750

_

CIMELEC IVOIRE

220 232 250

220 232 250

Groupement AFRIQUE
ECO Sarl/ INTERR Sarl

198 461 250

_

245 587 500

245 587 500

164 610 000
172 375 875

164 610 000
172 375 875

Groupement HYLANDS/
SOGES
SO.CO.GES Sarl
F.G.T Sarl

Non conforme
- Le soumissionnaire a fourni un reçu d’achat du DAO d’un montant de 100 000
FCFA pour les 4 lots. Son reçu n’est valable que pour le lot 1 ;
- Le soumissionnaire a fourni une caution de soumission de 1 500 000 F CFA et
une ligne de crédit de 25 000 000 F CFA pour les 4 lots. Sa caution et sa ligne de
crédit sont valides que pour le lot 1 uniquement.
Non conforme : Le soumissionnaire a fourni un reçu d’achat du DAO d’un
montant de 100 000 FCFA pour les 4 lots. Son reçu est valable pour un lot 1
uniquement.
- Non conforme : Les échantillons fournis ne sont pas de même marque : il
propose deux (02) types de compteurs différents (un de marque BEST et l’autre
NWM). - Le compteur démonté exigé est non fourni.
Conforme
Non conformes : Le soumissionnaire a fourni un reçu d’achat du DAO d’un
montant de 100 000 FCFA pour les lots 1 et 3. Son reçu n’est valable que pour le
lot 1. Le soumissionnaire n’a pas fourni les échantillons exigés dans le DAO.
Conforme

Conforme, mais ne peut être attributaire que d’un lot.
Conforme
Non conforme : Les échantillons fournis sont non conformes :
SURA SERVICE
- Au niveau des caractéristiques métrologiques, les compteurs fournis ne sont
144 697 500
CORPORATION
pas conformes aux prescriptions demandées ; - Sur le totalisateur : les compteurs
proposés ne disposent pas de télé relève à distance.
GESER Sarl
193 151 250
193 151 250
Conforme
DIACFA MATERIAUX
261 451 125
261 451 125
Conforme
Attributaire
FGT Sarl pour un montant de 172 375 875 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours.
Lot 4 : Fourniture de onze mille deux cent cinquante (11 250) compteurs d’eau froide DN 15 mm
Montants lus en Montant corrigé
Candidats
Observations
TTC (en F.CFA) en TTC (en FCFA)
Non conforme
- Le soumissionnaire a fourni un reçu d’achat du DAO d’un montant de 100 000
FCFA pour les 4 lots. Son reçu n’est valable que pour le lot 1 ;
ASI-BF
192 487 500
_
- Le soumissionnaire a fourni une caution de soumission de 1 500 000 F CFA et
une ligne de crédit de 25 000 000 F CFA pour les 4 lots. Sa caution et sa ligne de
crédit sont valides que pour le lot 1 uniquement.
Non conforme
SYS AID
254 495 025
_
Le soumissionnaire a fourni un reçu d’achat du DAO d’un montant de 100 000
FCFA pour les 4 lots. Son reçu n’est valable que pour un lot 1 uniquement.
ERT Sarl
273 465 000
273 465 000
Conforme
- Non conforme : Les échantillons fournis ne sont pas de même marque : il
G.A.S
219 037 500
propose deux (02) types de compteurs différents (un de marque BEST et l’autre
NWM). - Le compteur démonté exigé est non fourni.
CIMELEC IVOIRE
220 232 250
220 232 250
Conforme
COGE-OK International
168 751 800
168 751 800
Conforme, mais ne peut être attributaire que d’un lot.
SA
Groupement HYLANDS/
240 277 500
240 277 500
Conforme
SOGES
SO.CO.GES Sarl
164 610 000
164 610 000
Conforme, mais ne peut être attributaire que d’un lot.
BUMATEQ
171 247 500
171 247 500
Conforme
Non conforme : Les échantillons fournis sont non conformes :
SURA SERVICE
- Au niveau des caractéristiques métrologiques, les compteurs fournis ne sont
144 697 500
CORPORATION
pas conformes aux prescriptions demandées ; - Sur le totalisateur : les compteurs
proposés ne disposent pas de télé relève à distance.
GESER Sarl
193 151 250
193 151 250
Conforme
Attributaire
BUMATEQ pour un montant de 171 247 500 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours.

!
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AGENCE FASO BAARA S.A.
Demande de Propositions N°2019/001/DP/FASO BAARA SA du 28 février 2019 pour le suivi contrôle et coordination des travaux de
construction d'infrastructures diverses au profit du Ministère de la Sécurité. Financement : Budget Etat.
Date de la lettre d’invitation : 28 février 2019. Date de l’ouverture des offres techniques : 11 mars 2019
Référence de la publication des résultats de l’évaluation des propositions techniques : QMP Nº2581 du 24 Mai 2019
Date de l’ouverture des offres financières : 06 juin 2019. Nombre de plis : 18 - Nombre de lots : 5
Méthode de sélection : Budget prédéterminé - Score technique minimum : 75 points
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°19/00483/DG du 13 juin 2019
LOT SC2: Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du Commissariat de Police de District (CPD) de Yaba dans la
province du Nayala
Rang Consultant Note Technique/100 Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC
Conclusion
er
GEFA !
1
93
9 400 706
9 400 706
Proposition dans les limites du budget!
ème
CAFI B!
2
89
9 275 316
9 275 316
Proposition dans les limites du budget!
ème
CACI !
3
86
9 500 000
9 500 000
Proposition dans les limites du budget!
ème
CETIS !
4
84
8 968 000
8 968 000
Proposition dans les limites du budget!
GEFA pour un montant TTC de neuf millions quatre cent mille sept cent six (9 400 706) FCFA avec un délai d'exécution de 5
Attributaire
mois
LOT SC3: Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du Commissariat de Police de District (CPD) de Yargatenga dans
la province du Koulpélogo
Rang Consultant Note Technique/100 Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC
Conclusion
er
AADI!
1
90
9 440 000
9 440 000
Proposition dans les limites du budget!
ème
PID!
2
85
9 499 000
9 499 000
Proposition dans les limites du budget!
ème
BERCI!
3
82
9 440 000
9 440 000
Proposition dans les limites du budget!
Attributaire
AADI pour un montant TTC de neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) FCFA avec un délai d'exécution de 5 mois
LOT SC4: Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du Commissariat de Police de District (CPD) de Pâ dans la
province des Balés
Rang Consultant Note Technique/100 Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC
Conclusion
er
CADY!
1
89
9 440 000
9 440 000
Proposition dans les limites du budget!
ème
GEPRES!
2
88
9 372 764
9 372 764
Proposition dans les limites du budget!
ème

3

ème

4

INTEGRAL
IC!
BCST!

85

9 499 974

9 499 974

Proposition dans les limites du budget!

83
9 481 430
9 481 430
Proposition dans les limites du budget!
Attributaire
CADY pour un montant TTC de neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) FCFA avec un délai d'exécution de 5 mois
LOT SC5: Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du mur de clôture du Commissariat de Police de District (CPD) de
Tougo dans la province du Zandoma
Rang Consultant Note Technique/100 Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC
Conclusion
MULTI
er
1
78.8
2 950 000
2 950 000
Proposition dans les limites du budget!
CONSULT!
MULTI CONSULT pour un montant TTC de deux millions neuf cent cinquante mille (2 950 000) FCFA avec un délai
Attributaire
d'exécution de 4 mois
LOT SC6: Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du camp de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Bobo Dioulasso
Rang Consultant Note Technique/100 Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC
Conclusion
er

1

ème

2
ème
3
ème
4
ème
5
ème
6

EXCELL
INGENIERIE!
GRETECH!
ARDI!
MEMO!
BECOTEX!
BATIR!

Attributaire

91

30 632 800

30 632 800

Proposition dans les limites du budget!

90
30 515 299
30 515 299
Proposition dans les limites du budget!
88
30 833 400
30 833 400
Proposition dans les limites du budget!
87
30 975 000
30 975 000
Proposition dans les limites du budget!
85
30 999 993
30 999 993
Proposition dans les limites du budget!
78
30 849 183
30 849 183
Proposition dans les limites du budget!
EXCELL INGENIERIE pour un montant TTC de trente millions six cent trente-deux mille huit cent (30 632 800) FCFA avec un
délai d'exécution de 9 mois

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de propositions pour les services d’audit financier des comptes du projet de construction et de bitumage de
la route nationale n°17 (RN 17) GUIBA-GARANGO.(Propositions financières). Nombre de plis reçus : sept (05)
Date d’ouverture et de délibération : 15 janvier 2019 et 01 février 2019
FINANCEMENT : Financement : Banque Islamique de développement (BID) N°UV-0150/UV-0151
Rubriques
Montant lu Hors Montant évalué Hors
Chef de file
Nationalité TVA pour les
TVA pour les trois Observations
Rang
Consultants
trois exercices
exercices
12 825 000
er
Cabinet FIDEXCO
Burkinabè
12 825 000 FCFA
néant
1
FCFA
SEC MALI/SEC
14 700 000
eme
SEC BURKINA
Burkinabè
14 700 000 FCFA
néant
2
BURKINA
FCFA
ACECA international
ACECA
15 890 750
eme
Burkinabè
15 890 750 FCFA
néant
3
Sarl/TED
international Sarl
FCFA
36 150 000
eme
World Audit
Burkinabè
36 150 000 FCFA
néant
4
FCFA
SOGECA
Erreur de sommation au point 2.1:
SOGECA
106 320 000
eme
international
Burkinabè
115 320 000 FCFA montant récapitulatif de la
5
international Sarl
FCFA
Sarl/SAFECO
proposition financière
Cabinet FIDEXCO : quatre millions deux cent soixante-quinze mille (4 275 000) F CFA HT-HD par exercice soit douze
Attributaire
millions huit cent vingt-cinq mille (12 825 000) F CFA HT-HD pour les trois (03) exercices
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE TECHNIQUE RELATIVE A LA TRANSFORMATION DU
SOCIETE D’ETAT. Financement : Budget FSR-B GESTION 2019.
9
Date de Transmission de la lettre d’invitation : 06/05/2019. Date d’ouverture des plis : le 15/05/2019.
Date de délibération : le 15/05/2019. Nombre de plis : un (01)
Conformité du Qualification
Participation de

FONDS
SPECIAL
ROUTIER DU
Quotidien
N° 2601
- Vendredi
21 BURKINA
juin 2019(FSR-B) EN

World Audit
SOGECA
international
Sarl/SAFECO
Attributaire

-

Burkinabè

FCFA

36 150 000 FCFA

néant

4

Erreur de sommation au point 2.1:
SOGECA
106 320 000
eme
Burkinabè
115 320 000 FCFA montant récapitulatif de la
5
international Sarl
FCFA
proposition financière
Cabinet FIDEXCO : quatre millions deux cent soixante-quinze mille (4 275 000) F CFA HT-HD par exercice soit douze
millions huit cent vingt-cinq mille (12 825 000) F CFA HT-HD pour les trois (03) exercices

Résultats provisoires

DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE TECHNIQUE RELATIVE A LA TRANSFORMATION DU
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA (FSR-B) EN SOCIETE D’ETAT. Financement : Budget FSR-B GESTION 2019.
Date de Transmission de la lettre d’invitation : 06/05/2019. Date d’ouverture des plis : le 15/05/2019.
Date de délibération : le 15/05/2019. Nombre de plis : un (01)
Conformité du Qualification
Participation de
expérience
Note
plan de travail et et expérience ressortissants nationaux
consultants
appréciations
du consultant
sur
de méthodologie du personnel
et Transfert de
(10points)
100
(20 points)
(60 points) compétence (10 points)
Groupement de
*Expérience professionnelle du chef de
Bureau d’étude
mission= 7ans au lieu de15ans demandés ;
DEMBS
*Diplôme de l’Assistant2, non fourni ;
10
17,5
51
10
88,5
ASSOCIATES
*Diplôme
de
l’Assistant3,
fourni sans
Sarl / IPSO
précision sur le niveau de formation
CONSEILS
Qualifiée pour la suite de la procédure

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Rectificatif suivant extrait de décision n°2019-L0065/ARCOP/ORD du 20 février 2019
Demande de propositions N°005/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des
ouvrages d'assainissement autonome améliorés, d’encadrement des artisans et de supervision des travaux d'assainissement autonome dans les
villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Financement : Budget ONEA, gestion 2018. Date de dépouillement : mercredi 29 août.
Nombre de plis : Quatre (04) plis. Nombre de lot : Deux lots
Lot 1 : Conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des ouvrages d'assainissement autonome améliorés,
d’encadrement des artisans et de supervision des travaux d'assainissement autonome dans la ville de Ouagadougou."
conformité du plan de
Qualité de
Observation : le score
Expérience
Qualification et
Total des
travail et de la
la
technique minimum requis
Nom des Consultants pertinente du
compétence du
points
méthodologie
proposition
pour être retenu est de
consultant
personnel clé
Sur 100
proposée
75 points
Groupement BERA/ FASO
10
21,75
53,83
3,75
89,33
Retenu pour l’analyse financière
INGENIERIE/ ERH-A
Groupement BIST/
Non retenu : nombre de point
10
16,5
30,17
2,25
58,92
A.C.I/D-SA
insuffisant.
Groupement BIGA Sarl/
5
18
60
4,5
92,5
Retenu pour l’analyse financière
CODEX Sarl
BACED Sarl
10
22,38
60
4,13
96,51
Retenu pour l’analyse financière.
Lot 2 : Conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des ouvrages d'assainissement autonome améliorés,
d’encadrement des artisans et de supervision des travaux d'assainissement autonome dans la ville de Bobo-Dioulasso."
conformité du plan de
Qualité de
Observation : le score
Expérience
Qualification et
Total des
travail et de la
la
technique minimum requis
Nom des Consultants pertinente du
compétence du
points sur
méthodologie
proposition
pour être retenu est de
consultant
personnel clé
100
proposée
75 points
Groupement BIST/
Non retenu : nombre de point
10
16,5
28,5
2,25
57,25
A.C.I/D-SA
insuffisant.
Groupement BIGA Sarl/
5
18
60
4,5
92,5
Retenu pour l’analyse financière
CODEX Sarl
Groupement ERH-A/
10
21,75
51,86
3,75
87,36
Retenu pour l’analyse financière
BERA/ FASO INGENIERIE
22,38
BACED Sarl
10
60
4,13
96,51
Retenu pour l’analyse financière

%

PROCÈS-VERBAL DE VALIDATION DU RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES FINANCIERES : Demande de propositions relative aux prestations
des services pour l’audit financier des comptes du projet de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN 17) Guiba-Garango

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

10

Quotidien N° 2601 - Vendredi 21 juin 2019

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix N° 2019- 001/RBMH/PBL/CPP/CCAM pour les travaux de construction et de réhabilitation dans la commune de Pompoï (3 lots),
Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2578 du 21 mai 2019. Date de dépouillement : 05 juin 2019
Financement : Budget communal/PACT/FPDCT, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lu : 17 960 750
SOGEBAC Sarl
Conforme
Corrigé : 17 960 750
Lu : 17 634 255 Corrigé :
Lu : 5 318 930 Corrigé :
GES NATOBE Sarl
Conforme
17 634 255
5 318 930
Lot 1 : SOGEBAC SARL pour un montant hors taxes de : dix-sept millions neuf cent soixante mille sept cent
cinquante (17 960 750) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : GES NATOBE SARL pour un montant hors taxes de : dix-sept millions six cent trente-quatre mille deux
Attributaires
cent cinquante-cinq (17 634 255) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : GES NATOBE SARL pour un montant hors taxes de : cinq millions trois cent-dix-huit mille neuf cent
trente (5 318 930) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N° 2019- 001/RBMH/PBL/CSB/CCAM pour l’acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit de la commune de Sibi, 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/PACT, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
WATAM SA
9 360 170
9 360 170
Conforme
BOARI SERVICES
12 900 000
12 900 000
Conforme
WATAM SA pour un montant TTC de : onze millions quarante-cinq mille
Attributaire
(11 045 000) F CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix N° 2019- 001/RBMH/PBL/CPUR/CCAM pour l’acquisition d’un véhicule PICK UP au profit de la commune de Poura, 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/PACT, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
SIIC SA
17 775 000
17 775 000
Conforme
THOMSON TRADE&LOGISTIC
20 750 000
20 750 000
Conforme
WATAM SA
14 949 153
14 949 153
Offre anormalement basse
SIIC SA pour un montant TTC de : vingt millions neuf cent soixante-quatorze mille cinq cent (20 974 500) F CFA
Attributaire
avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RBMH/PBNW/CSLZ/CCAM DU 28/04/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN + 1 BLOC DE LATRINES A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE Bèna ‘’ C’’.
FINANCEMENT : Budget Communal /Ressources Transférées/Gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien n° 2567 du lundi 06 mai 2019
Convocation de la CCAM n°2019-06/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 13 Mai 2019.
Date de dépouillement : 15 mai 2019. Nombre de plis reçus : deux (02). DATE DE DELIBERATION : le 28 mai 2019
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ESL/MULTI SERVICE
23 827 780 F
23 827 780 F
Conforme
BARKA /SARL
21 772 272 F
21 772 272 F
Conforme
Entreprise BARKA SARL pour un montant de vingt et un million sept cent soixante-douze mille deux cent
Attributaire
soixante-douze (21 772 272) FCFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RBMH/PBNW/CSLZ/CCAM DU 26/04/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN + 1 BLOC DE LATRINES A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE DESSE
FINANCEMENT : Budget Communal/Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien n° 2567 du lundi 06 mai 2019
Convocation de la CCAM n°2019-03/RBMH/PBNW/CSLZ du 26 avril 2019. Date de dépouillement : 15 mai 2019
Nombre de plis reçus : Un (01). DATE DE DELIBERATION : le 28 mai 2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BINGA SARL
22 530 517 F
22 530 517 F
Conforme
Entreprise BINGA SARL pour un montant de vingt-deux millions cinq cent trente mille cinq cent dix-sept (22 530
Attributaire
517) FCFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RBMH/PBNW/CSLZ/CCAM DU 30/04/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE A
LEKORO ; FINANCEMENT : FPDCT/Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019
Convocation de la CCAM n°2019-013/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 15 mai 2019
Date de dépouillement : 28 mai 2019. Nombre de plis reçus : trois (03)
DATE DE DELIBERATION : le 06 juin 2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
ESL/MULTI SERVICE
18 921 740 F
18 921 740 F
Conforme 1
ème
CB-BTP
21 686 495 F
21 686 495 F
Conforme 2
Non Conforme
Certificat provisoire d’immatriculation du Camion
MUCOGEB
17 895 659 F
21 116 877 F
17 895 659 F
21 116 877 F Benz non valable ; irrégularité sur les CNIB du
personnel ouvrier ; irrégularité sur la CNSS,
agrément technique non conforme
Entreprise ESL/MULTI SERVICE pour un montant de dix-huit millions neuf cent vingt un mille sept cent quarante
Attributaire
(18 921 740) FCFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RBMH/PBNW/CSLZ DU 30/04/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLÔTURE DE
LA MAIRIE DE SOLENZO. FINANCEMENT : PACT/Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019
Convocation de la CCAM n°2019-013/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 15 mai 2019
Date de dépouillement : 28 mai 2019. Nombre de plis reçus : deux (02)
DATE DE DELIBERATION : le 06 juin 2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme
Certificats et attestations de travail non
légalisés ; expériences dans les travaux
ACTIBAT-TP
16 080 152 F
18 974 579 F
16 080 152 F
18 974 579 F
similaires du conducteur de travaux et du chef
de chantier non conformes ; absence
d’attestations de disponibilité du personnel
er
CB-BTP
18 481 291 F
18 481 291 F
Conforme 1
Entreprise CB-BTP pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-un mille deux cent quatreAttributaire
vingt-onze (18 481 291) FCFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-07/RBMH/PBNW/CSLZ DU 30/04/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT
DE LA MAIRIE DE SOLENZO ; FINANCEMENT : PACT/Gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019
Convocation de la CCAM n°2019-013/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 15 mai 2019
Date de dépouillement : 28 mai 2019. Nombre de plis reçus : Trois (03). DATE DE DELIBERATION : le 06 juin 2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
EXPRESS TECH SARL
16 700 000 F
16 700 000 F
Conforme 3
GENERAL MICRO
er
14 586 950 F
17 212 601 F
14 586 950 F
17 212 601 F
Conforme 1
SYSTEM
ème
FASO CLIC
16 100 000 F
16 100 000 F
Conforme 2
Entreprise GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant de quatorze millions cinq cent quatre-vingt-six mille
Attributaire
neuf cent cinquante (14 586 950) FCFA Hors Taxes soit dix-sept millions deux cent douze mille six cent un
(17 212 601) FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
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Avis de demande de prix n°2019-003/RBMH/P.BNW/CR-KUK relatif à l’acquisition de véhicule à quatre roues au profit de la Mairie de Kouka.
Financement : Budget communal, gestion 2019/PACT - Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2562 du lundi 29 avril 2019
Date de dépouillement 09 mai 2019. nombre de soumissionnaires : 02
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT FCFA TTC
OBSERVATIONS
-Garantie Non conforme : la carrosserie du véhicule devant bénéficier de la
garantie commerciale (PICK UP DOUBLE)
-L’autorisation du fabriquant comporte deux dates non concordantes
-Incohérence sur le non du Directeur Général signaleur de la convention
WATAM -SA
20 895 000 TTC
- absence des photocopies des CNIB qui atteste l’identité réelle des
personnes citées comme faisant partie du personnel de WATAM. SA
-Convention confuse (durée de la convention : un en lettre et 5 en chiffre
Non conforme
THOMSON TRADE & LOGISTIC
24 650 000 HT
Conforme
THOMSON
pour un montant de vingt-quatre millions six cent cinquante mille
Attributaire
TRADE & LOGISTIC
(24 650 000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 30 jours
Avis de demande de prix n°2019-001/RBMH/P.BNW/CR-KUK relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kouka.
Financement : Budget communal, gestion 2019/ressources transférées
Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2562 du lundi 29 avril 2019.
Date de dépouillement 09 mai 2019. nombre de soumissionnaires : 02
Extrait de décision n°2019-L0169/ARCOP/ORD
SOUMISSIONNAIRES Attributaire
OBSERVATIONS
Néant
infructueuse pour insuffisance technique du dossier
Avis de demande de prix n°2019-004/RBMH/P.BNW/CR-KUK relative aux travaux de construction d’un dalot d’accès au lycée départemental de
Kouka. Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2562 du lundi 29 avril 2019
Financement : Budget communal, gestion 2019/FPDCT. Date de dépouillement : 09 mai 2019
nombre de soumissionnaires : 04
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT FCFA
OBSERVATIONS
ATROS/SARL
22 249 170 TTC
Hors enveloppe
SCR
19 491 040 HT
Hors enveloppe
TOP – Construction
17 005 445 HT
Conforme
OCM
20 884 643 TTC
Hors enveloppe
En HT pour un montant de dix-sept million cinq mille quatre cent
Attributaire
TOP Construction
quarante-cinq (17 005 445 HT) Francs CFA, avec un délai d’exécution de
trois mois.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-002/RBMH/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COLLEGE D’ENSEIGNEMENT
GENERAL (CEG) : UN BLOC DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE+UNE (01) LATRINE A QUATRE POSTES ET UN BATIMENT
ADMINISTRATIF+ UNE (01) LATRINE A DEUX POSTES A POURA
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2563-2564 du mardi 30 avril au mercredi 01 mai 2019
Convocation de la CAM n° 2019-0135/RBMH//SG du 06/05/2019. Date d’ouverture des plis : 13 mai 2019 ;
Nombre de plis reçus : 07. Financement : FPDCT, gestion 2019
Montant LU FCFA
Montant Corrigé FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
De BELY BTP
40 745 083
Conforme
Personnel non conforme car l’attestation de
mise à disposition du personnel non enregistrée
ARC-EN-CIEL EXPERIENCE
37 149 308
43 836 183
37 885 008
44 704 309
et manque cachet de l’entreprise d’origine.
Personnel appartient à d’autres entreprises
Non conforme : il manque l’attestation
L’engagement à respecter le code d’éthique et
46 798 524
TOP-BATI sarl
47 412 124
de déontologique en matière de commande
publique
ETS SAMA et Frère
48 944 429
48 944 429
Conforme
Non conforme
Etablissement BOUDA
45 395 985
45 398 345
Offre anormalement basse car le montant
Soumaïla (EBS)
minimum est de 38 973 707
Non conforme
FACIL SARL
37 358 045
Offre anormalement basse car le montant
minimum est de 38 973 707
Personnel non conforme car le formulaire de
Le Palmier d’Afrique
45 839 830
46 077 830
CV n’est pas respecté
Attributaires : De BELY BTP pour un montant HTVA de QUARANTE MILLIONS SEPT CENT QUARANTE CINQ MILLE QUATRE VINGT
TROIS (40 745 083) francs CFA avec un délai d’exécution de 4 mois.
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REGON DES CASCADES

