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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT.
Manifestation d’intérêt N°2019-041/MINEFID/SG/DMP du 20/05/2019 pour le recrutement d’un consultant pour une étude organisationnelle de la
Direction Générale des Impôts ; Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2582 du 27/05/2019 ; Financement : Coopération Danoise ;
Nombre de plis : six (06) plis; Date d’ouverture : 11/06/2019 ; Date de délibération : 19/06/2019
Missions similaires
Nombre total de
Pays
N°
Nom du consultant
Domines d’activité
durant les cinq (05)
Missions similaires Observations
d’origine
dernières années
dûment justifiés
Audit organisationnel
01
PANAUDIT BURKINA
Burkina Faso
et audit institutionnel
Burkina
GROUPEMENT CAERD
Diagnostic
02
Faso-Côte
SARL-MS INTERNATIONAL
et audit organisationnel
d’Ivoire
Audit organisationnel
03
AMD INTERNATIONAL
Burkina Faso
et institutionnel
04
05

06

INNOPROX MANAGEMENT
GROUPEMENT IPSO
CONSEILS SARL-DEMBS
ASSOCIATES SARL
GROUPEMENT S.E.C
DIARRA BURKINA-S.E.C
DIARRA MALI

Burkina Faso
Burkina Faso

Burkina Faso

Audit organisationnel
Audit organisationnel
Audit organisationnel

ATTRIBUTAIRE :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DES
TERMES DE REFERENCE

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT
Rectificatif Décision ARCOP N°2019-L155/ARCOP/ORD (lot 2)
Demande de prix à commandes N°2019-10/PM/SG/DG-SND/PRM du 15/01/2019 relative à la confection de livres, de tee-shirts et l’acquisition de
fournitures diverse pour la formation civique et patriotique au profit du SND
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2506 du 08/02/2019. Date d’ouverture : 18/02/2019
SoumissionMinimum
Maximum Maximum
N°
lots Minimum lu
Observations
Rang
naires
corrigé
lu
corrigé
2 800 000
2 700 000
5 400 000
5 400 000
Item 2 250g demandé au lieu de 280g
01
SODEVILLES
2
HT
HTVA
HTVA
HTVA
Non Conforme
AB
3 695 000
3 695 000
5 985 000
5 985 000
ème
02
2
Conforme
5
PRODUCTION
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
4 435 000
4 435 000
7 005 000
7 005 000
ème
03
EOAF
2
Conforme
8
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
2 875 000
2 875 000
4 725 000
4 725 000
ème
04 UNION DECOR 2
Conforme
2
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
3 700 000
3 700 000
5 970 000
5 970 000
ème
05
ABM
2
Conforme
6
(HTVA)
(HTVA)
(HTVA)
(HTVA)
3 400 000
3 400 000
4 920 000
4 920 000
ème
9
CRACS
2
Conforme
4
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
MARTIN
3 000 000
3 000 000
4 950 000
4 950 000
ème
7
2
Conforme
3
PECHEUR
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
Non conforme
5 350 000
8 550 000
8
GCS
2
-Echantillon non fourni
HTVA
HTVA
-Pièces administrative non complétées
EUREKA
2 750 000
2 750 000
4 500 000
4 500 000
er
9
2
Conforme
1
SERVICES
HYVA
HTVA
HTVA
HTVA
Non conforme
3 660 000H
5 955 000H
10
NIDAP
2
-Procuration écrite non conforme avec l’objet
TVA
TVA
- Propose 180g au lieu de 220g
3 840 000
3 840 000
6 270 000
6 270 000
ème
2
Conforme
7
11
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
SLCGB
812 500
1 037 500
Non conforme
3
HTVA
HTVA
-Echantillons non fournis
Lot 2 : EUREKA SERVICES pour un montant minimum HTVA de Deux millions sept cent cinquante mille (2 750 000) FCFA soit trois millions
deux cent quarante-cinq mille (3 245 000) FCFA TTC et un maximum HTVA de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) FCFA soit cinq millions
trois cent dix mille 5 310 000) FCFA TTC.
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE!
DEMANDE DE PRIX DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU FONER pour l’acquisition de matériels informatiques
Financement : Budget du FONER, exercice 2019 - Nombre de soumissionnaires ayant déposé leurs offres : 08
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2601 du 21/06/2019 - Date de dépouillement : 28/06/2019
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019/003/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 21/06/2019!
Montants lus en FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
HTVA!
TTC!
NON CONFORME
Ordinateur de bureau
-format proposé ne correspond pas au forma demandé dans le dossier (format mini proposé tour
au lieu de format Desktop demandé )(I.5)
-I.9 écran TFT proposé contraire au prospectus fourni qui est LCD avec retro éclairage LED
-1.11 Prises externes minimales , pas eu de propositions précises sur le port vidéo.
Ordinateur portable i5
COMPAGNIE
-1.1.3.3 Référence de l’ordinateur introuvable
31 702 000! 37 408 950! Imprimante noire blanc
COMMERCIALE DU
BURKINA
II.13 – modèle proposé ne prend pas en compte le reseau et le Wifi( laser jet pro M102 W laser
!
jet pro M102A)
VI . Onduleur
1000 VA proposé au lieu de 1500 VA demandé
Tableau de projection
-type d’écran :trépied proposé au lieu de mural demandé
-marque non proposée
Garantie de soumission
Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le dossier!
NON CONFORME
Ordinateur de bureau pour usage standard
I.21 pas de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10
Window 10 famille 64 fourni sur le prospectus au lieu de window 10 professionnel
Format tour sur le prospectus au lieu de Desktop
Ordinateur ALL IN ONE
I.I.2.8 -contraction sur la taille de l’écran 23.8 sur le prospectus fourni et 24 pouces proposé.
Ordinateur portable i5
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou SHUCKO
I.I.2.20 - pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10
Ordinateur portable i7
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou SHUCKO
I.I.2.20 - pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10
EKLF!
32 570 000! 38 432 600!
IMPRIMANTE NOIR BLANC
I.12 –référence de la multi prise non précisée
I.13- le modèle d’imprimante proposé ne prend pas en compte le wifi
IMPRIMANTE COULEUR
-Imprimante laser couleur multi fonction proposée au lieu de imprimante laser couleur moyenne
capacité demandée
VI. ONDULEUR
III.6 - pas eu de proposition sur la capacité
III.17. -Pas eu de proposition sur le port.
VII. TABLEAU DE PROJECTION
Marque non précisée
Garantie de soumission
Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le dossier!
NON CONFORME :
Ordinateur de bureau à usage standard
I.12. – pas de précision sur le port vidéo
I.15- lecteur graveur SATA DVD proposé au lieu de SATA graveur +-RW demandé
Ordinateur ALL IN ONE
I.I.2.5. –processeur du modèle proposé est de 1,7 GHZ au lieu de 2,4 GHZ demandé
I.I.2.14. clavier proposé est ZERTY au lieu de AZERTY demandé
"!
32 000 000!
IMPRIMANTE NOIR BLANC
II.3. la référence de l’imprimante G3Q34A proposé ne prend pas en compte l’interface réseau
MAGIC SERVICES
Ethernet 10/100 base-TX et Wifi
!
Tableau de projection
-pas eu de proposition précise sur la dimension
Garantie de soumission
Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le dossier!
NON CONFORME :
Ordinateur de bureau à usage standard
I.11. -prises externes, non conformes à la proposition demandées ( VGA ou DVI ou HDMI) ,
n’opère pas de choix sur le type de port vidéo.
I.9. contradiction entre le prospectus proposé ( LED) et la proposition technique proposée ( TFT)
SOCIETE DE
Onduleur
LIVRAISON
33 600 000! 39 648 000! -Apres vérification sur le site du constructeur, l’autonomie est de 5 minutes en pleine charge au
GENERALE DU
lieu de 7 minutes en pleine charge demandées
BURKINA!
https://www.eaton.com/fr/fr-fr/skuPage.9PX1500IRT2U.specifications.html
Tableau de projection
Absence de proposition technique du tableau de projection .
Garantie de soumission
Nombre de jours proposés 28 jours en lettre au lieu de 29 jours demandés!
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PLANETE
TECHNOLOGIES!

PBI!

BATRACOR!

ECAM!
Attributaire!

NON CONFORME
FORMULAIRE
-formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au dossier de demande de prix
Ordinateur de bureau à usage standard
-format mini Tower sur le prospectus fourni au lieu de format Desktop demandé
Ordinateur ALL IN ONE
-I.I.2.7 – capacité de stockage est de 256Go SSD à partir de la référence fournie
( 4HX49UT#ABA) au lieu de 500Go demandée
- propose SATA de 500 à 3Gb/ s ( 5400 tours/min) au lieu de SATA de 500 Go au moins à 3Gb/
s ( 5400 tours/min au moins) demandé
I.I.2.13 propose Graveur DVD externe USB au lieu de Graveur DVD +/- RW double couche
33 897 800! 39 999 404! intégrée demandé
Ordinateur portable i5
I.I.2.20 -pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10
- absence de propositions techniques pour l’ordinateur portable i7
IMPRIMANTE NOIR BLANC
-le modèle proposé n’a pas de wifi ( MS 317DN)
SCANNER
- Absence de proposition technique du scanner
Tableau de projection
Absence de proposition technique du tableau de projection
Garantie de soumission
Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le dossier!
NON CONFORME
Ordinateur portable i5
-Disque dur SATA de 500 à (5400 tours /min) proposé au lieu de SATA de 500 Go au moins à
(5400 tours / min au moins demandé
IMPRIMANTE NOIR BLANC
-propose une imprimante multi fonction noir blanc au lieu d’une imprimante laser de bureau mono
32 880 000! 32 880 000!
chrome noir blanc et de petite capacité demandée
ONDULEUR
-le diagramme d’autonomie fourni , montre une autonomie de 4 minutes en pleine charge
maximale à 1400 w contraire à 7minutes en pleine charge à 1030W indiqué
Garantie de soumission
Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le dossier!
NON CONFORME
FORMULAIRE
-formulaire de renseignement sur le candidat fourni non conforme au modèle joint
Ordinateur de bureau standard
-photo commentée fournie au lieu de prospectus demandé
-format micro tour ( M3X31EA# )sur la photo commentée au lieu de Desktop demandé
"!
32 765 500!
IMPRIMANTE COULEUR
-imprimante couleur laser multi fonction proposée au lieu de imprimante couleur laser moyenne
capacité demandée
TABLEAU DE PROJECTION
-marque non précisée dans le dossier et également dans le prospectus
Garantie de soumission
Nombre de jours proposé 28 au lieu de 29 jours indiqué dans le dossier!
"!
43 500 00!
CONFORME!
ECAM pour un montant de quarante trois millions cinq cent mille ( 43 500 000 ) FCFA HTVA avec un délai d’exécution
de trente jours suivant l’année budgétaire 2019.!