DEMANDE DE PRIX N° 2019-03/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ relatifs à l’acquisition de tables bancs et bureaux, au profit des lycées et collèges
de la Région des Cascades. *Date de dépouillement : 24/05/2019 Date de délibération :24/05/2019.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N °2574 du 15 /05/ /2019. * Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019
Montant proposé Montant Corrigé
Soumissionnaire
Classement
Observations
F CFA HT
F CFA HT
ème
E.K.M.
16 950 000 HT
16 950 000 HT
4
Item 02 BUREAU POUR ENSEIGNANT différence entre le montant en
ème
GO Issouf
13 650 000 HT
13 515 000 HT
1
lettre qui est de Soixante-seize mille franc et le montant en chiffre qui est
de 85 000 FCA.
ème
G.S.M
13 537 000
13 537 000 HT
2
NOUVELLE
NON
Absence de carte grise du véhicule de liaison, des documents du
15 675 000 HT
15 675 000 HT
VISION
CLASSE matériel demandé
ATOM
ème
16 260 000 HT
16 260 000 HT
3
CONFECTION
GO Issouf pour son offre d’un montant de treize millions cinq-cents quinze mille (13 515 000) Francs CFA HT. Avec un
ATTRIBUTAIRE
délai de livraison de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ relatifs aux travaux de construction du CEG de Fabedougou. Nombre de plis reçus :
06. Date de dépouillement : 24/05/2019. Financement : BUDGET REGIONAL FPDCT, GESTION 2019. Date de délibération : 24/05/2019.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N °2574 du 15 /05/ /2019, Référence de la convocation de la commission d’attribution
des marchés Publics (CRAM) n° 2019 – 02/RCAS/CR/SG/PRM du 17/ 05/ 2019
Montant proposé Montant Corrigé
Soumissionnaire
Classement
Observations
F CFA HT
F CFA HT
ème
ème
ECOMAC
26 235 875
26 235 875
2
2
ème
ème
EDEN
27 201 053
27 201 053
4
4
ème
ème
CDS SAS
27 471 635
27 471 635
5
5
ème
ème
ECONBA
28 820 504
28 820 504
6
6
ème
ème
GSM
26 672 529
26 672 529
3
3
Item I.6 remblai d’apport latérite compacté différence entre le montant en
lettre qui est de trente mille franc et le montant en chiffre qui est de 3 000
FCA.
Item II.3 béton cyclopéen pour semelle filante(50x40) différence entre le
NOVA
er
28 391 246
25 895 411
1
montant en lettre qui est de Cinq mille franc et le montant en chiffre qui
CONSTRUCTION
est de 50 000 FCA.
Item II.7 béton armé pour dallage dosé à 300km/m3 et socles d’épaisseur
0.08m y compris film polyane, chape différence entre le montant en lettre
qui est de six mille franc et le montant en chiffre qui est de 60 000 FCA.
NOVA CONSTRUCTION pour son offre d’un montant de vingt cinq million huit-cent quatre vingt quinze mille quatre
ATTRIBUTAIRE
cent onze (25 895 411) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ relatifs aux travaux de construction de trois (03) latrines scolaires a quatre (04)
postes. Nombre de plis reçus : 02, Date de dépouillement : 24/05/2019, Date de délibération : 24/05/2019. Financement : BUDGET REGIONAL,
GESTION 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N °2574 du 15 /05/ /2019. Référence de la convocation de la
commission d’attribution des marchés Publics (CRAM) n° 2019 – 02/RCASS/CR/SG/PRM du 17/ 05/ 2019
Montant proposé Montant Corrigé
Soumissionnaire
Classement
Observations
F CFA HT
F CFA HT
er
ECOBAS
11 831 120
11 831 120
1
NON
Erreur de sommation : I+II+III+IV+V(3 543 737) X 3 = 10 631 211
EGK BTP
10 631 209
10 631 211
CLASSE pour absence de CNIB de chef de maçon et des attestations des ouvriers.
ECOBAS pour son offre d’un montant de Onze millions huit-cent trente un mille cent vingt (11 831
ATTRIBUTAIRE
120) Francs CFA HT avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.

!

REGION DES CASCADES
LA DEMANDE DE PRIX N°2018-002/CBFR RELATIF AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA
COMMUNE DE BANFORA. Convocation de la CCAM : N° 2018-0265/CCAM/CBFR/SG/PRM du 15 mai 2018
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics n° 2307 du lundi 07 mai 2018.
Financement : Budget communal, Gestion 2018 (ressources transférées).
Date de dépouillement : 17 mai 2018. Date de délibération : 17 mai 2018
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
CONCLUSION
hors TVA
TTC
TTC
Correction à l’item VIII.1 :
BOOB SERCICES
32 847 661
38 760 240
38 756 676
3ème
CONFORME
330 au lieu de 3300
ECOS
25 996 462
--RAS
1er
CONFORME
NOVA
31 559 046
--RAS
2ème
CONFORME
CONSTRUCTION
ECOS pour un montant de : vingt cinq millions neuf cent quatre vingt seize mille quatre cent soixante deux (25 996
Attributaire
462) FCFA Hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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REGION DES CASCADES'
Demande De Prix N°2019 -01/RCAS/PLRB/CSND pour la construction de trois (03) salles de classe plus bureau plus une latrine à quatre
postes à Monsonon au profit de la Commune de Sindou. Financement : Budget communal (MENAPLN), gestion 2019.
Publication de l’avis: Quotidien N°2583 du mardi 28 Mai 2019. Date d’ouverture des plis : 06 Juin 2019. Nombre de plis reçus : Un (01).
Date de délibération : 06 Juin 2019.'
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA !
Soumissionnaires!
Observations*!
H.TVA!
TTC!
H.TVA!
TTC!
SHALIMAR SARL!
21 184 320!
24 997 498!
21 184 320!
24 997 498!
Conforme!
SHALIMAR SARL pour un montant de vingt quatre millions neuf cent quatre vingt dix sept mille quatre cent
Attributaire lot N°1!
quatre vingt dix huit (24 997 498) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de 02 mois. !
Demande De Prix N°2019 -01/RCAS/PLRB/CSND pour les travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Sindou.
Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2019. Publication de l’avis: Quotidien N°2583 du mardi 28 Mai 2019.
Date d’ouverture des plis : 06 Juin 2019. Nombre de plis reçus : Un (01). Date de délibération : 06 Juin 2019.'
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
H.TVA!
TTC!
H.TVA!
TTC!
!
VOLTA CONSTRUCTION!
12 699 079! !
12 699 079!
Conforme!
VOLTA CONSTRUCTION pour un montant de douze millions six cent quatre vingt dix neuf mille soixante dix neuf
Attributaire lot N°2!
(12 699 079) francs CFA en HT avec un délai d’exécution de 02 mois. Lot N°2!
Demande De Prix N°2019 -002/RCAS/PLRB/CDKR pour les travaux de construction d’un commissariat de police à Dakoro (lot 1) et
d’une maternité à Moadougou (lot 2) au profit de la commune de Dakoro. Financement : Budget communal et FPDCT, gestion 2019.
Publication de l’avis: Quotidien N°2580 du 23/05/2019. Date d’ouverture des plis : 05 juin 2019. Nombre de plis reçus : Lot 1 : 3 et Lot : 2.
Date de délibération : 05 juin 2019.
Lot 1
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
Soumissionnaires
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
EKAF
59 564 599
59 564 599
Conforme
CASCADES
49 499 751
49 499 751
Conforme
CONSTRUTIONS
EDEN
48 575 721
48 575 721
Conforme
EDEN pour un montant de quarante huit millions cinq cent soixante quinze mille sept cent vingt un (48 575 721)
Attributaire lot N°1
francs CFA en HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).
Lot 2
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations*
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Plomberie Sanitaire
7-1 : et 7-2 Absence de ces postes au niveau du
E.BA.F
16 002 825
15 812 825
devis.
Conforme
EDEN
16 058 148
16 058 148
Conforme
E.BA.F pour un montant de quinze millions huit cent douze mille huit cent vingt-cinq (15 812 825) francs CFA en
Attributaire Lot2
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés du Centre National des Manuels
et Fournitures Scolaires (CENAMAFS), porte à la connaissance des candidats de l’appel d’offres ouvert accéléré N° 2019001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 10 juin 2019 pour l’acquisition de manuels du secondaire au profit du CENAMAFS, paru dans
le Quotidien des Marchés Publics N° 2597 lundi du 17 juin 2019 à la page 14 et dont l’ouverture des plis est prévu le 25 juin 2019, que
par erreur l’avis a été publié de nouveau à la page 9 du Quotidien des Marchés Publics N°2600 du jeudi 20 juin 2019.
Par conséquent, l’avis paru à la page 9 du Quotidien des Marchés Publics N°2600 du jeudi 20 juin 2019 est annulé et la DATE
D’OUVERTURE DES PLIS EST MAINTENUE POUR LE MARDI 25 JUIN 2019 A 9 HEURES 00 (TU).
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés
Henri Joël W SAWADOGO
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE

N°

01

02

03

04

05

N°
01
02
03
04
05
06

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-03/CO/M/DCP Travaux de cloisonnement en aluminium des bureaux du bâtiment de
l’Administration Générale de la Commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2019
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2569 du 08/05/2019
Date de dépouillement et de délibération : 21/05/2019
Montants lus
Montants
Ecart
Soumissionnaires
Conformité technique
publiquement
corrigés
Rang Observations
%
en F CFA
en F CFA
Non conforme
Agrément technique de
Offre technique : un agrément
catégorie B2 fourni au
technique de catégorie B2 fourni
ESABAF SARL
51 776 146 TTC
lieu de SA2 exigé
au lieu d’un agrément de catégorie
SA2 exigé
Caution bancaire d’une
Non conforme
valeur de 1 000 000 F
Offre technique : caution non
CFA de la demande de
valide (Caution bancaire d’une
prix n°2019-004/DGvaleur de 1 000 000 F CFA de la
STE VMAP -B
50 169 977 TTC
SONATUR fourni au lieu
demande de prix n°2019-004/DGd’une caution de
SONATUR fourni au lieu d’une
1 500 000 F CFA de la
caution de 1 500 000 F CFA de la
demande de prix
demande de prix N°2019N°2019-03/CO/M/DCP
03/CO/M/DCP)
Conforme
Offre technique : RAS
Offre financière :
-Erreur de report du montant du devis
sur la lettre de soumission
(51 722 055 TTC au lieu de
er
BGA
Conforme
51 722 055 HTVA 50 726 135 TTC 1,92
1
51 722 055HTVA)
-Ajout d’item supplémentaire
(installation de chantier) au niveau du
bâtiment R+5
-Incohérence entre montant en lettres
et celui en chiffres au poste III.3.2
Conforme
ème
SICALU
Conforme
51 000 000 TTC 51 000 000 TTC
2
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS
Offre écartée :
-Lettre de soumission non
recevable car datée du 17/05/2017
-variation de 30,71% de la
soumission
VITRAFA
30 848 622 TTC 40 322 901 TTC 30,71
-Discordance entre montant en
lettres et en chiffres aux items
suivants :
Bâtiment R+4 : II.1, II.2 et III.1
Bâtiment R+5 : II.1, II.2 et III.1
BGA pour un montant de cinquante millions sept cent vingt-six mille cent trente-cinq (50 726 135) F CFA TTC avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de soixante (60) jours.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-02/CO/M/DCP : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans la Commune de
Ouagadougou . Financement : Budget communal, gestion 2019
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2568 du mardi 2019
Date de dépouillement et de délibération : vendredi 17/05/2019
Montants lus
Conformité
Montants corrigés
Soumissionnaires
Rang
Observations
publiquement
technique
en F CFA
en F CFA
STAR IMPEX SARL
28 320 000 TTC
SOFATU
20 508 500 HTVA
SORAF
21 000 000 HTVA
CHERIFA HOLDING
27 570 700 TTC
HYDRAU BTP –HALMI
21 775 000 HTVA
GERICO BTP
26 019 000 TTC
Infructueux pour insuffisance du dossier technique

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-09/CO/M/DCP Travaux de construction d’un magasin de stockage de 500 tonnes au profit de la
Direction Générale des Services Sociaux de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés Publics N°2569 du 08/05/2019
Date de dépouillement et de délibération : 21/05/2019
Montants lus
Montants
Conformité
Ecart
N° Soumissionnaires
Rang Observations
publiquement
corrigés
technique
%
en F CFA
en F CFA
Absence des copies
Non conforme :
légalisées des reçus
Offre technique : Absence des
01 VISION PLUS
d’achat de bétonnière,
52 532 632 TTC
copies légalisées des reçus
vibreur et poste à
d’achat de bétonnière, vibreur et
souder
poste à souder
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02

KOURAOGO
SERVICES

Conforme :
Offre technique : RAS
Offre financière : Erreur de quantités
aux items II.1 et II.12
Conforme :
ème
Conforme
55 081 480 TTC
6
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS
Offre déclarée anormalement
Conforme
46 769 872 TTC
basse conformément aux IC 17.6
Conforme :
ème
Conforme
51 010 000 TTC
2
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS
Offre écartée pour une variation
de 352% de sa soumission :
Incohérences entre montant en
Conforme
48 694 201 TTC
219 917 806 TTC 352
lettres et en chiffres au niveau
des items I.2 et I.3
Conforme :
ème
Conforme
52 334 876 TTC
4
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS
Conforme :
Offre technique : RAS
ème
Conforme
51 050 210 TTC
51 893 438 TTC 1,65 3
Offre financière : Erreur de
sommation du sous total II.
Conforme :
ème
Conforme
53 624 510 TTC
5
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS
KOURAOGO SERVICES pour un montant de quarante-trois millions quarante-sept mille deux cent trente-huit
(43 047 238) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
Conforme

03 LES 3A SARL
04 FRELES BTP
05 SO.CA.V SARL

06 ESABAF SARL

07 GTCB SARL

08 GERICO BTP

09 AIS
Attributaire

42 994 615 HTVA

43 047 238 HTVA
0,12
soit
50 795 740 TTC

er

1

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-11/CO/M/DCP : Fourniture de pièces de rechange et réparation des motos et vélos de la Police Municipale
de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2019
Publication : Quotidien des marchés Publics N° 2583- Mardi 28 mai 2019
Date de dépouillement et de délibération : Jeudi 06 juin 2019
Lot 1 : Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de marque BMW F650 GS
Montant lu publiquement en F.CFA
N°
Soumissionnaire
Observations
Min
Max
01
GARAGE DERRA MOUSSA
7 607 800 HTVA
9 046 900 HTVA
Offre conforme
Le GARAGE DERRA MOUSSA pour un montant minimum de sept millions six cent sept mille huit cents
Attributaire
(7 607 800) F CFA HTVA et un montant maximum de neuf millions quarante six mille neuf cents
(9 046 900) F CFA HTVA. Le délai de validité est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution maximum
de chaque commande est de vingt (20) jours.

N°
01

N°

N°

N°
01

Lot 2 : Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de marque YAMAHA
Montant lu publiquement en F.CFA
Observations
Min
Max
HISA INTERNATIONAL
5 808 000 HTVA
7 181 500 HTVA
Offre conforme
L’entreprise HISA INTERNATIONAL pour un montant minimum de cinq millions huit cent huit mille
(5 808 000) F CFA HTVA et un montant maximum de sept millions cent quatre-vingt-un mille cinq cents
Attributaire
(7 181 500) F CFA HTVA. Le délai de validité est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution
maximum de chaque commande est de vingt (20) jours.
Soumissionnaire

Lot 3: Fourniture de pièces de rechange et réparation de motos de marques SAKAKAN, RATO et HERO
Montant lu publiquement en F.CFA
Soumissionnaire
Observations
Min
Max
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres.
Lot 4: Fourniture de pièces de rechange et réparation de vélos de marques b’twin
Montant lu publiquement en F.CFA
Soumissionnaire
Min
Max
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres.