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENREGETIQUE
Demande de Prix N°2019-0004/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 23/05/2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’ANEREE.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.
Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2587 du lundi 3 juin 2019
Nombre de concurrents : Cinq (05) ; Date de dépouillement : 14/06/2019 ; Date de délibération : 14/06/2019.
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en F CFA
HOPE TRADING
Non conforme : Agrément technique inférieur fourni inférieur (Domaine 1,
01
13 241 000 H TVA 13 241 000 H TVA
CENTER SARL
catégorie A et Bau lieu de Domaine 1, catégorie C)
Non Conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des
IMPACT
21 440 000 HT
21 440 000 HT
02
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée car le montant TTC
INFORMATIQUE
29 299 200 TTC
29 299 200 TTC
de l’offre (29 299 200 FCFA) est supérieur à 16 432 825 TTC (seuil maximum).
Non conforme : Absence de caution de soumission, agrément technique
03
RESO SARL
11 975 000 H TVA 11 975 000 H TVA inférieur à la catégorie demandée (Domaine 1, catégorie B au lieu de Domaine
1 catégorie C)
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son point 6
04
10 075 000 HT
10 075 000 HT des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le montant
3D INFORMATIQUE
11 888 500 TTC
11 888 500 TTC TTC de l’offre (11 888 500 FCFA) est inférieur à 12 146 001 TTC (seuil
minimum).
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son point 6
10 155 000 HT
10 155 000 HT des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le montant
05
SLCGB SARL
11 982 900 TTC
11 982 900 TTC TTC de l’offre (11 982 900 FCFA) est inférieur à 12 146 001 TTC (seuil
minimum).
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de soumissionnaire conforme
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Dossier d’appel d’offres ouvert N°2019-007T/MAAH/SG/DMP du 29/04/2019 pour les travaux de réalisation de soixante (60) puits maraichers
positifs dans les régions du Centre-nord et du Sahel dans le cadre du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité
Alimentaire dans les régions du Centre-nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS)
Publication de l’avis: QMP N° 2572 du lundi 13 mai 2019. Nombre de lots : deux (02). Reference lettre CAM : N°2019-043/MAAH/SG/DMP
du 05/06/2019. Date de dépouillement : 12 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : quatre (04)
Lot 1 : Travaux de réalisation de trente-deux (32) puits maraichers dans la région du Centre-Nord au profit du Projet de Renforcement de
la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire (P2RPIA-CNS)
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
Non conforme (marché similaire de plus de 03 ans
01 EOA
52 864 00 62 379 520
52 864 00
62 379 520
fournis)
Non conforme (absence de diplôme du conducteur des
02 EPVMAF
52 800 00 62 304 000
52 800 00
62 304 000
travaux ILBOUDO Jean et du chef de chantier
KIEMTORE Lassané)
Non conforme (aucun marché similaire fourni et justifié ;
un marché similaire pour chacun des 02 conducteurs de
03 SPP
54 560 000 64 380 800 54 560 000
64 380 800
travaux au lieu de 2 exigés ; absence de certificat de
travail pour le maçon puisatier BERINWOUDOUGOU
Joseph)
04 GPF/CDE
47 200 000 55 696 000 47 200 000
55 696 000
Conforme
GPF/CDE pour un montant de quarante-sept millions deux cent mille (47 200 000) Francs CFA en HT-HD, soit un
ATTRIBUTAIRE
montant de cinquante-cinq millions six cent quatre-vingt-seize mille (55 696 000) Francs CFA en TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2 : Travaux de réalisation de vingt-huit (28) puits maraichers dans les régions du Centre du Nord et du Sahel au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire (P2RPIA-CNS)
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
Non conforme (marché similaire de plus de 03 ans
01 EOA
46 256 000 54 582 080 46 256 000
54 582 080
fournis ; 07 ferrailleurs proposés au lieu de 08
demandés)
02 EPVMAF
46 200 000 54 516 000 46 200 000
54 516 000
Conforme
Non conforme (un marché similaire pour le conducteur
de travaux OUEDRAOGO P. Paul au lieu de 2 exigés ;
03 GPF/CDE
41 300 000 48 734 000 41 300 000
48 734 000
BEP dessin architecture pour le chef de chantier
SAWADOGO Wilfrid J. en lieu et place de BEP maçon
demandé)
EPVMAF pour un montant de quarante-six millions deux cent mille (46 200 000) Francs CFA en HT-HD soit un
ATTRIBUTAIRE
montant de cinquante-quatre millions cinq cent seize mille (54 516 000) Francs CFA en TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
DEMANDE DE PRIX : N°2019-007f/MAAH/SG/DMP du 29/05/2019 pour l’acquisition de 50 kits CES/DRS pour les communes de Namissiguima,
Nasséré, Boala et Bouroum (Centre-Nord) et Bani et Gorgadji (Sahel) au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Population à
l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS),
Exercice 2019. Publication de l’Avis: Quotidien des marchés Publics n°2595 du 13/06/2019. Date de dépouillement : 18/06/2019
Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Nombre de lots : deux (02)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires lots
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
!
Personnel d’appui (chauffeur poids lourd) non fourni
SEDICOM
2
7 958 000
-7 958 000
7 958 000
!
Camion 10 tonne Justification de document de
propriété ou de mise à disposition non fournie
Non conforme
1
9 940 860
9 940 860
9 940 860
SAY&CO
!
Item 1 à 10: absence de prospectus ou échantillon.
2
8 523 340
8 523 340
8 523 340
Item 1 à 10: absence de prospectus ou échantillon.
E.Z.R
2
7 820 000
7 820 000
7 820 000
Conforme
Conforme
Prospectus fourni
AUB COMPANY
1
8 991 000
8 991 000
8 991 000
Sans description technique et précision dans les spécifications
techniques proposées
ASTECH
1
9 180 000
9 180 000
9 180 000
Conforme
ASTECH pour un montant hors taxe de Neuf millions cent quatre-vingt mille (9 180 000) FCFA HT avec un
1
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaires
E.Z.R pour un montant hors taxe de Sept millions huit cent vingt mille (7 820 000) FCFA HT avec un délai
2
d’exécution de soixante (60) jours.
Appel d’offres ouvert : N°2019-004F/MAAH/SG/DMP du 03/04/2019 pour l’acquisition d’intrants au profit du projet Résilience et Sécurité
Alimentaire dans la région du Plateau central (RESA-PCL). Financement : 100% Austrian Development Agency(ADA)
er
Publication de l’Avis : QMP N°2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1 mai 2019.
Date de dépouillement : 31/05/2019. Nombre de plis : Deux (02). Nombre de lots : unique
Lot 1 : Acquisition d’intrants au du Projet Résilience et Sécurité Alimentaire dans la Région du Plateau Central (RESA-PCL).
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
FASO GRAIN Sarl
46 500 000
54 870 000
46 500 000
46 500 000
Conforme
TROPIC AGRO CHEM
53 250 000
53 250 000
53 250 000
53 250 000
Conforme
FASO GRAIN pour un montant de Cinquante-trois millions quarante-cinq mille (53 045 000) HTVA et en toutes
ATTRIBUTAIRE
taxes comprises après une augmentation de 14% du montant initial et des quantités.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-0010/MUH/SG/DMP DU 21 MAI 2019 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE TRANSFERT DES ORDURES MENAGERES (CTOM) DANS LE RELAIS-CITE DE DAPELOGO
Financement : Budget FAU, gestion 2019. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
N°2019-000108/MUH/SG/DMP du 29 mai 2019. Nombre de plis reçus : 05 . Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 06
juin 2019. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2581 du vendredi 24 mai 2019. Date de délibération : 06 juin 2019
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
Classement
(HTVA)
(HTVA)
ENTREPRISES
er
ZOUGRANA SOSTHENE
21 280 000
21 280 000
Conforme
1
(SARL)
Non conforme
ETS SAMA ET FRERES
20 401 505
Non évalué
L’agrément ne couvre pas la région concernée par les travaux
Non classé
qui est le Plateau Central (Dapelogo)
Non conforme
IMS SARL
17 526 190
Non évalué
L’agrément ne couvre pas la région concernée par les travaux
Non classé
qui est le Plateau Central (Dapelogo)
Non conforme
WENDLASIDA SERVICES
délai d’exécution de 03 mois au lieu de 02 mois exigés ; peintre
18 463 743
Non évalué
Non classé
NEGOS
non fourni ; CNIB non fournies pour l’ensemble du personnel et
CV non fournis pour les ouvriers spécialisés.
Non conforme
Attestations de travail établies par ETYSOF et SAROCHA
INTERNATIONAL SARL non signées et non cachetées pour
TASSEMBEDO Abdou Rasmané. Attestation de travail établie
par SAROCHA INTERNATIONAL SARL non signée et non
SAROCHA SARL
20 365 380
Non évalué
cachetée pour YANOGO Sayouba.
Non classé
INTERNATIONAL
Attestation de travail établie par ETYSOF non cachetée pour
YANOGO Sayouba. Attestation de travail établie par SAROCHA
INTERNATIONAL SARL non signée et non cachetée et
Attestation de travail établie par ETYSOF non cachetée pour
les ouvriers spécialisés.
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE ZOUGRANA SOSTHENE SARL, pour un montant HTVA de vingt un millions deux cent quatre-vingt mille
(21 280 000) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-009/MUH/SG/DMP DU 21 MAI 2019RELATIVE A LA
REALISATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA COUR DE LA DGUVT.
Financement : Budget Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-107/MUH/SG/DMP du 29 mai 2019.
Nombre de plis reçus : 07 Nombre de plis arrivés hors délais : 00 . Date d’ouverture des plis : 06 juin 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2581 du vendredi 24 mai 2019. Date de délibération : 06 juin 2019
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
Classement
(HT)
(HT)
Non conforme
Caution de soumission MUFEDE-B 300 000 fournie en lieu et place
Ets SAMA ET FRERES
15 804 400
Non évalué
Non classé
d’une caution de soumission de 1 200 000 F exigée ; Marchés
similaires fournis non conformes pour l’ensemble du personnel
MONDIAL TRANSCO
Non conforme
Non classé
16 238 050
16 238 050
SARL
Offre anormalement basse
C.D.A SERVICE
Non conforme
14 997 638
14 997 638
TRADING SARL
Offre anormalement basse
Non classé
Non conforme
Catégorie d’agrément B1 fourni en lieu et place de la catégorie B2
exigée. CNIB non fournie pour l’ensemble du personnel, CV non
W.S.N.
16 791 900
Non évalué
Non classé
fournis pour les ouvriers spécialisés. Assurance et CCVA non fournis
pour le camion benne et le camion-citerne
SAROCHA
er
16 948 890
16 948 890
Conforme
1
INTERNATIONAL SARL
Non conforme
E.K.B.F
30 148 250
30 148 250
Non classé
Offre anormalement élevée
Non conforme
RYAN INTERNATIONAL
18 524 350
Non évalué
Mise à disposition faite pour le camion benne 11KH 3232*BF et carte Non classé
grise du camion benne 11GL2331*BF fournie en lieu et place.
Non conforme
Caution de soumission MUFEDE-B 300 000 fournie en lieu et place
Ets SAMA ET FRERES
15 804 400
Non évalué
Non classé
d’une caution de soumission de 1 200 000 F exigée ; Marchés
similaires fournis non conformes pour l’ensemble du personnel
ATTRIBUTAIRE : SAROCHA INTERNATIONAL SARL, pour un montant HTVA de seize millions neuf cent quarante-huit mille huit cent quatrevingt-dix (16 948 890) francs CFA et un montant TTC de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix
(19 999 690) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N°2019-023F/MEA/SG/DMP du 10/06/2019 pour le câblage et configuration des réseaux Informatiques locaux au profit du PDIS
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2596 du 14/06/2019.
Date d’ouverture plis : 25 juin 2019. Nombre de plis : zéro (00). Nombre de lots : lot unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Décision de la CAM
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Infructueux pour absence d’offres techniques
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RBMH/PKSS/CR-DKUY POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX (02)
ROUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DOKUY. Financement : budget communal (PACT), Autres (Ressources transférés Etat)
Convocation de la CCAM n° 2019-004/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 28 mai 2019
Date d’ouverture des plis : 03 juin 2019. Nombre de plis reçus : 04
Date de délibération : 03 juin 2019. Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019
Montant en F CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
Non Conforme
ML = 8110 000
Attestation de situation fiscale non fourni;
Offre anormalement basse car inférieure au
EXTRA TECH
MC= 8 110 000
minimum qui est de
8 753 480 F CFA HTVA
ML = 9 067 800
ML = 10 700 004
WATAM SA
Conforme
MC = 9 067 800
MC = 10 700 004
ML =9 995 000
AZ NEW CHALLENGE
Conforme
MC= 9 995 000
Non Conforme
ML = 12 250 000
Offre anormalement élevée car le montant est
Express Tech Sarl
supérieur au seuil maximum qui est de 11 842
MC = 12 250 000
943 F CFA HTVA
!
WATAM SA pour un montant de: neuf millions soixante sept mille huit cent ( 9 067 800) franc
ATTRIBUTAIRE
CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES
Résultats de la demande de prix n°2019-02/RCAS/PCMO/CSBK/CCAM du 27 mai 2019 pour les travaux de construction de neuf (09)
boutiques de rue, la réalisation d’une latrine a trois (03) postes à la mairie et la construction d’un pont d’affranchissement au profit de la commune
de Soubakaniédougou. Date de dépouillement et date de délibération: 17 juin 2019
Financement : Budget Communal /Ressources propres de la commune (lot2 et lot3)
FPCDT : Lot 1
REVUE : N° QuotidienN°2590 du jeudi 06 juin 2019
Montant en CFA
Soumissionnaires Lot
Observations
Rang
Montant Lu
corrigé
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
- Diplôme du chef d’équipe non conforme : BEP en
dessin d’architecture fourni
au lieu de BEP en génie civil.
ème
E.BA.F
Lot1 11 001 952
- Factures d’achat du matériel fourni non
3
conformes.
- Un maçon proposé au lieu de deux.
- Manque de vibreur et de brouettes sur la liste du
matériel.
Non Conforme
- Le montant lu TTC dépasse le montant du marché
(hors enveloppe)
- Formulaire de qualification du personnel fourni non
ème
E.K.B.F
Lot1 13 543 552 15 981 391
4
conforme
- Modèle de cv fourni non conforme.
- Manque de lot du petit matériel de chantier et de
panneaux de signalisation.
er
DIWA BTP
Lot1 13 344 994
Conforme
1
Non Conforme
- L’original de l’offre technique et financière non
fourni.
- L’entreprise s’engage dans la lettre de soumission
ème
E.CO.MAC
Lot1 10 021 150
pour la demande de prix pour les travaux de
2
construction du CEG de Fabédougou au lieu de la
construction d’un pont d’affranchissement au profit
de la commune de Soubakaniédougou.
- Factures d’achat du matériel fourni non conformes.
Enterprise SOMA
Conforme
er
Lot3 7 606 100
9 021 100
1
BANGOUSSI
-Erreur de sommation du montant hors taxe.
Non Conforme
- L’entreprise s’engage dans la lettre de soumission
pour la demande de prix pour les travaux de
construction du CEG de Fabédougou au lieu de la
CASCADES
construction d’un pont d’affranchissement au profit
ème
Lot3 6 802 150
2
CONSTRUCRION
de la commune de Soubakaniédougou.
- Factures d’achat du matériel fourni non conformes.
-Diplôme du conducteur de travaux non conforme :
attestation DUT en génie hydraulique rural fourni au
lieu de Technicien Supérieur en génie civil.
- lot1: Construction de neuf (09) boutiques au profit de la commune de Soubakaniédougou à l’entreprise DIWA BTP pour
un montant de treize millions trois cent quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (13 344 994) francs
CFA Hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
ATTRIBUTAIRES
- lot2 : Néant
- lot3 : Construction d’un pont d’affranchissement au profit de la commune de Soubakaniédougou à L’ENTREPRISE
SOMABANGOUSSI (E.S.B) pour un montant de neuf millions vingt un mille cents (9 021 100) francs CFA Hors taxes
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix N°2019-003/RCES/PKPL/C.SNG du 16 mai 2019 pour la réalisation d’un (01) forage positif à Sankancé/Sangha et de
réhabilitation de logement de maitre à Taram-Noaga au profit de la commune de Sangha.
Financement: budget communal/Transfert Etat (MENA-PLN), gestion 2019.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°2575 du jeudi 16 mai 2019
Convocation de la CCAM : Lettre n°2019– 026/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 22 mai 2019.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à Sankansé/Sangha au profit des de la commune de Sangha.
ENTREPRISE/ MOUBARAK
7 425 000
7 425 000
7 425 000
-----Conforme.
NOUVELLE TECHNOLOGIE
7 400 000
7 400 000
7 400 000
-----liste du personnel non certifié par la CNSS.
Non Conforme : Montant proposé anormalement bas et
4 895 000
4 895 000
4 895 000
----CONGO W.Judicaë et TERRA Soumaëla ne sont pas
SOFATU
sur la liste du personnel déclaré à la CNSS
ENTREPRISE MOUBARAK avec un montant de sept millions quatre cent vingt cinq mille (7 425 000) FCFA HT
ATTRIBUTAIRE
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-013/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27/05/2019 RELATIF A L’ENTRETIEN ET LA REPARARTION
DES GROUPES ELECTROGENES ET DE L’INCINERATEUR AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2596 du 14/06/2019
CONVOCATION CAM N°2019-005/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 19/06/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 01 pli. Date d’ouverture des plis : 24 juin 2019
Montants FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Conforme
Min : 4 172 270
Min : 4 183 670
Correction due à une différence entre le montant en
1
Watt Energie
Max : 7 945 720
Max : 7 986 720
lettre et en chiffre des items 36 et 37. (Le taux de
variation est de 0,51%)
ATTRIBUTAIRE : Watt Energie pour un montant minimum de quatre millions cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-dix (4 183 670)
F CFA HTVA et un montant maximum de sept millions neuf cent quatre-vingt-six-mille sept cent vingt (7 986 720) F CFA HTVA. Le délai
d’exécution est l’année budgétaire 2019 et dix (10) jours par commande.
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-013/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27/05/2019 RELATIF A L’ENTRETIEN ET LA REPARARTION
DES MOBILIERS (LOT1) ET DES EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE
TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2596 du 14/06/2019
CONVOCATION CAM N°2019-005/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 19/06/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date d’ouverture des plis : 24 juin 2019
Montants FCFA HT
Lot Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Conforme
ENTREPRISE SEONE
Min : 2 396 400
Min : 2 498 900
er
1
- Correction due à une augmentation des quantités des items
ART DECOR
Max : 3 413 000
Max : 3 643 000
1 ; 8 et 10. (Le taux de variation est de 6,31%)
01
Non conforme
Min : 2 790 000
Min : 2 790 000
- Pièces administratives non fournies
ENTREPRISE FASO BEL
Max : 3 980 000
Max : 3 980 000 - Contrat de partenariat non légalisé
- Offre anormalement élevée
Non conforme
- Absence de déclaration d’ouverture d’atelier
Min : 3 675 300
- Absence de copies légalisées de la carte grise du véhicule
02
R R SERVICE
Max : 4 993 300
- Absence attestation de service des (02) employés
- Pièces administratives non fournies
Lot 1 : ENTREPRISE SEONE ART DECOR pour un montant minimum de deux millions quatre cent
quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent (2 498 900) F CFA HTVA et un montant maximum de
Attributaire :
trois millions six cent quarante-trois mille (3 643 000) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est
l’année budgétaire 2019 et dix (10) jours par commande.
Lot 2 : INFRUCTUEUSE pour absence d’offre techniquement conforme
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-015/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27/05/2019 RELATIF A L’ENTRETIEN ET LA REPARARTION
DES ORDINATEURS (LOT1) ET DES SERVEURS (LOT2) AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2596 du 14/06/2019
CONVOCATION CAM N°2019-005/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 19/06/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date d’ouverture des plis : 25 juin 2019
Montants FCFA HT
Lot Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
ALL BUSINESS
Min : 6 528 000 Min : 6 528 000
Non conforme
INTERNATIONAL SARL
Max : 9 450 000 Max : 9 450 500 - Offre anormalement élevée
Non conforme
SOCIETE D’EQUIPEMENT
Min : 5 095 500
- Item4 : la durée de validité de l’antivirus n’est pas précisée
D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Max : 7 985 500
- Pièces administratives non fournies
Min : 5 050 500 Min : 5 050 500
ème
HARD HOME
Conforme
2
Max : 7 243 500 Max : 7 243 500
01
Min : 4 920 500 Min : 4 920 500
er
ETS SODRE ET FILS
Conforme
1
Max : 6 856 000 Max : 6 856 000
Non conforme
- Le diplôme fourni n’est pas celui de l’ingénieur
Min : 6 112 500
MANE CGBTP
- Item 6 et 18 : le conditionnement proposé n’est conforme à
Max : 8 965 000
celui demandé dans le dossier
- Pièces administratives non fournies
Min : 1 376 600 Min : 1 376 600
ème
HARD HOME
Conforme
2
Max : 2 547 200 Max : 2 547 200
Min : 1 129 600 Min : 1 129 600
er
ETS SODRE ET FILS
Conforme
1
02
Max : 2 279 200 Max : 2 279 200
ALL BUSINESS
Min : 1 560 000 Min : 1 560 000
Non conforme
INTERNATIONAL SARL
Max : 2 970 000 Max : 2 970 000 - Offre anormalement élevée
Lot 1 : ETS SODRE ET FILS pour un montant minimum de quatre millions neuf cent vingt mille
cinq cent (4 920 500) F CFA HTVA et un montant maximum de six millions huit cent
cinquante-six mille (6 856 000) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est l’année budgétaire
2019 et quatorze (14) jours par commande.
Lot 2 : ETS SODRE ET FILS pour un montant minimum d’un million cent vingt-neuf mille six
Attributaire :
cent (1 129 600) F CFA HTVA et un montant maximum de six millions huit cent
cinquante-six mille (2 279 200) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est l’année budgétaire
2019 et quatorze (14) jours par commande.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-016/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 27/05/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE TENUES ET
MATERIELS DE PROTECTION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2596 du 14/06/2019
CONVOCATION CAM N°2019-005/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 19/06/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date d’ouverture des plis : 25 juin 2019
Montants FCFA HT
Lot Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
er
01 ARTEX INDUSTRIE
7 857 500
7 857 500
Conforme
1
MEGA SERVICES
Non conforme
02
8 039 500
- L’attestation de travail du chef d’atelier non fournie
Non conforme
- Les diplômes et attestations du personnel minimum
demandé non fournis
- La liste du matériel minimum demandé non fournie
- Item 2 non conforme : la qualité du tissu non précisée
03
GIGA
7 346 000
- Item4 : échantillon non conforme au modèle consulté
- Absence de déclaration d’ouverture d’atelier
- Absence de copies légalisées de la carte grise du véhicule
- Absence attestation de service des (02) employés
- Pièces administratives non fournies
Attributaire : ARTEX INDUSTRIE pour un montant huit millions huit cent soixante-dix-neuf mille cinq cent (8 879 500) F CFA
HTVA suite à une augmentation des quantités des items 2 et 4 . Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours par commande.