Observations

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-07/CO/M/DCP Acquisition de consommables pour l’entretien des lampadaires solaires
de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2019
Publication : Quotidien des marchés Publics N° 2567 - Lundi 06 mai 2019
Date de dépouillement et de délibération : mardi 15 mai 2019
Montant lu publiquement
Montant corrigé en F.CFA
Soumissionnaire
en F.CFA
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GLOBAL
-19 865 300
-16 881 800
1er
Offre conforme
SOLUTIONS
GLOBAL SOLUTIONS est retenu pour l’acquisition de consommables pour l’entretien des lampadaires solaires
de la commune de Ouagadougou pour un montant de dix neuf millions trois cent vingt quatre mille cinq cents (19
Attributaire
324 500) F CFA HTVA soit un montant de dix neuf millions trois cent quatre vingt mille six cent soixante (19
380 660) F CFA TTC après une augmentation des quantités de 14,80 % aux items 2, 4, 5,6 et 8. Le délai de
livraison maximum est de trente (30) jours.
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RESULTATS DE L’ AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-10/CO/M/DCP Location d’engins de terrassement au profit de la commune de
Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2019
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2572 du lundi 13 mai 2019
Date de dépouillement et de délibération : jeudi 23 mai 2019
Montant lu publiquement en F.CFA
Observations
N°
Soumissionnaire
Rang
MIN
MAX
01
CDA Services & Trading
18 290 000 TTC
23 595 280 TTC
1er
Offre conforme
L’entreprise CDA Services & Trading a été retenue pour la location d’engins de terrassement au profit de
la commune de Ouagadougou pour un montant minimum de dix-huit millions deux cent quatre-vingt-dix
Attributaire
mille (18 290 000) F CFA TTC et un montant maximum de vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze
mille deux cent quatre-vingt (23 595 280) F CFA TTC. Le délai de validité est l’année budgétaire 2019 et
le délai d’exécution maximum est de cinq (05) jours pour chaque commande
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-12/CO/M/DCP : Fourniture de consommables électriques pour l’entretien des feux tricolores et de
l’éclairage public de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget Communal
Publication : Revue des Marchés Publics N°2572 du lundi 13 mai 2019
Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 23 mai 2019
Montant en F CFA
Conformité
N° Soumissionnaire
Rang
Observation
technique
Lu publiquement
Corrigé
er
01
KCS SARL
39 937 841 TTC
-Conforme
1
Conforme
Non recevable
Formulaires de la section III de la DPX non fournis
(Formulaires des marchés en cours d’exécution, des
marchés résiliés au cours des 12 derniers mois et des
litiges en cours)
Non conforme
*Prospectus de collier d’autres dimensions fournis en lieu
02
MGF
33 215 000 HTVA
-Non conforme
-et place de collier colson nylon blanc 200 mm/5mm
*Prospectus de Rampes de feux bicolores et tricolores
solaires pour chantiers de diamètre 200 mm fournis en lieu
et place de la rampe de feux tricolore de diamètre 300 mm
*Prospectus d’un onduleur de 2000 VA entrée 162 V-290
V fourni en lieu et place d’un régulateur de 2000 VA entrée
160 V à 260 V/Sortie 230 V-AC
Non recevable
Lettre de soumission sans destinataire
Non conforme
*Photo de collier colson nylon fourni en lieu et place du
03
FRELES
38 846 500 HTVA
-Non conforme
-prospectus du collier colson nylon
*Rampe de feux tricolore de diamètre 200 mm en lieu et
place de rampe de feux tricolore de diamètre 300 mm
*Echantillon/prospectus de régulateur non fourni
Non recevable
ACTES
Formulaires de la section III de la DPX non fournis
04 INTERNATIONAL
39 425 750 HTVA
-Non conforme
-(Formulaires des marchés en cours d’exécution, des
SARL
marchés résiliés au cours des 12 derniers mois et des
litiges en cours)
KCS SARL pour un montant de trente-neuf millions neuf cent trente-sept mille huit cent quarante un (39 937 841)
ATTRIBUTAIRE
F CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

N°
01
02
03
04
05

06

07
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-06/CO/M/DCP : Acquisition d’outillage et de matériels de nettoyage de rues au profit de la
Commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N°2567 du lundi 06 mai 2019
Date d’ouverture et de délibération : mercredi 15 mai 2019
Montant en F CFA
Conformité
Soumissionnaire
Rang
Observation
technique
Lu publiquement
Corrigé
Non conforme
24 251 950 TTC
-Non conforme
-KM SERVICE
Absence de précisions sur la prescription technique de
l’item 6
Non conforme
SAWBAT
20 750 000 TTC
-Non conforme
-Absence de précisions sur les prescriptions
INTERNATIONAL
techniques des items 1, 2 et 6
ème
EZOF
23 194 080 TTC
-Conforme
4
Conforme
er
ATLAS OGH
17 802 000 HTVA
-Conforme
1
Conforme
ème
MONDI-TRADE
22 487 850 TTC
-Conforme
3
Conforme
Non recevable
Formulaires de renseignements sur le Candidat non
fournis (Marchés en cours d’exécution ; marches
résiliés au cours des 12 derniers mois et les
RMB SERVICES
18 307 500 HTVA
-Non conforme
-renseignements sur les litiges en cours impliquant le
soumissionnaire)
Non conforme
Absence de précisions sur les marques des items 2, 3,
4, 5, 7, 8 et 9
Non recevable
KCS SARL
24 349 754 TTC
-Non conforme
-Formulaires de renseignements sur le Candidat non
fournis (Marchés en cours d’exécution ; marches
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08

SOCIETE NOUVELLE
GLOBAL TRADING
CENTER (SN GTC)
SARL

09

CED SARL

10

SOGIMEX SARL

11

SAHEL
TECHNOLOGIE
NOUVELLE

12

ESIF INTERNATIONAL
SARL

13

POUTEERE NOOMA

14

PLANETE SERVICES

!

ATTRIBUTAIRE

résiliés au cours des 12 derniers mois et les
renseignements sur les litiges en cours impliquant le
soumissionnaire)
Non conforme
Absence de précisions sur les prescriptions
techniques de l’item 8
Non recevable
Formulaires de renseignements sur le Candidat non
fournis (Marchés en cours d’exécution ; marches
résiliés au cours des 12 derniers mois et les
23 983 500 TTC
-Non conforme
-renseignements sur les litiges en cours impliquant le
soumissionnaire)
Non conforme
Absence de précisions sur les prescriptions
techniques des items 1 à 11
Non recevable
Formulaires de renseignements sur le Candidat non
fournis (Marchés en cours d’exécution ; marches
22 464 250 TTC
-Conforme
-résiliés au cours des 12 derniers mois et les
renseignements sur les litiges en cours impliquant le
soumissionnaire)
Non recevable
Formulaires de renseignements sur le Candidat non
fournis (Marchés en cours d’exécution ; marches
résiliés au cours des 12 derniers mois et les
19 113 050 TTC
-Non conforme
-renseignements sur les litiges en cours impliquant le
soumissionnaire)
Non conforme
Absence de précisions sur les prescriptions
techniques de l’item 1
Non conforme
17 905 000 HTVA
-Non conforme
-Absence de précisions sur les prescriptions
techniques des items 1 à 11
Non conforme
21 272 686 TTC
-Non conforme
-Absence de précisions sur les prescriptions
techniques de l’item 3
ème
18 855 000 TVA
-Conforme
2
Conforme
Non conforme
19 706 000 TTC
-Non conforme
-Absence de précisions sur les prescriptions
techniques de l’item 8
ATLAS OGH pour un montant de dix-sept millions huit cent deux mille (17 802 000) F CFA HTVA. Le délai
d’exécution est de vingt (20) jours.

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RCES/PBLG/C.GAR pour la réalisation de deux forages positifs dans la commune de Garango
Financement : Budget communal ressource propre et PCESA. Revue des marchés publics n° 2562 du lundi 29 avril 2019
Convocation de la CCAM n° 2019– 03/RCES/PBLG//C.GAR/PRM du 06 mai 2019
Date d’ouverture des plis : 09 mai 2019. Nombre de plis reçus pour le lot 1 : 03 et lot 2 : 03
Date de délibération : 09 mai 2019
MONTANTS en CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu HT
Lu TTC
HT corrigé
TTC corrigé
LOT 1 : Travaux de réalisation d’un forage positifs à Tangaré Peulh dans la commune de Garango
SOFATU
4 800 000
----------4 800 000
----------conforme
Non conforme
*Facture non légalisée de la Compresseur haute pression
De la Pompe immergée
Du groupe électrogène
SORAF
4 550 000
-----------4 550 000
----------De la sonde électrique 100m Matériel géophysique
*Absence de l’acte d’engagement pour la formation du
personnel d’entretien du forage
*date de validité de la CNSS expirée
GBS International
4 450 847
5 252 000
4 450 847
5 252 000
Conforme 1er
LOT 2 : Travaux de réalisation d’un forage positifs sur le site des magasins de stockage dans la commune de Garango
SOFATU
4 915 000
5 799 700
4 915 000
----------Conforme 1er
Non conforme
*Facture non légalisée de la Compresseur haute pression
De la Pompe immergée
Du groupe électrogène
SORAF
4 550 000
----------4 550 000
------------De la sonde électrique 100m Matériel géophysique
*Absence de l’acte d’engagement pour la formation du
personnel d’entretien du forage
*date de validité de la CNSS expirée
Conforme 2eme
GBS International
5 086 000
6 001 480
5090000
6006200
Correction des quantités du devis des itèm 7 ;8 et 11
LOT1 : GBS pour un montant de cinq millions deux cent cinquante-deux mille (5 252 000) Francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaire
LOT2 : SOFATU pour un montant de quatre millions neuf cents quinze mille (4 915 000) Francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.

Quotidien N° 2601 - Vendredi 21 juin 2019

19

Résultats provisoires
REGIONDU CENTRE-EST
Demande de prix N°2019-02/RCES/PKPL/CYND/SG du 07 mai 2019 pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour des cantines scolaires
au profit des écoles primaires de la CEB de la Commune de Yondé,
FINANCEMENT : lot unique : Ressources Transférées Etat/MENAPNL, gestion 2019.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2568 du 07 mai 2019,
Date de dépouillement: vendredi 17 mai 2019, Nombre de plis reçus : un (01) plis.
Montant lu en
Montant corrigé en
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
franc CFA
franc CFA
PCB SARL
24 134 961 TTC
22 379 560 TTC CONFORME : Transport non prevu dans le DAC.
PCB Sarl pour un Montant TTC: vingt-deux millions trois cent soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante (22 379 560)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N°2019-01/RCES/PKPL/CYND/SG du 07 mai 2019 pour la construction d’infrastructures scolaires dans la Commune Yondé,
Financement : lot 1 : Budget communal/FPDCT, gestion 2019, Lot 2 : Ressources Transférées Etat/MENA-PNL, gestion 2019.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2568 du 07 mai 2019,
Date de dépouillement: vendredi 17 mai 2019, Nombre de plis reçus : trois (03) plis pour chacun des deux lots.
Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe + un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes à l’école de Piigogo dans la Commune
de Yondé
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu
Montant corrigé
OBSERVATIONS
NON CONFORME et hors enveloppe : Erreur de calcul deux
salles de classe II.2.3 est 319 900 f au lieu de 319 690 f d’où sous
total II est 1 789 801 f. Montant HT de deux salles de classe:
13 200 733 f au lieu de 13 260 523 f.
- Camion benne et camion citerne : les cartes grises et assurances
Compagnie Commerciale de Travaux
16 079 523 HT
16 079 733 HT (expirées) non authentiques, CCVA non fournie.
et Transport (C.C.T.T.)
- chef de chantier CNIB expirée,
- les deux maçons, le menuisier et le ferrailleur : les CNIB sont
illisibles.
- le peintre, le menuisier coffreur, le menuisier coffreur, l’étanchéiste
et l’électricien : les CIB non fournies
SISSAOGO BUILDING & WATER
15 237 576 HT
15 237 576 HT
CONFORME pour l’essentiel
SARL (ESIBA SARL)
NON CONFORME et hors enveloppe :
deux salles de classe :
- III.3.1 erreur de sommation : 1 284 350 au lieu de 1 284 335 .
- IV.4.2 erreur de sommation : 1 273 200 au lieu de 1 273 245.
- Absence de validité des offres et les offres sont non séparées par
E.S.C.B.T.P.E.F- SARL
17 636 955 TTC 17 636 925 TTC
lot.
- le conducteur des travaux ,le nom sur la liste nominative du
personnel non identique au nom (NANEMENGA Cyprien) sur le
diplôme et la CNIB.
- les CNIB non fournies pour le ferrailleur, le peintre, le menuisier
coffreur, le menuisier, l’étanchéiste et l’électricien ,
SISSAOGO BUILDING & WATER SARL (ESIBA SARL) pour un montant de quinze millions deux cent
ATTRIBUTAIRE
trente sept mille cinq cent soixante seize ( 15 237 576) pour délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 2 : Travaux d’achèvement de trois (03) salles de classe + bureau + magasin et un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes à l’école
de Loumé dans la Commune de Yondé.
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
en F CFA
en F CFA
NON CONFORME : Erreur de sommation au sous total II de
SISSAOGO BUILDING & WATER
latrines à quatre postes: 454 550 au lieu de 272 050 ;
15 443 798 HT
15 626 298 HT
SARL ESIBA SARL)
- les Cartes grises, les visites techniques et les assurances sont
non valides et non authentiques
NON CONFORME et hors enveloppe : Absence de validité des
offres et les offres son séparées par lot. NANEMA Cyprien,
E.S.C.B.T.P.E.F- SARL
conducteur des travaux : le nom sur la liste nominative du
20 121 897 TTC
20 121 897 TTC
personnel non identique au nom (NANEMENGA Cyprien) sur le
diplôme et la CNIB non fournies pour le ferrailleur, le peintre, le
menuisier coffreur, le menuisier, l’étanchéiste et l’électricien ,
CONFORME : erreur de sommation de latrine à quatre postes total
SOFA AFRIQUE BURKINA FASO
18 569 2645 HT
18 579 345 HT
2 801 825 au lieu de 2 791 745
SOFA AFRIQUE BURKINA FASO pour un Montant hors taxe de dix-huit millions cinq cent soixante-dixATTRIBUTAIRE
neuf mille trois cent quarante-cinq (18 579 345) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Demande de prix N°2019-01/RCES/PKPL/CCY du jeudi 16 Mai 2019 pour l’acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du primaire et des
indigents de la commune de Comin-Yanga. Financement : Budget communal/MENA-PLN Gestion 2019
Publication de l’avis : revue des marchès publics N°2575 du jeudi 16 Mai 2019
Convocation de la CCAM N°2019-01/MATDCS/RCES/PKPL/CCY du 22 Mai 2019
Montant Proposé en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise ALLIANCE
er
1
33 502 900
33 502 900
Conforme 1
BUSINESS (ALLIBUS)
Entreprise ELEAZAR
eme
2
34 313 850
35 296 983
34 313 850
35 296 983
Conforme 2
SERVICE
Entreprise ALLIANCE BUSINESS (ALLIBUS) pour un montant de trente-trois millions cinq cent deux mille neuf
Attributaire
cent (33 502 900) francs CFA hors Taxe avec un délai d’exécution de Trente (30) jours.
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Demande de prix N°2019-03/RCES/PKPL/CCY du jeudi 16 Mai 2019 pour l’acquisition de mobiliers scolaire au profit de la CEB de Comin-Yanga.
Financement : Budget communal/MENA-PLN Gestion 2019
Publication de l’avis : revue des marchès publics N°2575 du jeudi 16 Mai 2019
Convocation de la CCAM N°2019-02/MATDCS/RCES/PKPL/CCY du 22 Mai 2019
Montant Proposé en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
N° Soumissionnaires
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 Entreprise EKRAF
14 734 000
14 734 000
3eme
Entreprise ELEAZAR
2
12 755 000
15 050 900
12 755 000
15 050 900
2eme
SERVICE
3 Entreprise SGM
10 874 550
12 831 969
10 874 550
12 831 969
1er
Entreprise SGM pour un montant de douze millions huit cent trente un mille neuf cent soixante-neuf (12 831 969)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Trente jours (30) jours.
Demande de prix N°2019-01/RCES/PKPL/C.DRT du16 mai 2019 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Tangonko et
Kanlin dans la commune de Dourtenga. Date de dépouillement : 27 mai 2019
Financements: Budget communal /FPDCT, gestion 2019
Convocation de la CCAM. n°2019– 001/ RCES/PKPL/C.DRT du 20 mai 2019
Revue des marchés publics : n° 2575 du jeudi 16 mai 2019
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
N°
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
eme
01 UBC
10 790 000
10 790 000
Conforme 3
eme
Conforme : 4
Incohérence des montants à l’item 4 du cadre du
02 RUN SERVICES
10 674 000
10 836 000
bordereau des prix unitaires : en chiffre 9000 et en
lettre quatre-vingt-dix mille (90 000).
er
03 SOFATU Sarl
9 186 000
9 186 000
Conforme1
eme
04 SOHYBTP
9 584 000
9 584 000
Conforme 2
SOFATU Sarl pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-six mille (9 186 000) FCFA HT avec un délai
Attributaire
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA
Objet : demande de prix N° 2019- 004/MS/SG/CHR-K/DG pour l’acquisition de de véhicule modèle 4x4 au profit du Centre Hospitalier Régional de
Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2562 du 29 avril 2019.
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019. Date de réexamen : 03 juin 2019. Nombre de plis reçus : trois (03)
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Délai d'exécution Classement Observations
WATAM SA
33 000 000
33 000 000
21 jours
ETS GUETTAWENDE
33 870 000
33 870 000
21 jours
COG-B
33 700 000
33 700 000
21 jours
Procédure infructueuse pour non-conformité du dossier de la demande de prix avec l’arrêté n°2016Attributaire
445/MINEFID/CAB portant adoption des spécifications techniques de matériel roulant, objet de marché public
SYNTHESE DES TRAVAUX APRES LA DECISION N°2019-0160/ARCOP/ORD DU 31/05/2019 de l’Organe de Règlement des Différends
Objet : demande de prix n°2019- 003/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de produits alimentaires, de matériels d’électricité, de matériels de
plomberie et de matériels de menuiserie au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2562 du 29 avril 2019
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019. Date de réexamen: 03 juin 2019. Nombre de plis reçus : huit (08)
Lot 1 Produits alimentaires
Délai
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Classement
Observations
d'exécution
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme :
GRACIA SHOPPING
-caution de garantie non fournie ;
9 940 000
9 940 000
21 jours
CENTRE
-spécifications techniques non
proposées
er
AZIZ SERVICES
7 502 500
8 370 000
7 502 500
8 370 000
21 jours
1
Conforme
Non conforme :
-item 1 : échantillon non conforme
ALBARKA SERVICES
8 355 000
9 390 000
8 355 000
9 390 000
21 jours
aux spécifications techniques
demandées et proposées
AZIZ SERVICES pour un montant minimum hors taxe de sept millions cinq cent deux mille cinq cents (7 502 500)
Attributaire
francs CFA et montant maximum hors taxe de huit millions trois cent soixante-dix mille (8 370 000) francs CFA soit
un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Lot 2 : matériel d’électricité
Montant lu
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaires
Classement
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum d'exécution
Non conforme
Items 2, 3 et 4 : non conformes aux
STC
10 903 500 15 207 000 10 903 500 15 207 000
21 jours
spécifications techniques
demandées
Non conforme
Items1 : section du fil de l’échantillon
EOAF
9 121 000
12 892 750
9 121 000
12 892 750
21 jours
2
non conforme (2,5mm demandé au
2
lieu de 1mm proposé)
Offre financière anormalement
EKSF
5 540 500
8 006 750
5 540 500
8 006 750
21 jours
basse
er
4 DA SERVICES
9 574 250
13 808 750
9 574 250
13 808 750
21 jours
1
Conforme
4 DA SERVICES pour un montant minimum de neuf millions cinq cent soixante-quatorze mille deux cent cinquante
Attributaire
(9 574 250) francs CFA HTVA et un montant maximum treize millions huit cent huit mille sept cent cinquante
(13 808 750) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Lot 3 : matériel de plomberie
Montant corrigé
Quotidien
N° 2601 - Vendredi Montant
21 juinlu2019
Soumissionnaires
Délai d'exécution Classement
Observations21
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
EOAF
5 789 000
7 812 500
5 789 000
7 812 500
21 jours
BOULGOU PRESTATIONS
5 963 020
8 105 200
5 963 020
8 105 200
21 jours
-

2

lieu de 1mm proposé)
Offre financière anormalement
EKSF
5 540 500
8 006 750
5 540 500
8 006 750
21 jours
basse
er
4 DA SERVICES
9 574 250
13 808 750
9 574 250 13 808 750
21 jours
1
Conforme
4 DA SERVICES pour un montant minimum de neuf millions cinq cent soixante-quatorze mille deux cent cinquante
Attributaire
(9 574 250) francs CFA HTVA et un montant maximum treize millions huit cent huit mille sept cent cinquante
(13 808 750) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Lot 3 : matériel de plomberie
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Délai d'exécution Classement
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
EOAF
5 789 000
7 812 500
5 789 000
7 812 500
21 jours
BOULGOU PRESTATIONS
5 963 020
8 105 200
5 963 020
8 105 200
21 jours
Attributaire
Procédure infructueuse pour insuffisance technique du dossier
Lot 4 : matériel de menuiserie
Montant lu
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaires
Classement
Observations
d'exécution
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme
Item3 : échantillon non conforme
aux spécifications techniques
21 jours
STC
6 431 000
9 108 600
6 431 000
9 108 600
demandées et proposées (serrure
pour armoire métallique demandée
et non serrure de tiroir présentée.