REGION DU CENTRE NORD
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N° 2019 – 001/RCNR/PSNM/CPSA du 01 Avril 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE SCOLAIRE
AU PROFIT DE LA CEB DE PENSA. Financement : Lot unique : budget communal (Transfert MENA), gestion 2019
Publication de l’avis :
Revue des marchés publics n° 2596 du vendredi 14 Juin 2019 ;
Convocation de la CCAM N° 2019- 001/RCNR/CPSA du 21 Juin 2019.
Date de dépouillement : Mardi 25 Juin 2019 ; Date de délibération : Mardi 25 Juin 2019.
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations et rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot Unique : Acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de Pensa .
TOUBANA PRESTATIONS
er
10.275.346
…….
10.275.346
….
Offre conforme : 1
ET SERVICES
Offre conforme : 3éme
Correction due à l’item 6 (six cent francs cfa
DAREE YANDE SARL
11.215.050
…….
10.896.650
…….
en lettre et en chiffre 800 f cfa sur le cadre du
bordereau des quantités et des prix)
GROUPE ALLIANCE
12.168.165
…….
12.168.165
…….
Offre conforme : 4éme
INTERNATIONAL SARL
E VISION SARL
10.328.280
…….
10.328.280
…….
Offre conforme : 2éme
Lot Unique : TOUBANA PRESTATIONS ET SERVICES attributaire du marché relatif à
l’acquisition de fournitures scolaire au profit de la CEB de Pensa pour un montant HT de :
ATTRIBUTAIRE
Dix millions deux cent soixante-quinze mille trois cent quarante-six (10.275.346) Francs
CFA HT pour un délai d’exécution de Trent (30) Jours.
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N° 2019 – 002/RCNR/PSNM/CPSA du 01 Avril 2019 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE ET DU PRESCOLAIRE AU PROFIT DE LA CEB DE PENSA.
Financement : Lot unique : budget communal (Transfert MENA), gestion 2019
Publication de l’avis :
Revue des marchés publics n° 2596 du vendredi 14 Juin 2019 ;
Convocation de la CCAM N° 2019- 002/RCNR/CPSA du 21 Juin 2019.
Date de dépouillement : Mardi 25 Juin 2019 ; Date de délibération : Mardi 25 Juin 2019.
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations et rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot Unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit de la CEB de
Pensa .
er
Offre conforme : 1 Correction due à
l’item 3 sur le bordereau des prix
OUBDA COMMERCE ET
unitaire (21.000 F CFA prix unitaire en
30.755.500
30.930.730
30.791.500
30.966.730
SERVICES
chiffre et prix unitaire en lettres vingt
un mille cinq cent francs)
GROUPE
GENERAL
36.580.000
36.580.000
36.580.000
36.580.000
Offre conforme : 2éme
SERVICES
Lot Unique : OUBDA COMMERCE ET SERVICES attributaire du marché relatif à l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit de
ATTRIBUTAIRE
la CEB de Pensa pour un montant TTC de : Trente millions neuf cent soixante-six mille sept
cent trente (30.966.730) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de Trente (30) Jours.
Manifestation d’intérêt N°2019-004/RCNR/PNMT/CYLG du 08/04/2019, pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle
des travaux d’aménagement de la gare routière te de la Mairie de Yalgo. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2591
DU VENDREDI 07 JUIN 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 JUIN 2019. CONVOCATION DE LA CCAM : 11 JUIN 2019
Nombre de plis : 04. Financement : budget Communal/ Gestion 2019
LOT unique : Suivi et Contrôle des travaux d’aménagement de la gare routière te de la Mairie de Yalgo
NOMBRE de
NOMBRE
projets
Montant lu Montant corrigé Observations
Soumissionnaires
TOTAL DE RANG
similaires
CFA HTVA
CFA HTVA
POINT
Quotidien N° 2619 - Mercredi
17 juillet
2019
11
conformes
SAWADOGO Jean
er
01
80
1
4 990 000
4 990 000
conforme
Baptiste