Résultats provisoires

ALBARKA SERVICES

Attributaire

!

6 193 000

8 608 500

6 193 000

8 608 500

21 jours

er

1

Conforme

ALBARKA SERVICES, pour un montant minimum de six millions cent soixante-trois mille (6 163 000) francs CFA
HTVA et un montant maximum de huit millions six cent huit mille cinq cents (8 608 500) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de vingt un (21) jours.

REGION DU CENTRE OUEST

Demande
de prix n°2019-001/RCOS/PSNG/CKYO du 10 mai 2019 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de PMH à
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'0/&'1'23-3'
Poa, Zilivèlè et Nagarpoulou, la construction de trois (03) latrines à Kyon centre et la réfection d’infrastructures communales à Kyon centre.
'
4567')'
Financement
: BUDGET COMMUNAL + TRANSFERT MENA + FPDCT, gestion 2019. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés
publics n°2586 du vendredi 31 mai 2019. Date de dépouillement : 11 juin 2019. Nombre de plis reçus : lot1 : 02 ; lot2 : 01 et lot3 : 00
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de PMH à Poa, Zilivèlè et Nagarpoulou.
Montant lu en Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) en (FCFA HTVA) en (FCFA TTC)
Alpha Technique
16 512 715
19 485 004
16 512 715
19 485 004
Conforme
International (ATI)
Non conforme : Absence de la garantie de
WENDESSO FORAGE
soumission ; Absence du certificat de travail du
ET CONSTRUCTION
13 632 000
16 085 760
13 632 000
16 085 760
chef de chantier ; Absence des photocopies
(WFC) Sarl
légalisées des CNIB du personnel clé.
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) latrines à Kyon centre
Montant lu en Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) en (FCFA HTVA) en (FCFA TTC)
E. CO. BAT
Soumissionnaire
-

ATTRIBUTAIRES

4 485 000
4 485 000
Conforme
Lot 3 : Travaux de réfection d’infrastructures communales à Kyon centre.
Montant lu en Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Observations
(FCFA HTVA) (FCFA TTC) en (FCFA HTVA) en (FCFA TTC)
Infructueux pour absence d’offres
Lot 1 : Alpha Technique International (ATI) pour un montant de seize millions cinq cent douze mille sept cent
quinze (16 512 715) FCFA HTVA et dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre (19 485 004)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : E. CO. BAT pour un montant de quatre millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille (4 485 000) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3 : Infructueux pour absence d’offres.

Demande de prix N°2019-01/RCOS/PSNG/C.DAS du 03 mai 2019 pour des travaux de construction de deux (02) logements d’infirmiers avec
latrines-douches dans la Commune de Dassa. Financement : budget communal + FPDCT, gestion 2019
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics N° 2571 du vendredi 10 mai 2019.
Date de dépouillement : 20 mai 2019. Nombre de plis reçus : 02
Soumissionnaires
Montant HT F CFA
Observations
Lot 1
ENTREPRISE
Lu : 6 779 668
Conforme mais offre hors enveloppe
YALMWENDE
Corrigé : 6 779 668
Lu : 6 245 004
E.CO.BAT
Conforme
Corrigé : 6 245 004
Lot 2
ENTREPRISE
Lu : 7 161 023 F CFA
Conforme mais offre hors enveloppe
YALMWENDE
Corrigé : 7 161 023
Lu : 6 245 004
E.CO.BAT
Conforme
Corrigé : 6 245 004
Lot 1 : E. CO.BAT Pour un montant de six millions deux cent quarante-cinq mille quatre (6 245 004) F CFA HTVA,
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Attributaires
Lot 2 : E. CO.BAT Pour un montant de six millions deux cent quarante-cinq mille quatre (6 245 004) F CFA HTVA,
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Synthèse de résultats d’ouverture et d’analyse des offres techniques et financières
Avis de demande de prix N°2019-01/RCOS/PBLK/CNNR/SG subdivisé comme suit :
Financement : Budget communal/PACT/FPDCT/PCESA, gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2571 du 10 Mai 2019.
Date de dépouillement : 20/05/2019. Nombre de soumissionnaires : LOT1=01 ; LOT2=02 ; LOT3=1 ; LOT4=1
MONTANT HTVA
MONTANT TTC
OBSERVATIONS
SOUMISSIONN
RANG
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
AIRES
LOT1 : CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE POUR L’ETAT CIVIL A LA MAIRIE DE NANORO
ER
E.B.F
23 475 559
23 475 559 27 701 160 27 701 160
Conforme
1
Entreprise E.B.F pour un montant de vingt-sept millions sept cent un mille cent soixante (27 701 160) FCFA TTC avec
Attributaire
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT2 : REHABILITATION DE LA SALLE REUNION ET REFECTION D’UNE MAISON A POESSI
er
EKF
5 700 524
5 700 524
Conforme
1
Non Conforme :
Le Prénom du chef de chantier sur la CNIB,CV,
attestation de disponibilité et attestation de travail est différent
du prénom sur le diplôme :WEND-DENDA *WEN-DENDA
Le chef de chantier a mentionné sur son attestation
de travail qu’il a travaillé avec ETF de janvier 2013 à décembre
2015 et cela ne ressort nulle part sur son CV
Incohérence dans le CV du chef de chantier : Il dit
COGEBAT5 358 501
5 358 501 travailler de juin 2012 à nos jours avec COGEBAT-BTP et de
2ème
BTP
janvier 2013 à décembre 2015 avec ESDP-SA, de décembre
2014 à 2015 avec ENG SARL ; Par conséquent, le chef de
chantier ne peut être disponible et travailler avec 03 entreprises
à la même fourchette de période.
Le CV du chef de chantier et du chef d’équipe maçon
ne respecte pas le formulaire type du DAC
Absence de la liste et composition des équipes sur le
chantier
E K F pour un montant de cinq millions sept cent mille cinq cent vingt-quatre (5 700 524 ) FCFA Hors TVA avec un
Attributaire
délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT3 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN A SOUM –GOGO
er
E.D.Z
20 948 000 20 948 000
Conforme
1
E D Z pour un montant de vingt millions neuf cent quarante-huit mille (20 948 000) FCFA Hors TVA avec un délai
Attributaire
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT4 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) AIRES DE TRI A NANORO CENTRE, POESSI ET NAZOANGA
er
EGEFA
12 054 042 12 054 042
14 223 770
14 223 770
Conforme
1
E G E F A pour un montant de quatorze millions deux cent vingt-trois mille sept cent soixante-dix (14 223 770) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
SYNTHÈSE DE RÉSULTATS DE DÉPOUILLEMENT ET D’ANALYSE DES OFFRES
Avis de demande de prix N ° 2019-002/RCOS/PBLK/CNDL/M du 01 mars 2019 relatif aux travaux de construction d’ouvrages administratif et
scolaire dans la commune de Nandiala. Financement : Budget Communal sur transfert PACT + FPDCT gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2583 du Mardi 28 mai 2019
Date de dépouillement : 06 juin 2019 ; Date de délibération : 06 juin 2019 ; Nombre de soumissionnaires : 03
Lot 1 : construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Nandiala ;
N°

Soumissionnaires

01

Ets Wendyam Sarl
Attributaire

Observations
Montant HTVA
Montant TTC
23 697 839
27 963 451 Conforme
Ets Wendyam Sarl, pour un montant de : vingt-sept millions neuf cent soixante-trois mille quatre cent
cinquante un (27 963 451) FCFA TTC
Délai d’engagement : soixante (60) jours..
Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : construction de deux salles de classe au lycée départemental de Nandiala ;

N°

Soumissionnaires

01

ETNAF

02

Zi Ne Wend
Attributaire

Observations
Montant
corrigé TTC
Conforme. Correction du prix unitaire de l’item 4.4 soit
trois mille deux cent cinquante ( 3 250) f cfa au lieu de
12 899 996
10 563 100
12 464 458
cinq mille deux cent cinquante (5 250) f cfa induisant
une variation de – 3.37 % sur le montant global
11 050 387
conforme
ETNAF, pour un montant de : douze millions quatre cent soixante - quatre mille quatre cent
cinquante-huit (12 464 458) FCFA TTC
Délai d’engagement : soixante (60) jours
Délai d’exécution : soixante (60) jours.
Montant lu
HTVA

Montant lu
TTC

Montant
corrigé HTVA

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&0"#!
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Résultats provisoires
Synthèse des résultats du procès verval d’ouverture, d’analyse et de délibération de la demande de Prix N°2019- 01/RCOS/PBLK/COBNG/SG du
12 mars 2019 relatif aux travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Bingo.
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2572-lundi 13 mai 2019
Date de dépouillement : 23 mai2019. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2019-01/RCOS/PBLK/COBNG/M/SG du 14 mai 2019
Nombre de soumissionnaires : lot 1 (03) ; lot 2 (02) ; lot 3 (02)
LOT1 : Construction d’un bâtiment annexe de l’état civil à la Mairie.
Montant lu (en FCFA TTC) Montant corrigé (en FCFA TTC)
Soumissionnaires (en FCFA
Rang Observations
(en FCFA
(en FCFA
(en FCFA TTC)
HTVA)
TTC)
HTVA)
Conforme : montant lu diffère du montant corrigé. En
ème
LE GEANT SARL 16 020 278 18 903 928
15 942 278
18 811 888
2
effet le total sur le devis estimatif des du sous total IV.1
est 1 322 300 au lieu de 1 400 300 comme indiqué.
Conforme : montant lu diffère du montant corrigé. En
effet erreur de sommation sur le total du bâtiment
administratif (item ii.1.3 est égale à 260 000 au lieu de
er
EBF
15 370 405 18 137 078
15 600 405
18 408 478
1
180 000 comme indiqué dans le devis et si nous
faisons la sommation de tous les items de bâtiment
administratif nous nous retrouvons avec un total de
13 791 340 au lieu de 13 561 340 comme indiqué).
CONSENSUS
ème
18 691 435
-------18 691 435
-------3
Conforme
BTP SARL
Attributaire : EBF pour un montant HTVA de quinze millions six cent mille quatre cent cinq (15 600 405) francs HTVA et un montant TTC de dixhuit millions quatre cent huit mille quatre cent soixante-dix-huit (18 408 478) pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Soumissionnaires

LOT2 : construction d’une passerelle reliant la salle des fêtes au bâtiment principal de la Mairie.
Montant lu (en FCFA TTC)
Montant corrigé (en FCFA TTC)
Rang Observations
(en FCFA
(en FCFA TTC) (en FCFA HTVA) (en FCFA TTC)
HTVA)
er
2 220 100
2 619 718
2 220 100
2 619 718
1
Conforme

EBF
CONSENSUS
ème
2 434 860
-------2 434 860
-------2
CONFORME
BTP SARL
Attributaire : EBF pour un montant HTVA de deux millions deux cent dix mille cent (2 210 100) FCFA et un montant TTC de deux millions six
cent dix-neuf mille sept cent dix-huit (2 619 718) FCFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Soumissionnaires

Lot 3 : Construction de deux (02) salles de classe à Zekemzougou.
Montant lu (en FCFA TTC)
Montant corrigé (en FCFA TTC)
Rang
(en FCFA HTVA) (en FCFA TTC) (en FCFA HTVA) (en FCFA TTC)
er
10 396 714
12 268 123
10 396 714
12 268 123
1

Observations

LE GEANT SARL
Conforme
CONSENSUS
ème
12 351 144
-------12 351 144
-----2
CONFORME
BTP SARL
Attributaire : LE GEANT SARL pour un montant HTVA de dix millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent quatorze (10 396 714) FCFA
HTVA et un montant TTC de douze millions deux cent soixante-huit mille cent vingt-trois (12 268 123) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE SUD

Demande de prix N° 2019-01/RCSD/PNHR/CTBL pour acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de Tiébélé
Financement : budget communal/ 2019 /transfert MENA - RMP : Quotidien n° 2573 – du mardi 14 mai 2019- Nombre de soumissionnaires : 02Date de dépouillement : jeudi 23 mai 2019
Lots Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 14 423 585
01
BMS INTER
Non conforme : protège cahiers non conforme
2 9 273 360
Conforme : différence entre montant en chiffre et en lettre item
1 15 245 200
17 321 200
n°2 cahier de 96 p (245 en lettre contre 125 en chiffre lot1 ; 248
02
ECOM Z
en lettre contre 125 en chiffre lot2) ; variation de l’offre de 13,62%
2 9 664 230
10 974 180
lot1 et 13,55% lot2)
Lot 1 : ECOM Z pour un montant corrigé de dix sept millions trois cent vingt un mille deux cent
(17 321 200) francs CFA HT avec un délai de livraison de 21 jours ;
Attributaire
Lot 2 : ECOM Z pour un montant de dix millions neuf cent soixante quatorze mille cent quatre vingt
(10 974 180) francs CFA HT avec un délai de livraison de 21 jours ;
Demande de prix N° 2019-02/RCSD/PNHR/CTBL pour construction de trois salles de classes +bureau et magasin à Lô-moulinia au profit de la
commune de Tiébélé Lot unique. Financement : budget communal/ 2019/transfert MENA - RMP : Quotidien n° 2573 du mardi 14 mai 2019
Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : jeudi 23 mai 2019
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
01
EASF
19 634 890 23 169 170
Conforme
Conforme ; différence entre montant en chiffre et en lettre sur le
02
COGEBAT
19 233 800 22 695 884 19 242 800 22 706 504
BPU à l’item 5.1 (100000 en lettre contre 75000 en chiffre).
COGEBAT pour un montant de vingt deux millions sept cent six mille cinq cent quatre (22 706 504) francs CFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois
Demande de prix N° 2019-04/RCSD/PNHR/CTBL pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes dont une à Boungou, une au
lycée départemental et une à l’école de Kaya-kaforo au profit de la commune de Tiébélé Financement : budget communal/ 2019 /FPDCT - RMP :
Quotidien n° 25 73 du mardi 14 mai 2019 - Nombre de lots : 03 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : jeudi 23 mai 2019
Soumissionnaires Lots
Montant lu
Montant corrigé
N°
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
01
CAR
2 5 232 805
Conforme
1 4 984 705 5 881 952 5 013 199 5 915 575
02
EASF
Conforme : erreur de quantité V-3 (159,28 au lieu de 159,30)
2 4 984 705 5 881 952 5 013 199 5 915 575
Lot 1 : E A S F pour un montant de Cinq millions neuf cent quinze mille cinq cent soixante quinze (5 915
575) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;
Attributaire
Lot 2 : CAR pour un montant de Cinq millions deux cent trente deux mille huit cent cinq (5 232 805) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;
Lot 3 : infructueux pour absence de plis
Demande de prix N° 2019-03/RCSD/PNHR/CTBL pour les travaux de construction de réhabilitation des écoles primaires publiques de Badabié et
de Sissoro au profit de la commune de Tiébélé Financement : budget communal/ 2019 - RMP : Quotidien n° 25 73 du mardi 14 mai 2019
Nombre de lots : 02 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : jeudi 23 mai 2019
Soumissionnaires Lots
Montant lu
Montant corrigé
N°
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 9 976 125
Conforme : différence entre montant en chiffre et en lettre à
VOLTA
01
l’item III.16 (257000 en lettre contre 5000 en chiffre) au lot 2 ;
CONSTRUCTION 2 7 802 573
31 006 822
variation de l’offre du lot2 de plus de 15%
Conforme : différence entre montant en chiffre et en lettre à
1 7 509 608
8 488 607
ENTREPRISE
02
l’item II.6 du lot 1 et II.4 du lot 2 (150000 en lettre contre
PALIINGWENDE 2 7 500 540
8 648 940
105000 en chiffre)
03
EASF
2 7 268 572 8 576 914
Conforme
Lot 1 : ENTREPRISE PALIINGWENDE pour un montant de Huit millions quatre cent quatre-vingt-huit mille
six cent sept (8 488 607) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;
Attributaire
Lot 2 : E A S F pour un montant de Huit millions cinq cent soixante seize mille neuf cent quatorze
(8 576 914) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
APPEL D’OFFRES N°2019-002/REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
FINANCEMENT: Lot1: TRANSFERT MENA /GESTION 2019 ; Lot 2 : TRANSFERT MENA /GESTION 2019;
lot 3 : TRANSFERT SANTE /GESTION 2019 ; lot4 : FPDCT-FIC/PSAE; lot5: Budget communal GESTION 2019
Publication : quotidien N° 2566 du vendredi 03 mai 2019. Nombre de soumissionnaires :Lot1 :04 ;Lot2 :02 ;Lot3 :01 Lot4 :02 ;Lot5 :02
Date de dépouillement: 07/06/2019. Date de délibération : 12/06/2019
Lot 1 : Travaux de construction d’un dispensaire au CSPS du secteur N°9
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en HT F CFA TTC F CFA
HT F CFA
TTC F CFA
Non Conforme : l’agrément 3443 du 30/11/18 n’appartient
EKF
24 000 000
pas à EKF ; il appartient à l’entreprise Faso ascenseur
Non Conforme le N° de l’agrément 1277 du 07/06/16
ECRBM
23 457 395
74 337 640
n’apparait pas dans le répertoire des agréments en validité
Attributaire
MARCHE INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES CONFORMES
Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc de 3 salles de classe + bureau+ magasin et équipement
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en HT F CFA TTC F CFA
HT F CFA
TTC F CFA
Non Conforme le N° de l’agrément 1277 du 07/06/16
ECRBM
n’apparait pas dans le répertoire des agréments en validité
Erreurs constatées dans le bordereau des prix unitaires
(chiffres non conforment aux lettres)
Aux points :1.2 ; 1.3 ; 1.5 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.5 et 2.6
ECBEV
27 746 667
32 741 067
25 073 415
29 586 630
Absence de ligne au 0.8 (remblais hydrauliques sous
dallage)
L’entreprise ECBEV comme attributaire du lot 2 du dossier d’appel d’offres pour les travaux de construction d’un bloc de 3
salles de classe + bureau+ magasin et équipement pour un montant de vingt-cinq millions deux cent onze mille quatre cent
Attributaire
quinze francs CFA (25 211 415) F CFA en HT et un montant de vingt-neuf millions sept cent quarante-neuf mille quatre cent
soixante-dix (29 749 470) F CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : les travaux de construction de blocs de latrines VIP à 4 cabines
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en HT F CFA TTC F CFA
HT F CFA
TTC F CFA
GBSI
4 345 535
4 345 535
Conforme
GBSI : Pour un montant de quatre millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent trente-cinq (4 345 535) F CFA francs avec
Attributaire
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 4 : Travaux de construction des trois bureaux CFV/CVD
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en HT F CFA TTC F CFA
HT F CFA
TTC F CFA
GBSI
4 280 820
Conforme
HAMPANDI
4 381 170
Non conforme (caution de soumission non fournie)
L’entreprise GBSI est attributaire du lot 4 du dossier d’appel d’offres pour les travaux de construction trois bureaux CVD/CFV
Attributaire
pour un montant de quatre millions deux cent quatre-vingt mille huit cent vingt (4 280 820) F CFA en HT avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 5 : Réhabilitation des boutiques de rue
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en HT F CFA TTC F CFA
HT F CFA
TTC F CFA
Erreurs constatées dans le bordereau des prix unitaires
EKF
4 765 556
4 195 756
(chiffres non conforment aux lettres) Aux points :1.5 ; et 2.7
Diplôme Fourni conforme et CV non fourni =Non conforme
YAMGANDE
4 985 500
(0 travaux similaire au lieu de 2)
SERVICE
Non conforme (0 travaux similaire au lieu de 2)
L’entreprise EKF est attributaire du lot 5 du dossier d’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation des boutiques
de rues pour un montant de quatre millions cent quatre-vingt-quinze mille sept cent cinquante-six (4 195 756) F CFA
Attributaire
en HT
APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE URBAINE DE FADA N’GOURMA
APPEL D’OFFRES N° 2019-03/REST/PGRM/FDG/CO POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES PUBLICATION DE L’AVIS :
QUOTIDIEN N° 2568 DU MARDI 07 MAI 2019. Financement : Budget communal gestion 2019/transfert MENA
Nombre de soumissionnaires
:06 pour le lot 1, 8 pour le lot 2 et 6 pour le lot 3. Date de dépouillement:Jeudi 6 juin 2019
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES LOT
MONTANT LU
OBSERVATIONS
EN FCFA
19 880500 HT
19 880500 HT
PCB
Conforme
20 596201 TTC
20 596201 TTC
19 722 244 HT
Le protège- cahier : Deux couleurs fournies (Rouge et vert) contre trois
EZOF
/
20949083 TTC
demandées (Rouge, Jaune et vert). Non conforme
18 759 877 HT
18 759 877 HT
Ets A-FATIHA
Conforme
19 744 069 TTC 19 744 069 TTC
1
18 997 861 HT
18 997 861 HT
E.G.F
Conforme
20 371 280 TTC 20 371 280 TTC
SO.W.PA
20 296 350
/
Echantillon rejeté car fourni pendant la séance d’ouverture / Non conforme
Crayon de papier bout non trempé contre crayon bout trempé demandé.
ABRISARA
19 569 130
/
Le protège-cahier une seule couleur fournie (jaune) contre trois demandées
CONTINENTAL
(rouge, jaune et vert). Non conforme
Ets A-FATIHA pour un montant dix huit millions sept cent cinquante neuf mille huit cent soixante dix sept (18 759 877) Francs
Attributaire
CFAHT et dix neuf millions sept cent quarante quatre mille soixante neuf (19 744 069 F CFA TTC) pour un délai d’exécution
de 30 jrs
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PCB
B2 OFFICE+
BMS-INTER
SODABA SARL