GROUPE
SERVICES

GENERAL

ATTRIBUTAIRE

36.580.000

36.580.000

36.580.000

36.580.000

Offre conforme : 2éme

Lot Unique : OUBDA COMMERCE ET SERVICES attributaire du marché relatif à l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit de
la CEB de Pensa pour un montant TTC de : Trente millions neuf cent soixante-six mille sept
cent trente (30.966.730) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de Trente (30) Jours.

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt N°2019-004/RCNR/PNMT/CYLG du 08/04/2019, pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle
des travaux d’aménagement de la gare routière te de la Mairie de Yalgo. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2591
DU VENDREDI 07 JUIN 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 JUIN 2019. CONVOCATION DE LA CCAM : 11 JUIN 2019
Nombre de plis : 04. Financement : budget Communal/ Gestion 2019
LOT unique : Suivi et Contrôle des travaux d’aménagement de la gare routière te de la Mairie de Yalgo
NOMBRE de
NOMBRE
projets
Montant lu Montant corrigé Observations
Soumissionnaires
TOTAL DE RANG
similaires
CFA HTVA
CFA HTVA
POINT
conformes
SAWADOGO Jean
er
01
80
1
4 990 000
4 990 000
conforme
Baptiste
Non conforme
le soumissionnaire a présenté uniquement
ème
OUOBA Y. Raymond
00
69
2
4 980 000
4 980 000
des références qui ne sont pas relative à
l’objet de la manifestation d’intérêt.
Non conforme
TAONDYANDE W.
le soumissionnaire a présenté uniquement
ème EX
00
69
2
5 000 000
5 000 000
François
des références qui ne sont pas relative à
l’objet de la manifestation d’intérêt.
Non conforme
le soumissionnaire a présenté uniquement
ème EX
ZOUNGRANA Salif
00
69
2
4 041 500
4 041 500
des références qui ne sont pas relative à
l’objet de la manifestation d’intérêt.
Consultant individuel SAWADOGO Jean Baptiste pour un montant de quatre millions neuf cent
Attributaire
quatre-vingt-dix mille (4 990 000) F CFA HTVA
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS
!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&1/&'
PUBLICATION
: REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2578DU MARDI 21 MAI 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 JUIN 2019
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019. CONVOCATION DE LA CCAM : 28 mai 2019 2345')'
'
NOMBRE DE PLIS : 04
Montant lu Montant corrigé Observations
Soumissionnaires
Lots
Note
CFA HTVA
CFA HTVA
Non Conforme : absence de diplôme du consultant
individuel ;
La plus part des références similaires présentées sont au
PODA
Kpebeboulé
unique
30
nom d’autres cabinets au lieu du consultant individuel.
Simon
Note inférieur à 70 pts ne permettant pas d’évaluer l’offre
financière conformément aux dispositions de la
manifestation d’intérêt.
YAMEOGO P. Basile
unique
90
2 496 000
2 496 000
Conforme
Non Conforme : Le consultant a présenté uniquement
des références similaires d’un bureau (cabinet SEC
DIARRA)
ZOUNGRANA Mahamadi unique
60
- Note inférieur à 70 pts ne permettant pas d’évaluer
l’offre financière conformément aux dispositions de la
manifestation d’intérêt.
Non Conforme : Le consultant n’a pu joindre aucune
copie des Pages de garde et pages de signature des
contrats, les Procès-verbaux de réceptions définitives ni
les attestations de bonne fin par conséquent ne
COMPAORE Mady
unique
40
présente aucune ancienneté dans le domaine des
collectivités
Note inférieur à 70 pts ne permettant pas d’évaluer l’offre
financière conformément aux dispositions de la
manifestation d’intérêt.
Lot unique : YAMEOGO P. Basile pour un montant deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (2 496 000)
Attributaire :
francs CFA HTVA pour un délai exécution de trente (30) jours

REGION DE L’EST
APPEL D’OFFRES N°2018- 003/REST/PGNG/CCLA POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE DU JARDIN DU
MAIRE AU PROFIT LA COMMUNE DE COALLA - FINANCEMENT : Budget Communal (Fonds propres), gestion 2018.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2433 à 2435 du mardi 30 Octobre au 1er Novembre 2018.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2018- 035/MATD /REST/PGNG/CCLA/CCAM du 05 Novembre 2018.
Date d’ouverture des plis : 29 Novembre 2018 - Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 28 Décembre 2018
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Rang
HT
TTC
HT
TTC
GSO
6 722 098
6 722 098
Conforme
1er
ème
ELF
7 163 780
8 453 260
7 163 780
8 453 260
Conforme
2
ème
EFAF
8 753 020
8 753 020
Conforme
4
ème
ETY
7 068 810
8 341 196
7 068 810
8 341 196
Conforme
3
GSO pour un montant de Six millions sept cent vingt-deux mille quatre-vingt-dix-huit (6 722 098) francs CFA HTHD
Attributaire
avec un délai d’exécution de un (01) mois
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-002/REST/PGNG/CMN/PRM POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA
MAIRIE DE MANNI - Financement : Budget Communal (Subvention PACT), gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2587 Lundi 03 juin 2019
Convocation de la CCAM : N°2019-003/REST/PGNG/CMN/PRM du 03/06/2019 - Date de délibération : 08 Juillet 2019
Nombre de plis reçus dans le délai: 01 - Nombre de plis reçus hors délai : 00
Montants en FCFA TTC
N° d’ordre
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Montant lu
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot unique E.G.D
7 015 280
7 015 280
Conforme : 1er
Lot unique : l’entreprise E.G.D est attributaire pour un montant Hors taxes de sept millions quinze mille deux
ATTRIBUTAIRES
cent quatre-vingt (7 015 280) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019- 001/REST/PGNG/CCLA/M/PRM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ECOLES DE LA CEB DE COALLA - FINANCEMENT : Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2562 du Lundi 29 Avril 2019.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 019/MATDC /REST/PGNG/CCLA/PRM du 03 Mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 09 Mai 2019
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 09 Mai 2019
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Rang
HT
HT
TTC
TTC