EZOF
Ets A-FATIHA
E.G.F
SO.W.PA
Attributaire
B2 OFFICE+
BMS-INTER
EZOF
Ets A-FATIHA
E.G.F
ABC
Attributaire

19 960870 HT
20 778800 TTC
18500508 HT
19 254269TTC
19960870 HT
20778800 TTC

19 960870 HT
20 778800 TTC
18500508 HT
19 254269TTC
19960870 HT
20778800 TTC

Conforme
Conforme
Conforme

Crayon de papier : bout non trempé contre crayon bout trempé
Protège cahier : une seule couleur fournie (vert) au lieu de 3 couleurs demandées
19944560 HT
19944560 HT
(rouge, vert, jaune)
2
Non conforme
Protège cahier : 2 couleurs fournies (rouge et vert) au lieu de 3 couleurs
19 959 423 HT
19 959 423 HT
demandées (rouge, vert et jaune)
21 316 029 TTC 21 316 029 TTC
Non conforme
18 938 312 HT
18 938 312 HT
Conforme
20 045 906 TTC 20 045 906 TTC
19 159 027 HT
19 159 027 HT
Conforme
20 659591 TTC
20 659591 TTC
Echantillon non fourni
20 873460 HT
20 873460 HT
Non conforme
B2 OFFICE+ pour un montant de dix huit millions cinq cent mille cinq cent huit (18 500 508 F CFA HT) pour un délai
d’exécution de (30) jours
16 094 603 HT
16 094 603 HT
Conforme
16 765 726 TTC 16 765 726 TTC
17 730 520 HT
17 730 520 HT Conforme
18 484 832 TTC 18 484 832 TTC
17 917 610 HT
17 917 610 HT
Conforme
19 194 766 TTC 19 194 766 TTC
3
16 595 404 HT
16 595 404 HT
Conforme
17 606 159 TTC 17 606 159 TTC
16 643 042 HT
16 643 042 HT
Conforme
17 942 171 TTC 17 942 171 TTC
Protège cahier : une seule couleur fournie (rouge) au lieu de 3 couleurs
demandées (rouge, jaune et vert).
18 378 345 HT
18 378 345 HT Crayon de papier : bout non trempé contre crayon bout trempé
Non conforme
B2 OFFICE+ pour un montant de seize millions quatre quinze mille deux cent quarante trois (16 095 243 F CFA HT) avec un
délai d’exécution de (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-05/REST/PGRM/FDG/CO POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES SCOLAIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DES
ECOLES DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. FINANCEMENT : MENA/BUDGET COMMUNAL /GESTION 2019

Financement Budget communal/MENA, Nombre de soumissionnaires : 05. Date de dépouillement: 11/06/2019. Date de délibération : 11/06/2019
Délai
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Marge 15% d’exécution Observations
HT F CFA
TTC F CFA
en HT F CFA en TTC (F CFA)
60 jours
DSI SARL
14 332 850
16 912 763
14 332 850
16 912 763
60
Hors enveloppe
SOWPA
9 806 540
9 806 540
60
Conforme
PLANET SERVICES
11 748 800
13 863 584
11 748 800
13 863 584
60
Hors enveloppe
ABC
9 700 000
11 446 000
11 128 175
13 131 247
1 455 000
60
Hors enveloppe
GL SERVICES
10 580 400
12 484 872
10 580 400
12 484 872
60
conforme
SOWPA pour un montant de neuf millions huit cent six mille cinq cent quarante (9 806 540) Francs CFA en HT avec un
Attributaire
délai d’exécution de soixante jours (60) Jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-001 REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 12 AVRIL 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES
DIVRESES DANS LA COMMUNE DE TIBGA (LOT1 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A KINABIN DANS LA COMMUNE DE
TIBGA). Financement : PSAE. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2568 du lundi 07 Mai 2019

Convocation de la commission n° 2019- 080 /REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM du 13 Mai 2019
Date d’ouverture des plis : 17 Mai 2019; Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de délibération : 17 Mai 2019
MONTANT EN FCFA Lu
MONTANT EN FCFA corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Univers Business Center (UBC)
7 010 000
Conforme
SOFATU
5 380 000
Non conforme : Offre anormalement basse
L’entreprise Univers Business Center (UBC) est attributaire du marché pour un montant de sept millions dix mille
Attributaire
(7 010 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019-001 /REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 12 AVRIL 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES
DIVRESES DANS LA COMMUNE DE TIBGA (LOT2 : TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A BASSAMBILY DANS LA COMMUNE DE
TIBGA). Financement : MENAPLN. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2568 du lundi 07 Mai 2019

Convocation de la commission n° 2019- 080 /REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM du 13 Mai 2019
Date d’ouverture des plis : 17 Mai 2019 ; Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de délibération : 17 Mai 2019
MONTANT EN FCFA Lu
MONTANT EN FCFA corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Univers Business Center (UBC)
5 985 000
Non conforme : Offre anormalement basse.
SOFATU
7 005 000
Conforme
L’entreprise SOFATU est attributaire du marché pour un montant de sept millions cinq mille (7 005 000) francs
Attributaire
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
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REGION DE L’EST

Demande de prix n°2019-02/REST/PKMD/C.FTR du 28/03/2019 pour la réalisation de quatre (4) forages pastoraux positifs lot 1 et de
deux(02) parcs de vaccination lot 2 au profit de la commune de Foutouri. Financement : FIC-FPDCT/PSAE, Gestion 2019
Publication : quotidien N° 2571 vendredi 10 mai 2019
Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés(C.C.A.M)
Lettre N°2019-02/REST/PKMD/C.FTR/SG du 16/05/2019
Lot1 : réalisation de quatre (4) forages Lot2 : réalisation de deux(02) parcs de
pastoraux positifs
vaccination
Soumissionnaire
Observation
Montant lu
Montant Corrigé
Montant lu
Montant Corrigé
FCFA (HTVA)
FCFA (HTVA)
FCFA (HTVA)
FCFA (HTVA)
MAFOMINE Services Sarl
23 800 000
23 800 000
Conforme
E.C.O.D.Y
10 816 350
10 816 350
Conforme
l’Entreprise MAFOMINE Services Sarl pour un montant de vingt-huit millions quatre-vingt-quatre mille
(23 800 000) francs CFA en hors taxes et hors douanes (HTHD) avec un délai d’exécution de 90 jours
Attributaire
l’Entreprise SODIMAC Services Sarl pour un montant de dix millions cent cinquante mille trois cent quarante
(10 150 340) francs CFA en en hors taxes et hors douanes (HTHD) avec un délai d’exécution de 60 jours
Demande de prix n° 2019-01/REST/PKMD/C.FTR/SG du 04 mars 2019 pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 double cabine au profit de la
commune de Foutouri. Financement : Budget communal -PACT Gestion 2019
Publication : Quotidien N° 2578 mardi 21 mai 201
Référence de la convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés(C.C.A.M)
Lettre N°2019-03/REST/PKMD/C.FTR/SG du 04 /03/2019
Montant
Observation
Soumissionnaire
Montant lu
Montant Corrigé
Montant lu
Montant Corrigé
FCFA (HTVA)
FCFA (HTVA)
FCFA (HTVA)
FCFA (HTVA)
Attributaire :
Infructueux pour absence de soumissionnaires
Demande de prix n°2019-001/REST/PKMD/CGYR/M du 07 janvier 2019 pour acquisition et la livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire et préscolaire au profit des élevés de la commune de gayeri
Publication : quotidien n° 2519 du mercredi 27 février 2019.
Date de dépouillement : 11 mars 2019, nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais.
lot unique
Montant corrigé
Soumissionnaire
Montant lu HTVA
Rang Observations
HTVA
CONFORME
MGB
37 815 232
37 812 700
1 er Correction due à la correction du tonnage 91,5 tonnes au
lieu de 91,6
ème
FASOPRO1 Sarl
39 271 500
39 271 500
2
CONFORME
Entreprise MGB pour un montant HTVA de quarante-deux million cent quarante-trois mille neuf cent soixante-deux
Conclusion
(42 143 962) FCFA après une augmentation de des quantités (75 sacs de 50 kg de haricot ; 75 bidons de 20
litres d’huile). avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Demande de prix N°2019-02/REST/PKPG/CPMA relatif aux travaux de construction d’un mur de clôture de la mairie de Pama.
Financement : PACT/budget communal, gestion 2019
Publication : quotidien des marchés publics n°2584-2585 des 29 et 30 mai 2019
Date de dépouillement : 07 juin 2019
Montant HT en FCFA
Soumissionnaires
Observations
lus
Corrigés
ENTREPRISE FIMBA
15 505 380
15 505 380
Conforme
Non conforme :agrément technique fourni non
conforme(demande d’agrément technique de
G.S.T Sarl
15 654 900
15 654 900
catégorie B2 couvrant les régions du centre
ouest, centre est, centre sud et boucle du
mouhoun fourni)
ENTREPRISE FIMBA pour un montant dix huit millions deux cent quatre vingt seize mille trois cent quarante
ATTRIBUTAIRE
huit (18 296 348) TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.
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REGION DU NORD
Appel d’Offres Ouvert Accéléré : N°003/MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG du 25 Avril 2019 pour la réalisation des travaux d’achèvement d’un marché
à bétail à Yako au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles du Nord Lot 1 et 2. Publication : Revue
des marchés publics N°2566 du Vendredi 03 Mai 2019; Date de dépouillement : 20 Mai 2019; Financement : Budget PCESA, gestion 2019.
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
H TVA
Observations
Lu
Corrigé
Lot 1 : Lot 1 : travaux d’achèvement d’un marché à bétail à Yako
CONFORME
Erreur de calcul arithmétique :
- Item 2.2.3 : lire deux cent trente mille deux cent trente (230 230) Francs CFA au lieu de deux
cent trente mille deux cent trente quatre (230 234) Francs CFA
- Item 2.3.2 : lire cent soixante six mille six cent (166 600) Francs CFA au lieu de cent soixante
six mille trois cent vingt (166 320) Francs CFA
- Item 2.3.2 : lire un million sept cent quatre vingt dix huit mille (1 798 000) Francs CFA au lieu de
SEG-NA BTP
121 708 239 121 710 321 un million sept cent quatre vingt dix huit mille dix neuf (1 798 019) Francs CFA
- Item 2.5.1 : lire trois cent quatre vingt seize mille (396 000) Francs CFA au lieu de trois cent
quatre vingt seize mille deux cent quarante (396 240) Francs CFA
- Item 2.7.3 : lire deux millions six cent cinquante six mille neuf cent cinquante (2 656 950)
Francs CFA au lieu de deux millions six cent cinquante six mille huit cent soixante quinze (2 656
875) Francs CFA
- Item 4.5.3 : lire vingt cinq mille neuf cent soixante (25 960) Francs CFA au lieu de vingt cinq
mille neuf cent soixante dix (25 970) Francs CFA
CONFORME
Différence de prix unitaire entre le bordereau de prix unitaire et le devis quantitatif et estimatif :
- Item 6.1.1.4 : lire quatre mille cent cinquante (4 150) Francs CFA au lieu de trois mille (3 000)
Francs CFA
- Item 6.2.1.4 : lire cinq mille (5 000) Francs CFA au lieu de trois mille (3 000) Francs CFA
ECOF
101 080 896 114 181 646
- Item 6.2.2.4 : lire cinq mille (5000) Francs CFA au lieu de trois mille (3 000) Francs CFA
- Item 7.1.1 : lire trois millions (3 000 000) Francs CFA au lieu de un million cinq cent mille (1 500
000) Francs CFA
- Item 7.1.2 : lire deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA au lieu de un million
(1 000 000) Francs CFA
NON CONFORME
Personnel : Non conforme
Pour le Chef menuisier : CAP menuiserie au lieu de CAP menuiserie métallique, discordance de
nom sur la CNIB et les Autres documents (CV, Attestation de travail et de disponibilité)
SOCOMCO Sarl 125 112 538
Matériel : Non conforme
camion benne de 10 tonnes : Capacité non précisée
capacités du soumissionnaire
Pas de marché similaire au cours des 03 derniers années
NON CONFORME
Personnel : Non conforme
Pour le conducteur des travaux, chef de chantier 1 et 2, Chef menuisier: Chef électricien :
Discordance sur l’attestation de travail (nom du groupement sur entête et non l’entête de PGS
Sarl)
Groupement PGS
114 362 395
Matériel : non conforme
Sarl-ETAF Sarl
camion benne de 10 tonnes : Capacité inferieure 10 tonnes
capacités du soumissionnaire
Marché n° CO/09/02/01/00/2017/00991 du 16/08/2017 Pas de PV de réception définitive
Marché n° CO/09/02/01/00/2017/00991 du 16/08/2017 Pas de PV de réception définitive
Marché n° CO-CRS/03/03/02/00/2018/00056 du 16/08/2017 PV de réception provisoire joint
ECOF pour un montant de cent quatorze millions cent quatre vingt un mille six cent quarante six (114 181 646)
Attributaire
francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 2 : travaux d’achèvement de l’alimentation en eau potable d’un marché à bétail à Yako
NON CONFORME
Personnel : Non conforme
Pour le conducteur des travaux, chef de chantier, Chef plombier, Foreur, Chef d’équipe de
développement et pompage, Macon : Nombre d’années d’expérience non requis 4 ans au lieu de
5 ans
Pour l’électrotechnicien :
- Discordance de nom sur la CNIB, le CV et le diplôme
BITTRAC
28 219 520
- disponible en tant que conducteur des travaux et non en tant électrotechnicien
-Nombre d’années d’expérience non requis 4 ans au lieu de 5 ans
Pour le chef d’équipe de topographie :
-Discordance de nom sur la CNIB, le CV, le diplôme, l’attestation de travail et de disponibilité
-Nombre d’années d’expérience non requis 4 ans au lieu de 5 ans
Matériel : non conforme
Manomètre : capacité fourni (15 bars) inferieur à la capacité demandée (> 15 bars)
CONFORME
SOCOMCO Sarl
31 645 750 31 220 150 CLOTURE GRILLAGEE POUR PROTECTION DES PANNEAUX SOLAIRES
Item 3 : Erreur sur la quantité lire 1,44 au lieu de 44
SOCOMCO Sarl pour un montant de : Trente un millions deux cent vingt mille cent cinquante (31 220 150) francs
Attributaire
CFA H TVA et pour un délai d’exécution de deux (02) mois.
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2019-005/MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG du 25 avril 2019 pour la réalisation de travaux d’achèvement de comptoirs de tri et
de conditionnement d’oignon à Yako et à Gomponsom au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
du Nord lot 1 et 2 Publication : Revue des marchés publics N°2576 du Vendredi 17 Mai 2019; Date de dépouillement : 28 Mai 2019;
Financement : Budget PCESA, gestion 2019
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
H TVA
Observations
Lu
Corrigé
Lot 1 : travaux d’achèvement de comptoirs de tri et de conditionnement d’oignon à Yako au profit de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord
NON CONFORME
Personnel : Non conforme ; Pour le conducteur des travaux : Absence d’attestation de
disponibilité ; Pour le chef maçon1 : Absence d’attestation de disponibilité et de la CNIB
CDS -SAS
27 820 835
Matériel : Non conforme
Poste à souder : 1 poste fourni sur 2
CONFORME
B-Hangar de tri et de conditionnement 02
ECGTP
26 757 812 30 117 812
- Item IV.1: lire la quantité quatre (04) au lieu de un (01)
- Item III.1: lire la quantité quatre (04) au lieu de un (01)
NON CONFORME
Personnel : Non conforme ; Pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, les 04 Chefs
d’équipe, les 04 chefs maçons, les 02 chefs d’équipe de menuiserie métallique et l’électricien :
DACOS BTP
34 093 295
- Absence d’attestation de disponibilité, de numéro de téléphone et de photo sur le CV
- Nombre d’années d’expérience non requis
Pour les manœuvres : Photocopie légalisée de la CNIB et l’attestation de disponibilité non joint
NON CONFORME
Personnel : Non conforme ; Pour le Chef d’équipe 1 : Discordance entre les dates de naissance
SIGALLTRA BTP 29 720 835
sur le CV (23/08/87) et le diplôme (09/10/74)
Pour le Chef d’équipe 4 et les 04 chefs maçon : Nombre d’années d’expérience non requis
NON CONFORME
Personnel : Non conforme ; Pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, les 04 Chefs
d’équipe, les 04 chefs maçons, les 02 chefs d’équipe de menuiserie métallique et l’électricien :
SOCOMCO Sarl
30 999 804
Absence d’attestation de travail et contact téléphonique sur le CV
Matériel : Non conforme
Groupe électrogène 20 KVA: Puissance du groupe électrogène non précisée
ECGTP pour un montant de trente millions cent dix sept mille huit cent douze (30 117 812)
Attributaire
francs CFA HTVA et pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : travaux d’achèvement de comptoirs de tri et de conditionnement d’oignon à Gomponsom au profit de la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles du Nord
CONFORME
Différence de prix unitaire entre le bordereau de prix unitaire et le devis quantitatif et estimatif :
A-Hangar de tri et de conditionnement 01
- Item III-2 : lire quinze mille (15 000) Francs CFA au lieu de cinq mille (5 000) Francs CFA
- Item III-5 : lire neuf mille (9 000) Francs CFA au lieu de quatre mille (4 000) Francs CFA
B-Hangar de tri et de conditionnement 02
CDS -SAS
28 905 811 32 915 741 - Item III-2 : lire douze mille (12 000) Francs CFA au lieu de sept mille (7 000) Francs CFA
- Item III-5 : lire neuf mille (9 000) Francs CFA au lieu de quatre mille (4 000) Francs CFA
C- Hangar de rencontre
- Item I-7 : lire cent douze mille (112 000) Francs CFA au lieu de quatre vingt mille (80 000)
Francs CFA
- Item III-2 : lire quinze mille (15 000) Francs CFA au lieu de cinq mille (5 000) Francs CFA
- Item III-5 : lire neuf mille (9 000) Francs CFA au lieu de cinq mille (5 000) Francs CFA
NON CONFORME
Personnel : Non conforme
Pour le chef d’équipe 2 : Discordance de nom sur le CV et les autres documents
BITTRAC
35 915 502
Pour les chefs maçons 1, 2, et 3 : Nombre d’années d’expérience non requis
Pour les chefs maçons 4 : ; - Nombre d’années d’expérience non requis
- Discordance de nom sur le l’attestation de travail, de disponibilité et les autres documents
NON CONFORME
Personnel : Non conforme ; Pour le conducteur des travaux, le chef de chantier, les 04 Chefs
d’équipe, les 04 chefs maçons, les 02 chefs d’équipe de menuiserie métallique et l’électricien :
DACOS BTP
37 806 769
- Absence d’attestation de disponibilité, de numéro de téléphone et de photo sur le CV
- Nombre d’années d’expérience non requis
Pour les manœuvres : Photocopie légalisée de la CNIB et l’attestation de disponibilité non joint
NON CONFORME
Personnel : Non conforme ; Pour le Chef d’équipe 1 : Discordance entre les dates de naissance
SIGALLTRA BTP 35 532 730
sur le CV (23/08/87) et le diplôme (09/10/74)
Pour le Chef d’équipe 4 et les 04 chefs maçon : Nombre d’années d’expérience non requis
NON CONFORME
Personnel : Non conforme ; Pour le conducteur des travaux : Absence de contact téléphonique
sur le CV, d’attestation de travail et de la CNIB
Pour le chef de chantier, les 04 Chefs d’équipe, les 04 chefs maçons, les 02 chefs d’équipe de
SOCOMCO Sarl
33 844 425
menuiserie métallique et l’électricien : Absence d’attestation de travail et contact téléphonique
sur le CV
Matériel : Non conforme
Groupe électrogène 20 KVA: Puissance du groupe électrogène non précisée
CDS SAS pour un montant de : Trente deux millions neuf cent quinze mille sept cent
Attributaire
quarante un (32 915 741) francs CFA H TVA et pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert n°2019-001/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pour l’acquisition de deux (02) véhicules camionnettes pick-up 4*4 double cabine et
de deux (02) voitures particulières de conduite intérieure (BERLINE) et de l’acquisition d’un (01) véhicule) de type station wagon 4*4 au profit
de l’Université de Ouahigouyaau profit de l’Université de Ouahigouya. Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, Exercice 2019,
ligne 2451, Publication : Quotidien 2566 du vendredi 03 mai 2019. Nombre de plis reçus :05
LOT 01 : Acquisition de deux (02) véhicules camionnettes pick-up 4*4 double cabine et de deux (02) voitures particulières de conduite
intérieure (BERLINE) au profit de l’Université de Ouahigouya. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : trois (03)
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Rang
HTVA en f cfa HTVA en f cfa TTC en f cfa TTC en f cfa
DIACFA
er
1
69 491 524
69 491 524
81 999 998
81 999 998
Conforme ( moins cher en évaluation complexe )
1
Automobiles
Non conforme
! Incohérence entre la garantie donnée sur le
tableau des spécifications techniques et celle
des critères spécifiques additionnels (24 mois et
60 mois)
! Incohérence entre la liste notariée et les
attestations de travail fournis par COBAF sans
certificat d’individualité (KABORE Issouf et
KABORE Issoufou)
! Absence de copies légalisées de CNIB des
agents proposés comme a demandé le DAO
! Contradiction d’identité entre le représentant
légal de la société (Pat Oumar OUEDRAOGO)
et le signataire de la convention (OUEDRAOGO
2 WATAM SA
65 254 238
65 254 238
77 000 000
77 000 000
P Oumarou) sans procuration ou certificat
d’individualité
! Le contrat de partenariat présenté pas
WATAM n’a pas permis de déterminer avec
exactitude sa durée : contrariété notable à
l’article 3 : 1 en lettre et 5 en chiffre
! Contradiction entre l’article 3 et 7 de la
convention
! Existence de deux (02) dates différentes sur
l’autorisation du fabricant (3 juin 2019 en haut de
page et 29 mai 2019 en bas de page)pour les
double cabine et (3 juin 2019 en haut de page et
27 mai 2019 en bas de page ) pour les
BERLINES
ème
3 CEFAO Motors
76 177 966
76 177 966
89 890 000
89 890 000
2
conforme
DIACFA Automobiles pour un montant soixante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent vingtATTRIBUTAIRE
quatre(69 491 524) francs CFA HTVA et quatre-vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (81 999 998) francs CFA TTC. Délai de livraison : dix (10) jours
LOT 02 : Acquisition d’un (01) véhicule) de type station wagon 4*4 au profit de l’Université de Ouahigouya
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : deux (02)
Pli
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire
Rang
n°
HTVA en Cfa
HTVA en Cfa
TTC en Cfa
TTC en Cfa
! Incohérence entre la garantie donnée sur le
tableau des spécifications techniques et celle
des critères spécifiques additionnels (24 mois et
60 mois)
! Incohérence entre la liste notariée et les
attestations de travail fournis par COBAF sans
certificat d’individualité (KABORE Issouf et
KABORE Issoufou)
! Absence de copies légalisées de CNIB des
agents proposés comme a demandé le DAO
! Contradiction d’identité entre le représentant
légal de la société (Pat Oumar OUEDRAOGO)
1
58 389 831
58 389 831
68 900 000
68 900 000
- et le signataire de la convention ( OUEDRAOGO
P.Oumarou) sans procuration ou certificat
d’individualité
! Le contrat de partenariat présenté pas
WATAM n’a pas permis de déterminer avec
exactitude sa durée contrariété notable à l’article
3 : 1 en lettre et 5 en chiffre
! Pas de proposition de couleurs
! Contradiction entre l’article 3 et 7 de la
convention
Existence de deux (02) dates différentes sur
l’autorisation du fabricant (3 juin 2019 en haut de
page et 31 mai 2019 en bas de page )
er
2
CFAO Motors
60 084 746
60 084 746
70 900 000
70 900 000
1
conforme
CFAO Motors pour un montant de soixante- millions quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante-six (60 084 746)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA HTVA et soixante-dix millions neuf cent mille (70 900 000) francs CFA TTC. Délai de livraison : dix (10)
jours
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA!
Rectificatif des résultats de la revue des marchés publics n°2581 du 24/05/2019
Réexamen suite à la décision de l’Organe de règlement des différends de l’ARCOP
de réintégrer l’offre d’une entreprise et de poursuivre l’évaluation.
Demande de prix N°2019- 02/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du 10 /04/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’ENEP
de Loumbila. Financement : budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2019. Publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2566 du 03 mai
2019. Nombres de soumissionnaires : 08. Référence de convocation de la CAM lettre N°2019- 083/ MENAPLN/SG/ENEP-L/DG/PRM du
09/05/2019. Date de dépouillement : 14 mai 2019. Date de réexamen : 06 juin 2019!
Montant lu (en francs cfa! Montant corrigé (en francs cfa)!
N°! Soumissionnaires!
Observation!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
-Pièces administratives non fournies
01 EZOH SARL
8 120 000 9 581 600
8 120 000
9 581 600
Non conforme
02 WILL. COM SARL
9 038 800
7 660 000
9 038 800
Conforme
-Le prospectus de l’ordinateur de bureau présente un
Windows 8.1 pro au lieu de Windows 10 pro demandé,
- prospectus non original de l’ordinateur de bureau ;
03 BATRACOR
7 976 000! 9 411 680
7 976 000!
9 411 680
-pièces administratives non fournies
Non conforme
-Pièces administratives non fournies
04 SOGIMEX SARL
11 493 200! 9 740 000
11 493 200!
-offre hors enveloppe
Non conforme
- Absence de prospectus de l’écran du micro-ordinateur de
bureau;
- absence de prospectus de l’imprimante multifonction;
DELTA
- le modèle de l’imprimante multifonction proposé (HP
05 TECHNOLOGIE
8 873 600
7 520 000
8 873 600
LaserJet pro M225 DW) ne présente pas les
SARL
caractéristiques du processeur demandé ;
-pièces administratives non fournies;
Non conforme
-Pour l’ordinateur de bureau, un format compact est
proposé au lieu d’un format mini tour demandé,
- pour l’ordinateur portable : au niveau de la prise externe,
06 KCS SARL
7 309 350 8 625 033
7 309 350
8 625 033
le lecteur de carte mémoire proposé est 3-en- 1 (SD,
SDHC, SDXC) au lieu de 5-en-1 demandé
Non conforme
-Antivirus sans licence;,
-le prospectus de l’imprimante multifonction (HP LaserJet
pro M227) ne présente pas les caractéristiques du
07 IMAT-GROUP
7 185 000
7 185 000
8 478 300
processeur demandé
-pièces administratives incomplètes
Non conforme
08 EKL
8 000 000 9 440 000
8 000 000
9 440 000
Conforme
WILL. COM SARL pour un montant sept millions six cent soixante mille (7 660 000) FCFA HTVA soit un montant
ATTRIBUTAIRE
de neuf millions trente-huit mille huit cents (9 038 800) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Objet : construction de trois (03) salles de classe, bureau, magasin + latrine a quatre postes a l’ecole de Toèghin B au profit de la commune de
Toèghin . Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 20 Mai 2019. Nombre de plis reçus : 02
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2571 du 10/05/2019
Financement : Budget de la Communale/Transfert MENA gestion 2019
Référence de la lettre d’invitation : N° /R-PCL/P-KWG/C-TGH
SOUMISSIONNAIRE
MONTANT lu
MONTANT corriger
OBSERVATIONS
NON CONFORME : hors enveloppe
Erreur de sommation du montant total du devis
INVESTAFRIC
24 996 848
25 066 848
de la latrine à quatre postes 3 128 940 au lieu
de 3 058 940 soit une différence de
70 000francs.
E.CO.METBA
24 770 240
24 770 240
CONFORME
E.CO.METBA pour un montant de Vingt-quatre millions sept cent soixante-dix mille deux cent quarante
Attributaire :
(24 770 240) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.
MANDE DE PRIX N°2019-0002/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM RELATIVE AU TRAVAUX DE REALISATION DE DIX (10) FORAGES
POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL AU PROFIT DE LA DIRECTION
REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL (DREA-PCL).
Financement : Budget Etat, Exercice 2019. Publication : Quotidien des marchés publiques N° 2305 du vendredi 24 mai 2019
Référence de la convocation de la CRAM lettre d’invitation: N° 2019-010/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/05/2019.
Date de dépouillement : jeudi 06 juin 2019. Nombre deQuotidien
plis reçus : cinq
(5)
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Lot unique : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Plateau Central au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).
Montant lu
Montant corrigé