N-MARDIF

RENARD SARL
EFAF

Attributaire

Non Conforme
-Pour n’avoir pas signé la lettre de soumission
-Pour n’avoir pas respecté le modèle de la liste
9 523 500
9 865 230
des fournitures et calendrier de livraison du DDP
-Pour n’avoir pas respecté le conditionnement des
équerres et les doubles décimètres demandés
dans le DDP.
ème
9 092 500
9 092 500
Conforme
2
Conforme
er
9 000 000
9 050 000
1
Correction de l’article 7, Taille crayon cent vingt
francs en lettres au lieu de cent francs en chiffres.
EFAF pour un montant de dix millions trois cent quarante-neuf mille six cent (10 349 600) francs CFA HTHD ; avec une
augmentation des quantités de : -2580 cahiers de 96 pages et -3300 cahiers de 192 pages ; soit une augmentation de
14,36% pour un délai de livraison de vingt un (21) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/REST/PGNG/CMN/PRM DU 27/02/2019 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES
Financement : Budget communal (Subvention de l’Etat/MENA), gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n2570 du jeudi 09 Mai 2019 - Date de dépouillement : 21 Mai 2019 –
Nombre de plis reçus : 04/ lot - Convocation de la CCAM N°2019-001/REST/PGNG/CMN/CCAM du 17/05/2019
Lot1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni1
Lot2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Manni2
Montants en FCFA TTC
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Montant lu
Montant corrigé
LOT1
LOT2
LOT1
LOT2
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC Non Conforme :
-Absence de calendrier de livraison
CHARBEL
-Lettre d’engagement fourni au lieu de
lettre de soumission
12 441 305
8 669 500
-Engagement a respecter le code
d’éthique et déontologie non fourni
EEHJ&F
12 151 925
7 120 000
12 151 925
Conforme. RETENUE LOT1
LOT1: Non conforme : Calendrier de
livraison non conforme aux
spécifications du DAO
LOT2 : Conforme :
-Item 3: Cent cinquante-cinq en lettre
au lieu de cent cinquante en chiffes
EYTS
11 596 115
7 612 500
8 166 000
-item 8 : soixante ente lettre au lieu
de quarante en chiffres
-item 13 : cent cinquante-cinq en
lettre au lieu de cent vingt-cinq en
chiffres.
-item 18 : quatre cent en lettre au lieu
de trois cent quatre-vingt en chiffre.
Non Conforme : Calendrier de
GROUPE LONGA
livraison non conforme, lettres
11 993 240 7 838 500 -SARL
d’engagement fourni au lieu de lettre
de soumission
Lot 1 : EHJ&F pour un montant de douze millions cent cinquante un mille neuf cent vingt-cinq (12 151 925) francs cfa HTVA
et avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
Attributaire
Lot 2 : EYTS pour un montant de huit millions cent soixante-six mille (8 166 000) francs cfa HTVA et pour un délai de
livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/REST/PGNG/CMN/PRM POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS
LA COMMUNE MANNI - Financement : Budget communal (subvention FPDCT-FIC/PSAE +Transfert MENA), gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2570 du Jeudi 09 MAI 2019
Convocation de la CCAM N°2019-002/REST/PGNG/CMN/CCAM du 17/05/2019 - Nombre de plis reçu : Lot 1 :03 ; Lot 2 : 01 ; Lot 3 :04
Montants en FCFA TTC
Rang
Lot
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Réalisation d’un(01) forage positif scolaire à Koumyiarin
Non Conforme :
-non-respect de la
date du formulaire de renseignement
sur le candidat
-Garantie de soumission au lieu de
Caution de soumission
Même matériel proposé (Lot1&3)
-matériel figurant sur un seul tableau
pour lot1 & 3
-Attestations de mise à disposition (du
SAPEC-SARL
4 976 000
5 872 742
camion fourgon de marque VOLVO
immatriculée 11 HL 2844 ; Mercédès
BENZ immatriculé 11KJ3472 ; camion
plateau à ridelles de marque DAF
immatriculé 11 JH 9490 ; Mercedes
Benz immatriculé 11 N2229)non
légalisées ni cachetées par le
propriétaire.
- Même planning d’exécution (lot1&3)
avec le même personnel
Non conforme :
Absence de photocopies légalisées
des CNIB du personnel
SOFATU
5 410 000
d’encadrement ;
_
-la copie non légalisée du certificat de
travail ( Chef d’équipe d’installation
pompe et le Chef de chantier)
er
COTRACOM B.T.P
5 770 000
6 808 600
5 770 000
6 808 600 Conforme
1
Lot 2 : Réalisation d’une (01) aire d’abattage à Manni
er
E.L.F
11 312 990
11 312 990
Conforme
1
Lot 3 : Réalisation de trois (03) forages positifs pastoraux à Pénifoagou,Tambifoagou et Barhiaga
Non Conforme :
-non-respect de la
date du formulaire de renseignement
sur le candidat
-Garantie de soumission au lieu de
Caution de soumission
Même matériel proposé (Lot1&3)
-matériel figurant sur un seul tableau
pour lot1 & 3
-Attestations de mise à disposition (du
SAPEC-SARL
14 994 000
17 692 920
camion fourgon de marque VOLVO
immatriculée 11 HL 2844 ; Mercédès
BENZ immatriculé 11KJ3472 ; camion
_
plateau à ridelles de marque DAF
immatriculé 11 JH 9490 ; Mercedes
Benz immatriculé 11 N2229) non
légalisées ni cachetées par le
propriétaire.
- Même planning d’exécution (lot1&3)
avec le même personnel
Non conforme :
-Absence de photocopies légalisées
des CNIB du personnel
SOFATU
13 725 000
d’encadrement ;
_
- la copie non légalisée du certificat de
travail du maçon
er
E.W.K
14 655 000
17 292 000
14 655 000
17 292 000
conforme
1
ème
E.T.A.F
17 700 000
20 886 000
17 700 000
20 886 000
conforme
2
Lot 1 : COTRACOM B.T.P comme attributaire pour un montant de cinq millions sept cent soixante-dix mille
(5 770 000) francs hors taxe et six millions huit cent huit mille six cents (6 808 600) francs cfa TTC avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : E.L.F comme attributaire pour un montant de onze millions trois cent douze mille neuf cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE
dix (11 312 990) francs hors taxe avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 3 : E.W.K comme attributaire pour un montant de quatorze millions six cent cinquante-cinq mille (14 655
000) francs hors taxe et dix-sept millions deux cent quatre-vingt-douze mille (17 292 000) francs cfa TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-001/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES
DANS LA COMMUNE DE MANNI.
Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE + FPDCT+TRANSFERT MENA+ Fonds propres), gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2570 du 09 mai 2019
Convocation de la CCAM : N°2019-003/REST/PGNG/CMN/PRM du 03/06/2019
Nombre de plis reçus dans le délai: Lot1 : 02 ; Lot 2 :02 ; Lot 3 :02 - Nombre de plis reçus hors délai : 01
LOT1 : Construction d’un (01) magasin de 100 tonnes dans à Manni ;
LOT2 : Construction d’un (01) bloc de trois(03) salles de classe à Koumyiarin ;
LOT3 : Construction de trois (03) salles de classe au Lycée départemental de Manni ;
Montants en FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Montant lu
Montant corrigé
d’ordre
HTA
TTC
HTA
TTC
Z.A.S Construction
19 491 526
23 000 000
19 491 526
23 000 000 Conforme : 1er
Non Conforme au DAO :
-absence de la procuration signée
Lot 1
N.Z.S
15 897 070
-absence du code d’éthique et de déontologie
-absence de visite de site
-absence de ligne de crédit
G.B.C
21 027 155
24 812 043
21 027 155
24 812 043 Conforme : 1er
Lot 2
Non conforme : Visite de site et reçu d’achat non
Z.A.S Construction
19 491 526
22 970 281
conformes à l’offre.
Conforme : 1er
E.G.D
15 793 870
16 499 479
Item IV.4 : Huit mille huit cent en lettre au lieu de six
mille au niveau du devis estimatif.
Non Conforme au DAO :
Lot 3
-absence de la procuration signée
N.Z.S
16 526 060
-absence du code d’éthique et de déontologie
-absence de visite de site
-absence de ligne de crédit
Lot 1 : l’entreprise Z.A.S Construction est attributaire pour un montant Hors taxes de dix-neuf millions quatre cent
quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-six (19 491 526) francs CFA et vingt-trois millions (23 000 000)
Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : l’entreprise G.B.C est attributaire pour un montant Hors taxes de vingt un millions vingt-sept mille cent
ATTRIBUTAIRES
cinquante-cinq (21 027 155) francs CFA et en toutes taxes comprises vingt-quatre millions huit cent douze
mille quarante-trois (24 812 043) avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : l’entreprise E.G.D est attributaire pour un montant Hors taxes de seize millions quatre cent quatre-vingt-dixneuf mille quatre cent soixante-dix-neuf (16 499 479) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingtdix (90) jours

REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/RPCL/CKGO/M/SG DU 29 AVRIL 2019 RELATIVE A L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITE DES
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRE DE LA CEB DE KOGHO
Publication : Revue des marchés publics n° 2593 du 11 juin 2019 - Date de dépouillement : Jeudi 20 juin 2019
Nombre de plis reçus : Trois (03) - Financement : MENAPLN/Budget communal, gestion 2019.
Montant lu en CFA
Montant corrigé en CFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
SOTIN SARL
14 983 700
14 983 700
Substantiellement conforme
ATICOB
16 695 750
17 108 175
16 695 750
17 108 175 Substantiellement conforme
Conforme
-Erreur au niveau de l’item 01 lire dix-huit mille cinq cent en
COBA SARL
14 146 000
14 969 000
lettre et 15 500 en chiffre.
-Erreur au niveau de l’item 04 lire six cent cinquante mille
en lettre et 250 000 en chiffre.
!
Entreprise COBA SARL pour un montant hors taxes de dix-sept millions cent trente-neuf mille cinq cent cinq (17 139 505)
Attributaire
francs CFA HTVA après une augmentation de 14,5% avec un délai de livraison de 45 jours

REGION DU PLATEAU CENTRAL!