INVESTAFRIC
E.CO.METBA
Attributaire :

24 996 848

-

25 066 848

-

de la latrine à quatre postes 3 128 940 au lieu
de 3 058 940 soit une différence de
70 000francs.
24 770 240
24 770 240
CONFORME
E.CO.METBA pour un montant de Vingt-quatre millions sept cent soixante-dix mille deux cent quarante
(24 770 240) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

MANDE DE PRIX N°2019-0002/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM RELATIVE AU TRAVAUX DE REALISATION DE DIX (10) FORAGES
POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL AU PROFIT DE LA DIRECTION
REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL (DREA-PCL).
Financement : Budget Etat, Exercice 2019. Publication : Quotidien des marchés publiques N° 2305 du vendredi 24 mai 2019
Référence de la convocation de la CRAM lettre d’invitation: N° 2019-010/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/05/2019.
Date de dépouillement : jeudi 06 juin 2019. Nombre de plis reçus : cinq (5)
Lot unique : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Plateau Central au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRE
Rang
Observation
Montant HTVA Montant TTC Montant HT Montant TTC
ème
ECNAF SARL
51 400 000
60 652 000
3
CONFORME
ème
SAFORA INTERNATIONAL
50 650 000
59 767 000
2
CONFORME
Le diplôme de SAWADOGO
Sibiri (Technicien Supérieur de
l’hydraulique et de l’équipement
Rural) est non conforme au
diplôme demandé (Ingénieur
Hydrogéologue ou du Génie
Rural ou Hydraulicien) ;
Le CV de SAWADOGO Sibiri est
non conforme(le CV fourni est
de OUEDRAOGO Sibiri et signé
par SAWADOGO Sibiri) ;
POIF HYDRAULIQUE
50 762 712
59 900 000
Le diplôme de OUEDRAOGO
Lassané (Ingénieur de
l’Equipement rural) est non
conforme au diplôme demandé
(Ingénieur Hydrogéologue ou
géophysicien) ;
Le groupe électrogène n’est pas
fourni (aucun document
montrant la possession d’un
groupe électrogène par le
soumissionnaire n’est fourni).
NON CONFORME
La Carte Nationale d’Identité de
TOU Brahima (Conducteur des
GBS INTERNATIONAL
48 895 000
57 696 100
travaux) de n’est pas fournie
NON CONFORME
Groupement DJAGO-IMPEX
er
49 900 000
58 882 000
1
CONFORME
SARL/SAPEC SARL
ATTRIBUTAIRE : Groupement DJAGO-IMPEX SARL/SAPEC SARL POUR UN MONTANT DE CINQUANTE HUIT MILLIONS HUIT CENT
QUATRE VINGT DEUX MILLE (58 882 000) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TROIS MOIS ET DEMI (3,5).

2

ANNEXE

DEMANDE DE PRIX N°2019-0001/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUINZE (15)
FORAGES DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL (DREA-PCL). Financement : Budget Etat, Exercice 2019
Publication : Quotidien des marchés publics N°2580 du Jeudi 23 mai 2019
Référence de la convocation de la CRAM : Lettre d’invitation : N° 2019-010/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/05/2019.
Date de dépouillement : Mercredi 5 juin 2019. Nombre de plis reçus : six (6)
Lot unique : Travaux de réhabilitation de quinze (15) forages dans la Région du Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRE
Rang Observation
Montant HTVA Montant TTC Montant HT
Montant TTC
!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&012'
0345')'
Le camion benne n’est pas
fourni (aucun document
afférent au camion benne
n’est fourni par le
soumissionnaire) ;
L’âge des matériels n’est pas
AREF
22 395 000
26 426 100
également précisé dans la
liste du matériel fournie par
le soumissionnaire alors que
le canevas de la demande
de prix l’exige
NON CONFORME
DIACFA
25 382 500
29 951 350
3ème CONFORME
POIF Hydraulique
24 788 136
29 250 000
2ème CONFORME
JM-TRAVAUX
27 080 000
31 954 400
4ème CONFORME
Erreur de quantité au niveau
de l’item 3.11.
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Le soumissionnaire a prévu
15 comme quantité au lieu
de 17 indiqué dans le dossier

le soumissionnaire alors que
le canevas de la demande
de prix l’exige
NON CONFORME
DIACFA
25 382 500
29 951 350
3ème CONFORME
POIF Hydraulique
24 788 136
29 250 000
2ème CONFORME
JM-TRAVAUX
27 080 000
31 954 400
4ème CONFORME
Erreur de quantité au niveau
de l’item 3.11.
Le soumissionnaire a prévu
15 comme quantité au lieu
de 17 indiqué dans le dossier
GBS INTERNATIONAL
27 965 000
32 998 700
28 045 000
33 093 100
5éme entrainant une variation de :
28 045 000 FCFA HTVA 27 965 000 FCFA HTVA =
80 000 FCFA HTVA soit un
taux de 0,29%
CONFORME
ECFB
24 445 000
24 445 000
1er
CONFORME
ATTRIBUTAIRE : ECFB pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent quarante-cinq mille (24 445 000) Francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de trois (3) mois.

Résultats provisoires

DEMANDE PRIX N°2019-0003/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM RELATIVE AU TRAVAUX DE REALISATION DE CENT CINQUANTE (150)
LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES DANS LE VILLAGE DE DONSIN (COMMUNE DE LOUMBILA) DANS LA PROVINCE DE L’OUBRITENGA
POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL (DREA-PCL).
Financement : Budget Etat, Exercice 2019. Publication : Quotidien des marchés publics N°2581 du vendredi 24 mai 2019
Référence de la convocation de la CRAM Lettre d’invitation : N° 2019-010/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/05/2019.
Date de dépouillement : jeudi 06 juin 2019. Nombre de plis reçus : Deux (2)
Lot unique : Réalisation de (150) latrines familiales semi-finies dans le village de donsin (commune de Loumbila) dans la province de
l’Oubritenga pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).
Montant lu
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRE
Rang
Observation
Montant HTVA Montant TTC
Montant HT
Montant TTC
Les CNIB légalisées des Chefs
d’Equipe maçons (OUEDRAOGO
Abdoulaye
JM-TRAVAUX
14 669 500
17 310 010
, OUATTRA Thomas,
OUEDRAOGO Kassoum)
n’ont pas été fournies
NON CONFORME
SOCIETE EBENer
14 550 000
17 169 000
1
CONFORME
EZER SARL
ATTRIBUTAIRE : SOCIETE EBEN-EZER SARL POUR UN MONTANT DE DIX SEPT MILLIONS CENT SOIXANTE NEUF MILLE (17 169 000)
FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE TROIS (3) MOIS ET DEMI.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau pour le tirage de
documents budgétaires au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère
de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID)
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-055/MINEFID/SG/DMP du 17/06/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019,
Compte Trésor N°443590000498 intitulé « DGB/
Activités Spécifiques »
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau pour le tirage de
documents budgétaires au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions sont reparties en deux (02) lots :-lLot 1 : acquisition de consommables informatiques pour le tirage de documents budgétaires au profit de la Direction Générale du Budget (DGB)
du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) ;
-Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour le tirage de documents budgétaires au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) du
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande est de trente
(30) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70,
avant le 02 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remisedes
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de kits d’installation au profit
de soixante (60) adolescentes issues des
CFP en fin de cycle

Acquisition et l’installation de matériels
divers au profit de la maison des hôtes de
l’université Joseph KI-ZERBO

Avis de demande de prix
n° :2019-0017MS/SG/DMP/PADS
Financement : Crédit IDA 5628 / DON H 0520 BF

Avis de demande de prix
n°2019-012/UJKZ/SG/P/PRM
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO, gestion 2019

.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).
Le Ministère de la santé 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 kits d’installation
au profit de soixante (60) adolescentes issues des CFP en fin de cycle
tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul 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 Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso
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 la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75.
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 huit cent
mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse 02
juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’université Joseph KIZERBO.
L’université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et
l’installation de matériels divers au profit de la maison des hôtes de l’université Ouaga Joseph KI-ZERBO 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 sont en lot unique : Acquisition et installation
de matériels divers au profit de la maison des hôtes de l’université
Joseph KI-ZERBO.
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 secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable Vingt mille (20
000) F CFA à l’agence comptable de l’UJKZ.
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
cinquante mille (450 000) F cfa pour le lot unique devront parvenir ou
être remises à l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65, avant le 02 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne responsable des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics
Tolo SANOU
Chevalier de l’ordre des palmes académiques
Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
FONDSNATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE

Acquisition de matériels informatiques au profit du FONER
Avis de demande de prix
N° : 2019- 003/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 17/06/2019
Financement : Budget FONER

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion2019, du Fonds National pour
l’Education et la Recherche.
Le FONER dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPX) lance une
demande de prix ayant pour objet : Acquisition de matériels informatiques au profit du FONER tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se décomposent en un seul lot unique.
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 Mr Ibrahim MAIGA, Personne responsable des marchés du FONER sise dans les locaux
du FONER à Ouagadougou, Tél : + (226) 25 31 87 31 / 32.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de Mr Ibrahim MAIGA, président de la Commission d’attribution des marchés situé au sein du FONER sise rue des écoles
du côté sud du lycée Nelson Mandela et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)francs CFA
à la Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC) du Fonds National pour l’Education et la Recherche( FONER).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000.000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse :Rue des écoles, côté sud du lycée Nelson Mandela au secrétariat de la Direction Générale du FONER, Tel : + (226)
25 31 87 31 / 32, avant le vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Ibrahim MAIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA
PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de véhicule à quatre (04) roues
au profit du FAFPA

Acquisition de tenues (imperméables),
au profit du Fonds Spécial Routier du
Burkina

Avis de demande de prix
n°2019-01/MJPEJ/SG/FAFPA/DG/PRM du 05 juin 2019
Financement : budget FAFPA 2019

Avis de demande de prix
n°2019-005/MI/SG/DG-FSR-B/DMP émis le [22/05/2019]
Financement : Budget FSR-B- Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du Fonds d’Appui à la
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage.
Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à
l’Apprentissage lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du FAFPA tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Fonds Spécial Routier
du Burkina.
Le Fonds Spécial Routier du Burkina 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
tenues (imperméables), au profit du Fonds Spécial Routier du Burkina,
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 décomposent en lot unique : acquisition de
véhicule à quatre (04) roues au profit du FAFPA.
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 Personne responsable des
marchés du FAFPA : Avenue de la grande mosquée. Etage/ numéro de
bureau : 1er étage, Ville : OUAGDOUGOU, Boîte postale : 12 BP 26
OUAGADOUGOU 12, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone :
(00226) 60 20 76 76.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Personne responsable
des marchés du FAFPA : Avenue de la grande mosquée. Etage/ numéro
de bureau : 1er étage, Ville : OUAGDOUGOU, Boîte postale : 12 BP 26
OUAGADOUGOU 12, Pays : Burkina Faso, Numéro de téléphone :
(00226) 60 20 76 76, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du Comptable du
FAFPA.
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 cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Personne responsable des marchés du FAFPA : Avenue de la grande
mosquée. Etage/ numéro de bureau : 1er étage, Ville : OUAGDOUGOU, Boîte postale : 12 BP 26 OUAGADOUGOU 12, Pays :
Burkina Faso, Numéro de téléphone : (00226) 60 20 76 76, avant le 02
juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : fournitures de
bureau au profit du Fonds Spécial Routier du Burkina.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : dix (10) jours, à
compter de la date de démarrage indiquée dans l’ordre de service.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga
2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur
53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr- Tél :
+226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics (1er étage) du Fonds Special Routier du
Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI,
Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 –
Email : sp.fsr b@yahoo.fr- Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69
18 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) F CFA, au service de Comptabilité du FONDS SPECIAL
ROUTIER du Burkina.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, devront parvenir ou être remises au Sécretariat de la Direction des Marchés
Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à
Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE,
secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.frTél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18, avant les 02 juillet 2019
à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
FSR-B, sise au 2ème étage.
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 / P.I
La Directrice des Ressources Humaines

Kitibyèda COMPAORE
Kardiatou N’DIAYE SIRITIE

Quotidien N° 2601 - Vendredi 21 juin 2019

39

Travaux
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Travaux d’aménagement de parking(s) au profit du Ministère de l’Administration
Territoriale,de la Décentralisation et de la Cohésion sociale
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2019-007/MATDC/SG/DMP du 12 juin 2019
Financement : Compte TPP, 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'Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC).
Le Président de la commission d’attribution des marchés du MATDC lance une demande de prix pour des travaux « d’aménagement de
parking(s) au profit du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la catégorie
B1 en tant qu’entrepreneur de bâtiment délivré par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont constitués d’un lot unique.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATDC.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, 03 BP 7034
Ouagadougou 03. Tél : 73 77 05 12 et moyennant paiement auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76 d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinquante mille (50 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 02 juillet 2019 à 09 heures 00 TU au Secrétariat de la DMP/MATDC, 03 BP
7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 73 77 05 12.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.
Les soumissionnaires 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
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Travaux
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réhabilitation de divers batiments administratifs dans la region du centre-est
au profit du Ministere de l’Economie des Finances et du Développement
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OMISSION DU LOT N°12 ET LA PROCEDURE D’APPEL DANS LE CORPS DE L’AVIS
PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2600 DU JEUDI 20 JUIN 2019 A LA PAGE 11
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Appel d’offres ouvert accéléré N°2019- 054/MINEFID/SG/DMP du 17/06/2019
Financement : Budget de l’État, exercice 2019

Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019,
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)
lance un dossier d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation de divers batiments administratifs dans la
region du centre-est au profit du Ministere de l’Economie des Finances et du Développement tels que décrits dans les Données particulières du de l’appel offres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (- copie légalisée de l’agrément pour
l’exercice de la professiond’un entrepreneur du bâtiment catégorie B4 en cours de validitépour les lots : 1, 2, 3, 5, 9, 11 et 12 ;
- copie légalisée de l’agrément pour l’exercice de la professiond’un entrepreneur du bâtiment catégorie B3 en cours de validité pour les
lots : 4, 6, 7, 8 et 10 ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administraLots
1
2
3

Désignation du lot
Travaux de réhabilitation du Gouvernorat de Tenkodogo
Travaux de réhabilitation du Haut-Commissariat du Boulgou (Résidence + administration)
Travaux de réhabilitation de la Résidence du SGR, de la Résidence du Préfet de Tenkodogo et construction du mur de Clôture de
la Direction Régionale du Budget

Province du Kouritenga
Lots
Désignation du lot
4
Travaux de réhabilitation de la Résidence du Préfet de Zoaga
5
Travaux de réhabilitation du Haut-Commissariat du Kouritenga et la Résidence du Haut-Commissariat du Kouritenga
6
Travaux de construction de la Préfecture de Yargo/Kouritenga
Province du Koulpelogo :
Lots
Désignation du lot
7
Travaux de réhabilitation du Haut commissariat du Koulpélogo et la Résidence du Haut-commissaire du Koulpélogo
8
Travaux de réhabilitation de la préfecture de Sangha et la Résidence du Préfet de Sangha
9
Travaux de réhabilitation de la préfecture de Comin Yanga et la Résidence du Préfet de Comin Yanga
10
Travaux de construction de la préfecture Yondé et de la réhabilitation la Résidence du Préfet de Yondé
11
Travaux la réhabilitation de la préfecture de Soudougui et de la construction la Résidence du Préfet de Soudougui
12
Travaux de réhabilitation de la Préfecture de Yargatenga et de la construction de la Résidence du Préfet de Yargatenga

tion.
Les travaux de réhabilitation sont repartis en douze (12) lots comme suit :
Province3-duLes
Boulgou
:
soumissionnaires
ont la possibilité de soumissionner

pour un, plusieurs ou l’ensemble
des
lots.
Dans
le
cas
où
ils
soumissionnent
pour
plusieurs
ou
l’ensemble
desDans
lots,leils
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble
des lots.
casdevront
où ils soumissionnent pour
plusieurs
ou
l’ensemble
des
lots,
ils
devront
présenter
une
soumission
séparée
pour
chaque
lot.
Aucun
soumissionnaire
présenter une soumission séparée pour chaque lot. Aucun soumissionnaire ne peut être ne peut
être attributaire
de plus de
attributaire
detrois
plus(03)
delots.
trois (03) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours pour chacun des lots.

4- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande
prix Candidats
au guichet de éligibles,
la Direction des
Marchés peuvent
Publics sis obtenir
guichets de
renseignements
du bâtiment
R+5 du Ministère
5-deLes
intéressés
des
informations
supplémentaires
et de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
consulter
gratuitement
le
dossier
de
demande
de
prix
au
guichet
de
la
Direction
des
Marchés
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des

Tout
Candidat
intéressé par le présent
doit retirer
un jeuMinh
complet03
du BP
dossier
d’appel
d’offres ouvert 03
accéléré au
Finances
etéligible,
du Développement,
392 avis,
avenue
Ho Chi
7012
Ouagadougou
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement
à 16h00.
d’un montant
non remboursable deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2 ; de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour
les lots 1 et 5 ; de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour les lots 3, 7,8, 9, 10,11, et 12 ; de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour les6lotsTout
4 et 6 Candidat
à la régie deéligible,
la Directionintéressé
Générale du
des Marchés
et des Engagements
Financiers
sise aux guichets
parContrôle
le présent
avis, Publics
doit retirer
un jeu complet
du dossier
de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
de demande
de25-47-20-69
prix au /25
guichet
Ouagadougou
03 téléphone
32 42 70.de la Direction des Marchés Publics sis guichets de

renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et accompaDéveloppement,
392 avenue
Ho comme
Chi Minh
gnées d’une
garantie de soumission
d’un montant
suit : 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-

20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable deux cent mille
; de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les
lots 1 et 5 ; de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour les lots 3, 7,8, 9, 10,11, et
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Travaux
Lots
lot 1
lot 2
lot 3
lot 4
lot 5
lot 6

Garantie de soumission en FCFA
3 200 000
5 000 000
2 000 000
1 200 000
1 900 000
1 200 000

Lots
lot 7
lot 8
lot 9
lot 10
lot 11
lot 12

Garantie de soumission en FCFA
1 800 000
1 300 000
1 400 000
1 800 000
1 800 000
1 900 000

devront parvenir ou être remises avant le vendredi 05 juillet 2019 à 09h00 TH à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des
Marchésdevront
Publics sisparvenir
au guichet ou
de renseignement
de avant
l’Immeuble
R+5 du Ministère
de l’Economie
Finances et
du Développement,
sis
être remises
le………….
à 09h00
TH àdesl’adresse
suivante
: au
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou
03, Tél. :Guichet
25-47-20-69/25-32-42-70.
L’ouverture
des plis sera
faite immédiatement
en présence
des Candidatsde
qui l’Immeuble
souhaitent y assister.
de la Direction
des Marchés
Publics
sis au guichet
de renseignement
En
cas d’envoi
par la poste
autre mode dedes
courrier,
la Personne
responsable
des marchéssis
ne peut
êtrel'immeuble
responsable de la non
R+5
du Ministère
deoul’Economie
Finances
et du
Développement,
dans
réception de l’offre transmise par le Candidat.

R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôtMinh
des offres
spécifié
au point 19.1 des03,
IC etTél.
au DPAO.
03comme
BP 7012
ouagadougou
: 25-47-20-69/25-32-42-70. L’ouverture des plis
L'Administration
se réserve le droit
toute
ou de ne donner
aucune suite à tout ou partie de la
sera faite immédiatement
end'apporter
présence
desmodification
Candidatsultérieure
qui souhaitent
y assister.
présente

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.
Président de la Commission d’attribution des marchés

8- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt
(120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des
IC et au DPAO.
Abel KALMOGO
9- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne
donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Ouagadougou le
Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un cabinet d’expertise comptable en vue de la réalisation de l’audit des
comptes 2019, 2020 et l’audit de clôture du Programme D’appui au Développement
Sanitaire des Régions Du Plateau Central et du Centre-Sud (PADS-PCCS).
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-0015/MS/SG/DMP du 17 juin 2019 pour une demande de
proposition allégée
1.Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics du Programme
d’Appui au Développement Sanitaire des Régions du Plateau-Central et
du Centre-Sud.
Le Ministère de la santé a obtenu dans le cadre de la mise en
œuvre de son budget programme, des financements du budget de l’Etat
afin de financer le programme d’Appui au Développement Sanitaire des
Régions du Plateau-Central et du Centre-Sud, et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles relatives à la réalisation de
l’audit de gestion des comptes 2019, 2020 et l’audit de clôture dudit
programme.
Les prestations consistent à la réalisation de l’audit de gestion
des comptes 2019, 2020 et l’audit de clôture du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire des régions du Plateau-Central et du CentreSud (PADS-PCCS Description des prestations.
Les travaux devront aboutir à l’élaboration d’un rapport d’audit
et d’une lettre de contrôle interne et se déroulent durant une période de
trente (30) jours par exercice, appuyés par des sorties de terrain obligatoires pour constater l’effectivité des réalisations.
4.Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après et pour lesquels ils
doivent fournir les preuves justificatives :
-le domaine d’activités du candidat :
Un document présentant de façon détaillée le Cabinet comptable et faisant ressortir l’organisation technique et managériale du cabinet, les principales expériences, compétences et les référentiels des
prestations pour les missions similaires.
- le nombre d’années d’expérience :
Un ou des documents attestant le nombre d’année d'expérience
générale du candidat et son expérience particulière dans les prestations
objet de la présente manifestation d’intérêt, avec les indications ciaprès :
-Nom du projet, montant du projet
-Date du début, date de fin
-Nombre d'hommes – mois mis à disposition/
Montant des prestations fournies.
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations :
Joindre une attestation d’inscription au Tableau d’un Ordre des ExpertsComptables reconnu et le nombre de personnel professionnels.
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés exécutés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation.

Il est demandé aux candidats de fournir les informations relatives à leur domaine d’activité et à leur expérience, en ne dépassant pas
10 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
En cas de groupement, un accord de groupement doit être joint.
Les candidats doivent joindre à leur dossier une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame le Ministre de la santé et faisant
ressortir les raisons qui ont motivé leur réponse à cet avis à manifestation d’intérêt.
Le cabinet le plus qualifié et présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera retenu. Seul le cabinet
retenu sera invité à présenter une proposition technique et financière
puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être
invité à négocier le marché, conformément à l’article 70 du décrèt
N°2017-0050/PRES/PM/MINEFID. Si les négociations avec le consultant sélectionné échouent, les négociations seront engagées avec le
consultant classé deuxième.
9.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la santé, sise au nouveau bâtiment du magasin central dudit
Ministère, situé dans l’enceinte de l’ex-Trypano et aux heures suivantes
: 7 heures 30 à 16 heures du lundi au vendredi.
Les manifestations d’intérêt présentées en trois exemplaires
dont une copie originale, doivent être déposées à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
santé, sise au nouveau bâtiment du magasin central dudit Ministère,
situé dans l’enceinte de l’ex-Trypano et aux heures suivantes : 7 heures
30 à 16 heures du lundi au vendredi, au plus tard le 08 juillet 2019 à 09
heures 00 TU.
11.Présentation des expressions d’intérêts
Dans le cadre de la présente manifestation d’intérêt, les offres
seront
présentées chacune en trois (03) exemplaires dont un (01)
original et deux (02) copies marquées comme tel, le tout dans une
enveloppe scellée portant les mentions suivantes :
- dans le coin supérieur gauche, " pour la réalisation de l’audit de gestion des comptes 2019, 2020 et l’audit de clôture, du programme d’appui au développement sanitaire des régions du plateau central et du
centre sud (PADS-PCCS) ".
10.2 au milieu, l’adresse suivante : Ministère de la Santé
Direction des Marchés Publics 09 BP 7009 Ouagadougou 09,10.3
dans le coin inférieur droit, "A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement"
Le Directeur des Marchés Publics
Hamidou SAMA

Les expériences similaires pertinentes qui seront retenues sont
celles relatives à l’audit des comptes des projets et programmes de
développement cofinancés par une collectivité publique (contrepartie
national) et l’un ou tous les bailleurs ci-après : Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique (BADEA), le Fonds de l’OPEP
pour le Développement International (OFID), le Fond Saoudien (FS) et
le Fonds Koweitien pour le Développement Economique en l’Afrique
(FKDEA) ou uniquement ces bailleurs sus cités.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’audit à blanc de la direction du
contrôle des médicaments et des produits non alimentaires du Laboratoire national de
santé publique (LNSP) pour son accréditation selon la norme ISO 17025
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-0014./MS/SG/DMP du 12 juin 2019
Crédit : 5628 BF et D0520-BF-ID No.: P150080
1.Contexte et justification
Le Burkina Faso a reçu un Crédit et Don de l’Association
International de Développement (IDA) pour le financement du Projet
régional pour l’autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants.
Les services de consultants comportent le recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’audit à blanc de la direction du contrôle des
médicaments et des produits non alimentaires du Laboratoire national de
santé publique (LNSP) pour son accréditation selon la norme ISO 17025.
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende
Démographique au Sahel vise globalement à accélérer la transition
démographique (par exemple, la réduction du taux de fécondité et de la
mortalité infantile) et à réaliser ainsi les objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique (les avantages
économiques) et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région
du Sahel.
Le projet comprend trois composantes :
•La première composante vise à accroitre la demande pour les produits
et services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale,
infantile et nutritionnelle (SRMNIN) en favorisant le changement social et
comportemental et l'autonomisation des femmes et des adolescentes.
•La deuxième composante vise à renforcer les capacités régionales pour
mettre à disposition des produits et des personnels qualifiés de santé
reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition (SRMNIN).
•La troisième composante 3 vise à renforcer le plaidoyer et la concertation de haut niveau menés dans le cadre du projet et à renforcer les
capacités pour l'élaboration des politiques et la mise en œuvre du projet.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2, le
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) s’est fixé pour objectif
l’obtention de l’accréditation suivant la norme ISO/CEI 17025.
Pour ce faire, d’importantes actions ont déjà été menées depuis
2016 afin de doter le LNSP de capacités fortes en matière de contrôle de
qualité des médicaments, de se conformer aux standards de qualité internationaux et de travailler à conforter la fiabilité des résultats d’analyse.
Le LNSP prévoit de présenter auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC), son intention pour l’accréditation selon la norme
ISO 17025 des essais d’identification et de dosage par chromatographie
liquide haute performance (HPLC), des essais de dosage par spectrophotométrie UV-visible et des essais de dissolution des formes solides.
Ce périmètre d’accréditation a été retenu après évaluation du
LNSP par un pool d’experts de l’organisation ouest africaine de la santé
(OOAS) et du Fonds des nations unies pour la population (UNFPA).
C’est dans cette optique que le LNSP a planifié le recrutement
d’un consultant pour réaliser un audit à blanc de sa direction chargée du
contrôle des médicaments dans le cadre de son accréditation selon la
norme ISO 17025.
L’audit à blanc, ou pré-audit, est une répétition de l’audit de certification, car il doit se dérouler dans les mêmes conditions. Il doit vérifier
la conformité du système de management mis en place par rapport au
référentiel de la norme, mais également son bon fonctionnement et son
efficacité dans l’organisation. Cette vérification facilite, si ce n’est assure,
l’obtention de l’accréditation.
2.Objectif général de la mission
L’objectif général de la mission est de réaliser un audit à blanc de
la direction du contrôle des médicaments et des produits non alimentaires
(DCM/PNA) du LNSP par rapport aux exigences de la norme ISO/CEI
17025.
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3.Mandats spécifiques
Les principaux objectifs spécifiques assignés au consultant sont
de :
-Analyser l’ensemble de l’organisation et des processus de la DCM/PNA
;-Evaluer l’efficacité du système de management de la qualité de la
DCM/PNA dans la satisfaction des exigences de la norme ISO 17025 ;
-Evaluer la performance du système de management de la qualité de la
DCM/PNA ;
-Evaluer la dynamique d’amélioration continue du système de management de la qualité de la DCM/PNA.
4.Appel à manifestation d’intérêt
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite
les consultants qualité certifiés de norme(s) ISO à manifester leur intérêt
sous pris fermé.
Les soumissionnaires intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services demandés.
5.Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Ministre de
la Santé ;
-une présentation de la structure : Adresse complète du siège, organisation et structuration, les domaines d’interventions, les autorisations et
agréments, brochures etc.).
-les expériences pertinentes antérieures (au cours des cinq (05)
dernières années) et en cours en rapport avec la mission,
NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera
prise en compte que si le candidat y joint les justificatifs comportant les
coordonnées des Maîtres d'Ouvrage permettant la vérification éventuelle
des informations fournies : Attestation de service fait/bonne exécution et
extrait de contrat (page de garde et celle comportant les signatures des
contractants).
-toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du
soumissionnaire.
6.Procédures de sélection
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection
Fondée sur la Qualification du consultant (CQS) en accord avec les
procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011,
révisé en juillet 2014.
7.Lieu et date limite de dépôt
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE-Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du
Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03 au plus tard le 08 juillet 2019 à 09
heures 00 TU.
8.Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de la
santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé
dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP
: 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux
heures suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé
Hamidou SAMA
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 45 à 51

* Marchés de Travaux

P. 52 à 58

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

Acquisition d'un véhicule PICK-UP double cabine
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019_10/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier Régional
(CHR) de Banfora.
Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d'un véhicule PICK-UP double cabine tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent enun seul lot comme suit:
Lot Unique : Acquisition d'un véhicule PICK-UP double cabine
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 : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des
Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel
: 63 62 34 42

un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot au service de
recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR
du CHR.
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 six cent
mille (600 000) F CFA pour le lot ,devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés
Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le 04 Juillet 2019,
à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise
des offres
Président de laCommission
d’Attribution des Marchés duCHR
Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
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Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

Acquisition d’équipement et installation (aménagement) d’une Radio FM dans la Commune
de Niankorodougou
Avis de demande de prix
N°2019-005/RCAS/PLRB/CNKDG
Budget communal (ressources propres), Gestion 2019
La personne responsable des marchés de la Commune de Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition d’équipement et installation (aménagement) d’une Radio FM dans la Commune de Niankorodougou tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique comme suit :
Lot unique : Acquisition d’équipement et installation (aménagement) d’une Radio FM dans la Commune de Niankorodougou.
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 dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, Téléphone : 70-86-55-33.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier dossier de demande de prix
auprès du receveur municipal de la commune de Niankorodougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
milles (30 000) Francs. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat Général de la Mairie de Niankorodougou, Province de la Léraba, Tél. : 70 86 55 33, avant le
02 juillet 2019 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
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

Christophe BAMA
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Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE –NORD

Acquisition de de fournitures scolaires au
profit des élèves de la CEB de
Niankorodougou

ACquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de TIKARE

Avis de demande de prix
N°2019-004/RCAS/PLRB/CNKDG
Budget communal (ressources transférées MENAPLN), gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-01/RCNR/PBAM/CTKR 08 avril 2019
Financement : Budget communal, gestion 2019 Transfert
MENA

La personne responsable des marchés de la Commune de
Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de de fournitures scolaires au profit des élèves de la CEB
de Niankorodougou tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

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

. 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 :
Lot unique : Acquisition de de fournitures scolaires au profit des
élèves de la CEB de Niankorodougou

La commune de Tikaré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaire tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :
Lot unique : acquisition de fournitures scolaire au profit de la commune de Tikaré.