Demande de Prix N°2018- 03/RPCL/P.OTG/C.DPL/SG du 27 août 2018, relative à la construction d’infrastructures dans la Commune de
Dapélogo - Financement : Budget communal ; gestion 2018.
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2407 du 24 septembre 2018.
Convocation de la CCAM N°2018-04/RPCL/POTG/C.DPL/M/SG du 26 septembre 2018 - Date de dépouillement : le 4 octobre 2018.
Nombre de plis reçus : 1 pour le lot 1, 1 pour le lot 2.!
Montants lus en FCFA!
Montants corrigés en FCFA!
N°! Soumissionnaire!
Rang!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
!
1! FASODEC !
11 996 322!
11 996 322!
1er!
CONFORME!
FASODEC pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille trois cent vingt-deux
Attributaire
(11 996 322) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : construction d’un centre d’accueil et d’animation rurale à Dapélogo!
Montants lus en FCFA!
Montants corrigés en FCFA!
N°! Soumissionnaire!
Rang!
Observations !
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
!
1! FASODEC !
11 408 817!
11 408 817!
1er!
CONFORME!
Attributaire
Lot annulé pour manque de financement
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Fiche de synthèse de la demande de prix à commande n°2019-001/MATDC/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM du 20 mai 2019 relative à
l’achat de vivres pour la nourriture des malades du CMA de Dô. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2019
Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2588-2589 du mardi & mercredi 05 juin 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 juin 2019. Nombre de plis reçus : Un (01)
Montant en F.CFA Montant en F.CFA Montant en F.CFA
Montant en F.CFA
Soumissionnaire
Classement
Observations
HT lu
TTC lu
HT corrigé
TTC corrigé
RESTAURANT
Min : 12 205 390
Min : 12 205 390
1er
Conforme.
LE REGAL
Max : 17 816 800
Max : 17 816 800
RESTAURANT LE REGAL pour un montant minimum de douze millions deux cent cinq mille trois cent quatre-vingt-dix
Attributaire
(12 205 390) Francs CFA HT et un montant maximum de dix-sept millions huit cent seize mille huit cent (17 816 800)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution d’un (01) an gestion budgétaire 2019 et quinze (15) jours par commande.
Fiche de synthèse de la demande de prix n°2019-01/ RHBS /PHUE/CKS du 11 avril 2018 pour acquisition de fournitures scolaires au profit de
écoles de la Commune de Karangasso-Sambla. -Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2584 et 2585 du 29 et 30 mai 2019
Date de dépouillement: 07 juin 2019. Nombre de pli reçu : 01. Financement : Fonds transférés-MENA, Budget Communal, gestion 2019
Montant lu à l’ouverture en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
SHALIMAR-SARL
10 944 893
11 163 762
10 944 893
11 163 762
Conforme
Attributaire : SHALIMAR-SARL pour un montant de Dix millions neuf cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-treize (10 944 893)
FCFA HT et Onze millions cent soixante-trois mille sept cent soixante-deux (11 163 762) FCFA TTC, avec un délai de livraison de quarantecinq (45) jours.
Fiche de synthèse de la demande de prix N°2019-002/RHBS/PHUE/CKS du 02/05/2019 relatif aux travaux de réalisation de deux forages dans la
commune de Karangasso-Sambla. Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2584 et 2585 du 29 et 30 mai 2019
Date de dépouillement des offres : 07 juin 2019. Nombre de pli reçu : 03. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019,
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaire Lot
Observations
Classement
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ème
1
5 760 000 5 760 000 6 796 800
6 796 800
Conforme
3
AREF
ème
2
5 760 000 5 760 000 6 796 800
6 796 800
Conforme
3
er
1
5 474 000 5 474 000 6 459 320
6 459 320
Conforme
1
2SI SARL
ème
2
5 474 000 5 474 000 6 459 320
6 459 320
Conforme
2
Non conforme : bordereau des prix unitaires
1
5 179 300 5 179 300
non signés (cf point 20.1 c) de l’instruction
Non classé
SOFATU
aux candidats).
er
2
5 179 300 5 179 300
Conforme
1
ATTRIBUTAIRES :
Lot 1 : 2SI SARL attributaire du marché relatif à la réalisation d’un forage positif à Kongolikan dans la commune de Karangasso-Sambla pour
un montant hors taxe de Cinq millions quatre cent soixante-quatorze mille (5 474 000) et de Six millions quatre cent cinquanteneuf mille trois cent vingt (6 459 320) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : SOFATU attributaire du marché relatif à la réalisation d’un forage positif à Tiara-Gognon dans la commune de Karangasso-Sambla
pour un montant hors taxe de Cinq millions cent soixante-dix-neuf mille trois cent (5 179 300) francs CFA avec un délai d’exécution
de Quarante-cinq (45) jours.
Fiche de synthèse de la demande de prix à commande n° 2019-07/CB/M/SG/DMP/SCP du 20 avril 2019 relative à la fourniture de bitume et
agrégats au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2019-86/CUB/M/SG/DMP/SCP du 21 mai
2019. Nombre de plis : Quatre(02). Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumission
Classement
Minimum
Minimum Maximum Maximum Minimum
Minimum
Maximum
Maximum
-naire
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
Non conforme :
ADAM’S
L’échantillon du sable
COMMERCE
de granite fourni est
&
9 792 000
11 554 560 14 588 000 17 213 840 9 792 000 11 554 560 14 588 000 17 213 840 non conforme ; en
DISTRIBUTI
lieu et place c’est
ON
plutôt du granite
mélangé avec du
sable ordinaire
er
Conforme. 1 après
une augmentation du
maximum de l’item 2
qui passe de 50m3
de sable de granite à
ROADS
10 710 000 12 637 800 16 00 000 18 800 000 10 710 000 12 637 800 16 000 000 20 000 000 60m3. Et l’item 3 qui
passe de 51 fûts de
bitume à 55 fûts d’où
une augmentation de
6%
de
l’offre
financière
Attributaire : ROADS pour son offre en minimum d’un montant hors taxes de dix millions sept cent dix mille (10 710 000) francs CFA et
toutes taxes comprise de douze millions six cent trente-sept mille huit cent (12 637 800) francs CFA ; en maximum d’un montant hors
taxes de seize millions (16 000 000) francs CFA et toutes taxes comprise de vingt millions (20 000 000) francs CFA, pour un délai de
livraison d’un (01) an gestion budgétaire 2019 et trente (30) jours pour les ordres de commande avec un délai d’engagement de soixante
(60) jours , Après une augmentation des quantités maxima des l’items suivants : -item 2 : de 50m3 à 60m3 ; - item 3 : de 51 fûts à 55 fûts.
Le taux global d’augmentation est de 6%.
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Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS
DEMANDE DE PRIX N° 2019-05/RHBS/PHUE/CBM/ RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIFS EQUIPES A
MOTRICITE HUMAINE ET D’UN PARC A VACCINATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAMA
Financement : budget communal/ FPDCT/COMMUNE - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2591 du Vendredi 07juin 2019
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° N°2019– 010/RHBS /PHUE /CR-BM du 14 juin 2019
Date d’ouverture des plis : 18 juin 2019 - *Nombre de plis reçus : Lot 1 : 05plis/ Lot 2 :02 plis/
MONTANT EN FCFA
Montant lu à
LOT 1 Soumissionnaires
RANG
Montant lu à
Montant
Montant
l’ouverture
l’ouverture TTC corrigé HTVA
corrigé TTC
HTVA
01
SOFATU
14 667 000
14 667 000
2ème : conforme
4ème : soustraction de l’item 2.2 laissé pour
02
AREF
15 010 200
17 712 036
14 860 200
17 535 036
mémoire dans la cadre du devis
Taux de variation=-0,99% : conforme
03

04

05

SAPEC SARL

KG-PRES

MAFOMINE SARL

14 750 400

17 405 472

14 750 400

17 405 472

13 925 400

-

14 525 400

-

14 040 000

16 567 200

13 740 000

16 213 200

Lot 1 ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
Réalisation de trois forages positifs équipés à motricité
Humaine au profit de la commune de Bama..