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 dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, Téléphone : 70-86-55-33.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier dossier de demande de prix
auprès du receveur municipal de la commune de Niankorodougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
milles (20 000) Francs. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
Les offres présentées en un 01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent deux mille huit cent quatre-vingt-sept (402 887) FCFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat Général
de la Mairie de Niankorodougou, Province de la Léraba, Tél. : 70 86
55 33, avant le 02 juillet 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
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 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 Tikaré, Tel 78 60 55 29.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Tikaré au bureau de la Personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à perception à 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 six cent mille (600 000) francs devront parvenir ou être remises
à l’adresse bureau de la personne responsable des marchés, avant
le 02 juillet 2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des marchés
Christophe BAMA
Secrétaire Administratif

Le Président de la CCAM

OUEDRAOGO Harouna
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Acquisition de l’appareil de fibroscopie et de matériel médicotechnique
au profit du CHR de Tenkodogo

Rectificatif portant sur la date limite de dépôt des offres
paru dans le Quotidien N°2600 du jeudi 20 juin 2019 à la
page 16
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2019-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27 Mai 2019
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION 2019
Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du CHR de Tenkodogo
Le CHR de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : Acquisition d’un appareil de fibroscopie (Lot1) et du matériel médicotechnique (Lot2).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres au secrétariat de la direction général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30
à 15h30h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. La méthode de paiement
sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis à main propre sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises au secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le lundi 1er juillet 2019 à 09
heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 et sept cent mille (700
000) pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 1er
juillet 2019 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion du CHR de Tenkodogo sise au rez de chaussée du bâtiment administration.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolairesau profit
de la Commune de Bougnounou

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

Avis de demande de prix
n° 2019-02/CBGN/M/CCAM du 15 mars 2019
Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019

Avis de demande de prix
n° :2019-001/RCOS/PZR/C-SPUY/M/SG du 11 juin 2019
Financement :Budget
communal
(Etat ; ressources transférées MENAPL)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Bougnounou.
La Commune de Bougnounou 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
scolaire tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique:Acquisition de fournitures
scolairesau profit de la Commune de Bougnounou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Sapouy.
la commune de Sapouy 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
au profit des écoles primaires publiques de la commune de Sapouy
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit :
-Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la CEB Sapouy I
-Lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la CEB Sapouy II
-Lot3 :Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la CEB Sapouy III
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 Personne responsable des
marchés de la Commune de Bougnounou. Tel 76 14 69 34 /62 42 84 87
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du Trésorier Principal de
Sapouy.
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 deux
cent mille (200 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la Mairie , avant le 02 juillet 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ibrahima NIAGATE
Adjoint Administratif

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Sapouy auprès du
Secrétariat général ou en appelant au 70 018471.
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 Sapouy, tél : 70018471 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trois cent mille
(300 000) F CFA pour les lot 1 et lot 3 et deux cent mille (200 000) F
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat général de la Mairie de Sapouy, tél : 70018471, avant le 02
juillet 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
TOUGOUMA Lokré Bernard
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE -OUEST

REGION DU CENTRE -OUEST

Acquisition d’un véhicule pick-up à quatre
(04) roues au profit de la commune de
SAPOUY.

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de Didyr.

Avis de demande de prix
n° :2019-002/RCOS/PZR/C-SPUY/M/SG/ du 11 juin 2019
Financement : Budget communal, gestion 2019
(Programme d’appui aux collectivités territoriales)

Avis de demande de prix
n° 2019-01/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 11 juin 2019
Financement: Budget Communal/Transfert MENAPLN,
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
SAPOUY.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de Didyr.
La mairie de Didyr lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
CEB de la commune de Didyr.

La commune de SAPOUY lance une demande de prix ayant
pour objet, l’acquisition d’un véhicule pick-up à quatre (04) roues au
profit de la commune de SAPOUY 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 sont en lot unique : acquisition d’un véhicule
pick-up à quatre (04) roues au profit de la commune de SAPOUY.
Le délai de livraison 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 mairie auprès du Secrétariat
Général ou en appelant au 70 01 84 71.µ
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès au secrétariat
général de la mairie de Sapouy, tél : 70 01 84 71 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf cent
mille (900.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de SAPOUY, avant le 02 juillet 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

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 pour les candidats
établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en règle vis-àvis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de la commune de
Didyr
Le délai de livraison 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 Service des Marchés Publics de la mairie de Didyr. Tel : 7178-31-18.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service des Marchés
Publicsde la mairie de Didyr, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt cinq mille (25 000) FCFA auprès de la
Perception de Didyr.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cents mille (400 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Généralde la
commune de Didyr avant le 02 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Président de la Commission d’attribution des marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale
enrichie en vitamine A pour cantine scolaire au
profits des écoles de la commune de Pô

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB de la commune
de Ourgou-Manéga

Avis de demande de prix
n°2019- 05/RCSD/PNHR/C.Pô/PRM
Financement: Budget communal /transfert MENA
gestion 2019

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2019-001/MATDC/RPCL/POTG/COM/SG du 13 jUIN 2019
Financement : Budget Communal/Transfert MENA,
Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Pô
La Commune de Pô dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour L’acquisition et livraison sur
sites d’huile végétale enrichie en vitamine A pour cantine scolaire
au profit des CEB de la Commune de Pô tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livraison
sur sites d’huile végétale enrichie en vitamine A pour cantine scolaire scolaire au profit des Circonscription d’Education de Base
(CEB) de Pô

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Ourgou-Manéga.
La commune de Ourgou-Manégalance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la CEB de la commune de Ourgou-Manéga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-L’acquisition se décompose en lot unique.
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 dans les bureaux de la PRM de la mairie de Pô
Telephone 76 19 15 42

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Ourgou-Manéga, tous
les jours ouvrables aux heures de service ou appeler à l’adresse suivante :
Tel 73 25 27 02.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie auprès du
secrétaire général moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA auprès de la perception de
Dapelogo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
PRM de la mairie de Pô Téléphone 76 19 15 42 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille ( 20 000)
FCFA à la Tresorerie Principale de Pô.

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 au secrétariat de la mairie
de Ourgou-Manéga au plus tard le 02 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Pô,au plus tard le 01 juillet 2019 à 9heures 00
TU.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

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, le
Secrétaire Général de la mairie 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

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.

Hassan TRAORE
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
APIOU Kounidiban
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Travaux
REGION DU CENTRE –NORD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs au profit de la commune de Tikaré.

Travaux de construction de batiment administratif au CEG de Guiaro et de latrines scolaires à
6 postes à l’école de Nissaré au profit de la
commune de Guiaro

Avis de demande de prix
N°2019- 02/RCNR/PBAM/CTKR/PRM du 08 avril 2019.
Financement : budget communal, appui FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de Tikaré.
La Mairie de Tikaré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (02) forages positifs tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur budget communal 2019, appui FPDCT
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés Fn1, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :
Lot unique : travaux de réalisation de deux (02) forages positifs
dans la commune de Tikaré
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, 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 trois cent mille (300 000) francs, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie, avant le 02 juillet 2019 à 09 heures
00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

OUEDRAOGO Harouna
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Avis de demande de prix
n°2019- 01/RCSD/PNHR/C.GUI
Financement: Budget communal /transfert MENA/FPDCT gestion
2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Guiaro .
La commune de Guiaro 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 B ,pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en deux lots composés ainsi :
-Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de
Guiaro ;
-Lot 2 : Travaux de construction de latrines scolaires à 6 postes à l’école primaire publique de Nissaré.
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 trois (03) mois pour
le lot1 et deux (02) mois pour le lot2.
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, Secrétariat général de la Mairie.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) francs CFA / le lot.
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
mille (400 000) francs CFA/le lot1 et deux cent mille (200 000) pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat général de
la mairie, au plus tard le 01 juillet 2019, à 09heures 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
SAKANDE Hamado
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Construction de sept (07) boutiques de rue
à Pouni-nord dans la commune de Didyr.

Construction de sept (07) boutiques de rues
à Pouni-nord dans la commune de Didyr.

Avis de demande de prix
n° 2019-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 11 juin 2019
Financement: Budget Communal/FPDCT, GESTION 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 11 juin 2019
Financement: Budget Communal/FPDCT, GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion, 2019 de la Mairie de Didyr.
La Mairie de Didyr 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 en B1pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
-Les travaux sont 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 : deux (02) mois.
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
ou en appelant au 78 14 73 70
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Didyr et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA) à la perception de Didyr.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion, 2019 de la Mairie de Didyr.
La Mairie de Didyr 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 en B1pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-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 : deux (02) mois.
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
ou en appelant au 78 14 73 70.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Didyr et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F FCFA à la Perception de Didyr.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le 02 juillet 2019 à 09 heures
00 TU.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie, avant le 02 juillet 2019 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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 CCAM

Le Président de la CCAM

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Bilanga
Avis d’appel d’offres accéléré
n° :2019-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 10 juin 2019
Financement : budget communal /FPDCT-FIC-PSAE.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Bilanga,gestion 2019
La commune de bilanga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants repartis en dix(10)lots:
-lot 1 : Réalisation de tois (3) forages pastoraux positif :un(01)Bilanga yanga-peulh,un(01) à Tindani de Bilanga un(01) à Pissin ;
-lot2 : Réalisation de trois (3) forages pastoraux positifs :un (01) à Boungou (Doyanou) ,un(01) à Tampedou (Peulh),un(01) à Bilamperga peulh;
-lot3 : Réalisation de deux (02) parcs de vaccinations :un(01) à Bilanga yangapeulh et un(01) à Tindani de Bilanga ;
-lot 4 : réalisation d’un (01) parc de vaccination à Garpiéni ;
-lot 5 : Réalisation de quatre (4) forages pastoraux positifs aux marchés à bétail de Bilanga yanga,Kogodou Diapoadigou, et
Pognankanré(Lebnoguin) ;
-lot 6 : Réhabilitation de deux (02) jardins maraîchers de 1 ha/jardin à Bilamperga et Harboungou ;
-lot7 : Réhabilitation de deux (02) jardins maraîchers de 1 ha/jardin à ,Tobou et Tiapaga ;
-lot 8 : réalisation d’un jardin maraîcher de un(01) ha à Ougarou ;
-lot 9 : Réalisation de trois quai d'embarquement :un(01) à Kogodou, un(01) à Kibaré et un (01) à Bilanga ;
-lot 10 : Réalisation d’une aire d'abattage à Diapoadigou.
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.
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 personne responsable des marchés et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres au bureau de la personne responsable des marchés sis à la mairie de Bilanga tous les jours ouvables de 07h 30 12
h 30 et de 13h 00 à 16 h 00.tel :75 87 32 92
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre titulaire de l’agrément technique Fn pour le lot1, lot2 et lot5 ;
-B1 minimum pour le lot3, lot4, lot 9 et lot 10 ;
-TB pour le lot6 et le lot 7 ;
-TA pour le lot8 ;
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lot 1,lot2,lot3,lot4,lot 8,lot 9 et lot 10 et la somme de cinquante
mille (50 000) F CFA pour chacun des lot 5,lot 6 et lot7 à la Trésorerie Principal de Bogandé.
La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main en main.
Les offres devront être soumises à l’adresse au bureau de la personne responsable des marchés au plus tard le 08 juillet 2019 à 09
heures 00 TU en un (1) original et trois(03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot1 :cinq cent mille(500 000)F CFA ;lot2 :cinq cent mille(500 000)F CFA ;lot3 :trois cent cinquante mille(350 000) ;lot4 :cent quatre-vingt mille(180
000)F CFA ;lot5 :neuf cent mille(900 000) F CFA ;lot6 :sept cent mille(700 000)FCFA ;lot7 :sept cent mille(700 000)FCFA ;lot 8 :trois cent cinquante
mille(350 000)F CFA ;lot9 :trois cent mille(300 000)F CFA ;lot 10 :trois cent mille(300 000)F CFA)
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours minimum 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 08 juillet
2019 à 09 heures 00 TU. à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Bilanga
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’infrastructures
au profit de la commune de Kompienga.

Travaux d’aménagement de jardin maraîcher de cinq
(05) ha dont deux(02) ha à Namouyouri, un (01) ha à
Tambarga, un (01) ha à Mobi et un(01) ha à Matambima
dans la Commune de Madjoari ;

iAvis d’Appel d’Offre N° 2019-001/REST/PKPG/CKPG
Financement : FIC-PSAE DU FPDCT 2019
La commune de Kompienga sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : construction de trois(03) salles de classe + bureau + magasin à
l’école primaire de Diamanga ;
Lot 2 : construction de trois(03) salles de classe + bureau + magasin à
l’école primaire « f » de Kompienga ;
Lot 3 : construction de trois(03) salles de classe + bureau + magasin à
Diabiga
Lot 4 : construction de la clôture du CSPS de Kompienga ;
Lot 5 : construction de deux magasins de 50 tonnes à Tambibongou et
à Diabiga
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 de la personne responsable des marchés de la Mairie de
Kompienga, Tél : 73 39 58 18 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la
Mairie de Kompienga de 07h 30mn à 16h00 jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
Lot 1 : Cinquante mille (50 000) FCFA
Lot 2 : Trente mille (30 000) FCFA
Lot 3 : Cinquante mille (50 000) FCFA
Lot 4 : Vingt mille (20 000) FCFA
Lot 5 : Cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la perception
de Pama.
Les offres devront être soumises à la Mairie de Kompienga au
plus tard le 23 juillet 2019 à 09heure 00 minute en un (1) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
lot 1 : Sept cent mille (700 000) FCFA
lot 2 : Six cent mille (600 000) FCFA
Lot 3 : six cent cinquante mille (650 000) FCFA
Lot 4 : Quatre cent mille (400 000) FCFA
Lot 5 : Huit cent mille (800 000) 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 23 juillet 2019 à 09heure 00 à la Mairie de Kompienga.

Avis de demande de prix
n°2019-004/REST/PKPG/CMDR
Financement : Subvention FIC-PSAE/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
Madjoari.
La commune de Madjoari 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 en TA, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux d’aménagement de
jardin maraîcher de 05 ha dont 02 ha à Namouyouri, 01 ha à Tambarga,
01 ha à Mobi et 01 ha à Matambima dans la Commune de Madjoari ;
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 : 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 Mairie de Madjoari au 70 12 26
45 / 78 68 18 52.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Comptabilité de la
Mairie de Madjoari et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Soixante-quinze MILLE (75 000) FRANCS CFA à la perception de Pama.
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 UN MILLION CINQ CENT MILLE (1 500 000) FRANCS CFA, devront parvenir
ou être remises à la Comptabilité de Madjoari, avant le 02 juillet 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.
La Personne Responsable des Marchés
Ibrahim ONADJA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Mme TANKOUANO/ KANGO Justine
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de
Absouya.

Travaux de construction de trois(3) salles
de classes + un (1) bureau + un (01) magasin au continium de Manéga

Avis de demande de prix
n°2019- 02/RPCL/P.OTG/C.ABS.
Financements: appui FPDC T (lot 1) Transfert MENA (lot 2),

Avis de demande de prix
n°2019- 002/MATDC/RPCL/POTG/COM/SG du 13 juin 2019.
Financement : Budget communal DGE +appui FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de Absouya.
La Mairie de Absouya lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de travaux de construction d’infrastructures scolaires
au profit de la commune de Absouya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B minimum, 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 (2) lots:
-lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe;+ latrine
à 4 postes à Bendogo.
-lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe électrifiées + bureau + magasin +latrines à 4 postes à Moanega
;
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 pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois pour
le lot 1 et trois (3) mois pour le lot 2.
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 (Secrétariat de la Mairie), 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 pour le lot 1 et cinquante mille (50
000)francs pour le lot 2 auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau
Central à Ziniaré.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) 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 pour le lot 1 et sept cent (700 000)francs
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Absouya , avant le 02 juillet 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de OurgouManéga.
La Mairie de Ourgou-Manéga lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (3) salles
de classes + un (1) bureau + un (1) magasin au continium de Manéga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B minimum 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 enlot unique: Travaux de construction de trois (3) salles de classe+ un (1) Bureau + un (1) magasin
au continium de Manéga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois pour
l’unique 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 Ourgou-manéga, 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 de Ourgou-Manéga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA contre quittance
à la Perception de Dapelogo.
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 Six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie, avant le 02 juillet 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, le secrétaire général de la mairie de Ourgou-Manéga 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.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

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

Hassan TRAORE
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE GAOUA

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de fixation du fil de fer barbelé
électrique au profit de l’ENEP de Gaoua

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°2019-16/MENAPLN/SG/ENEP-G/DG/PRM du 28/5/2019
Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua 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
l’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua.
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Gaoua 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 agréées de type B1pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

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 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.

Les travaux sont en lot unique défini comme suit : Travaux de
fixation du fil de fer barbelé électrique au profit de l’ENEP de Gaoua
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 : trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.
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 de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA à au service de la recette à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Gaoua.
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) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua
BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01
49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr, président de la Commission d’attribution des marchés, avant le 02 juillet 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
maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Soungalo KARA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académi
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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 (01) original et deux (02)
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
02 juillet 2019 à 9 heures 00 minutes. 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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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois salles de classe +bureau +magasin + latrines à quatre (04) postes à
l’école primaire de Toury dans la commune de Niégo
Avis de demande de prix
N°2019-01/RSUO/PIB/CNG/CCAM
Financement : Budget communal (Ressources transférées, MENA), GESTION 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Niégo.
La mairie de Niégo 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 de type 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 répartis comme suit : Construction de trois salles de classe +bureau +magasin +
latrines à quatre (04) poste à l’école primaire de Toury dans la commune de Niégo.
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 du secrétariat général de la mairie ou appeler aux numéros suivants : 72618258/76830617.
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 cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Disshin.
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 CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie, avant le 02 juillet 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 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.

Président de la Commission
d’attribution des marchés
Zana TRAORE
Secrétaire Administratif
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