3ème : conforme
1er
Erreur de de multiplication dans le cadre du
devis estimatif à l’item 3.3 (Taux=+4,31%)
conforme
NON CLASSE
Lettre de soumission non conforme avec celui
du dossier de demande de prix
Erreur de sommation du sous-total 2,
soustraction de l’item 2.2 laissé pour mémoire
dans la cadre du devis estimatif
Non conforme
Taux= -2,14%)

KG-PRES pour un montant de quatorze millions cinq-cent-vingt-cinq mille quatrecent (14 525 400) francs CFA Hors taxe avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours..

MONTANT EN FCFA
LOT 2

Soumissionnaires

01

SADAR BTP

02

NABONSWENDE
CONSTRUCTION

Montant lu à
l’ouverture
HTVA
-

5 495 660

Montant lu à
Montant
l’ouverture TTC corrigé HTVA
6 851 705

-

Lot 2 ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
Construction d’un parc à vaccination à
Lanfiera/Walma

-

Montant
corrigé TTC

RANG

6 851 705

1er
NON CLASSE
Absence de visite technique du véhicule de
liaison pick-up,
5 495 660
Attestation de travail et de disponibilité du
personnel non fournies
Plan de charge non fourni
Non Conforme
SADAR BTP pour un montant de Six millions huit-cent cinquante-un mille septcent-cinq (6 851 705) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2019-06/CRBM /PHUE/ RHBS RELATIVE A L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE VEGETALE POUR
CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE BAMA
* Budget communal/Ressources transférées du MENA
* Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2588-2589 du mardi 04 & mercredi 05 juin 2019
*Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2019 – 008/RHBS/PHUE/CBM du 12 juin 2019
*Date d’ouverture des plis : vendredi 14 juin 2019 - *Nombre de plis reçus : 03 plis
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire
Rang Observations
proposé HT
proposé TTC corrigé HT
corrigé TTC
Erreur sur le bordereau des prix unitaires
Non
EWT
18 894 500
19 239 500
Taux de variation : +1,82%
classé
Hors enveloppe
Non conforme : Caution non conforme car
contractée auprès d’une structure non agréée ;
Absence d’échantillon
Non
A&O
21 045 000
21 045 000
Absence de carte grise et de visite technique
classé
du camion demandée dans le dossier de
demande de prix.
Hors enveloppe
Omission des frais de transport dans le cadre
de devis estimatif, Frais de transport le plus
COBA SARL
17 825 000
18 170 000
1er
cher des autres candidats ajoutés à son offre.
Taux variation : +1,93%
: l’entreprise COBA SARL pour un montant de dix-huit millions cent soixante-dix mille (18 170 000) F CFA hors taxe avec
Attributaire
un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
REGION DU SUD-OUEST
DEMANDE DE PRIX N° 2019-05/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 07 MAI 2018 POUR LA REALISATION ET LA REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES ET COMMERCIALES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DANO
Financement : Budget Communal (FPDCT) , gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2590 du jeudi 06 juin 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-03/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 11 juin 2019 - Date de dépouillement : 17 juin 2019
Lot 1
Travaux de réalisation de trois (03) forages à Yô Bagane, Tambiri et
Tambalan
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
IGA
11 695 650
13 800 867
11 673 150
13 774 317
1er Conforme
2 Si
13 0485 00
15 397 230
2e Conforme
SOFATU
14 292 368
3e Conforme
Non conforme : Correction arithmétique
SMAL INTERNATIONAL
13 807 500
16 292 850
11 355 900
13 399 962
dont la variation est en baisse de 18,29%
IGA pour un montant de treize millions sept cent soixante-quatorze mille trois cent dix-sept (13 774 317) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2
Travaux de réhabilitation de deux (02) forages à Tambikpéré et à Sarba
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
2Si
3 207 800
3 785 204
1er Conforme
Non conforme : une correction dont la
IGA
2 965 300
3 499 054
3 665 300
4 325 054
variation est en hausse de 19,09%
Non conforme : une correction
SMAL INTERNATIONAL
3 650 000
4 307 000
3 050 600
3 599 708
arithmétique dont la variation est en
baisse de 19,64%
SOMBE SERVICES INTERNATIONAL SARL (2Si) pour un montant de trois millions sept cent quatre-vingt-cinq mille
ATTRIBUTAIRE
deux cent quatre (3 785 204) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 3
travaux de parcellement et de bornage du marché de Dakolé et du
marché central de Dano
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NEANT
---ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
Lot 4
Travaux de réalisation d’un hangar au marché à bétail de Dano et d’un
hall au marché de Dakolé
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CO.GE.BAT-BTP
Agrément non conforme
ATTRIBUTAIRE
infructueux
DEMANDE DE PRIX N° 2019-003/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 12 AVRIL 2019 POUR LA REALISATION ET LA REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES SOCIO-EDUCATIVES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DANO
Financement : Budget Communal, gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2583 du mardi 28 mai 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-02/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 03 juin 2019 - Date de dépouillement : 06 juin 2019
Lot 1
Travaux de réhabilitation des écoles Dano ‘’F’’ et de Sarba
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NEANT
Pas de soumissionnaire
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
Lot 2
Travaux de réalisation de deux (02) latrines : au CEG de
Dayèrè et au marché de Dakolé
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NEANT
Pas de soumissionnaire
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/RSUO/P.IB/CZ/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A YORKIAR DANS
LA COMMUNE DE ZAMBO - Financement : Budget Communal (FPDCT), gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2590 du jeudi 06 juin 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-01/RSUO/P.IB/CZ/PRM du 14 Juin 2019 - Date d’ouverture des plis : 19 /06/2019;
Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : 19/06/2019
LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE A YORKIAR DANS LA
COMMUNE DE ZAMBO
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GRACE AFRICA COMPANY
12 930 255
Offre conforme
GRACE AFRICA COMPANY pour un montant de douze millions neuf cent trente mille deux cent cinquante-cinq
ATTRIBUTAIRE
(12 930 255) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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DEMANDE DE PRIX N° 2019-002/RSUO/P.IB/CZ/SG/CCAM REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA MAIRIE (LOT1) ET LA
CONSTRUCTION DE DEUX LATRINES A QUATRE POSTES AU CSPS DE ZAMBO ET BONTIOLI (LOT2)
Financement :PACT (lot 1), Budget communal ( lot2), gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n° 2594 du Mercredi 12 juin 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-02/RSUO/P.IB/CZ/PRM du 14 Juin 2019 – Date d’ouverture des plis : 21 /06/2019;
Nombre de plis reçus : Lot (01) : zéro (0) - Lot (02) : zéro (0) - Date de délibération : 21/06/2019
Lot 01
REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA MAIRIE
Soumissionnaires
Observations
Montant lu publiquement F CFA
Montant corrigé F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NEANT
Aucun pli reçu
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d’offres
Lot 02
LA CONSTRUCTION DE DEUX LATRINES A QUATRE POSTES AU CSPS
DE ZAMBO ET BONTIOLI
Soumissionnaires
Observations
Montant lu publiquement F CFA
Montant corrigé F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre NON conforme car
ECOBA
6 668 410
-l’agrément n’est pas compatible
à notre demande
ATTRIBUTAIRE
infuctueux
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RSUO/P.IB/COA/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE + LATRINE DANS
LA COMMUNE DE OUESSA - FINANCEMENT: Budget communal (Ressource transférée MENA), Gestion 2019.
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX: Revue des marchés publics, Quotidien n°2598 du mardi 18 juin 2019.
CONVOCATION DE LA CCAM: n°2019-001/RSUO/PIB/COA/M/CCAM du 22 juin 2019 - Date d’ouverture des plis : vingt-huit (28) juin 2019.
Nombre de pli reçu : un (01) - Date de délibération : vingt-huit (28) juin 2019.
Montant lu publiquement F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme après analyse des
er
THE BETTER
15 212 054
17 950 224
1
offres technique et financière.
THE BETTER pour un montant hors taxe de quinze millions deux cent douze mille cinquante-quatre (15 212 054)
Attributaire
francs CFA et en toutes taxes comprises de dix-sept millions neuf cent cinquante mille deux cent vint-quatre
(17 950 224) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/RSUO/P.IB/COA/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A BEKOTENG
DANS LA COMMUNE DE OUESSA – FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT), Gestion 2019.
PUBLICATION DE LA DEMANDE DE PRIX : Revue des marchés publics, Quotidien n°2598 du mardi 18 juin 2019.
CONVOCATION DE LA CCAM: n°2019-001/RSUO/PIB/COA/M/CCAM du 22 juin 2019 - Date d’ouverture des plis : vingt-huit (28) juin 2019.
Nombre de pli reçu : deux (02) - Date de délibération : vingt-huit (28) juin 2019
Montant lu publiquement F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme après analyse des offres techniques et
ème
ECCGF
14 883 446
14 883 446
2
financières.
Conforme après analyse des offres techniques et
er
SAHEL BTP
12 347 371
14 569 898
1
financières.
SAHEL BTP pour un montant hors taxe de douze millions trois cent quarante-sept mille trois cent soixante-onze (12 347 371)
Attributaire
francs CFA et en toutes taxes comprises de quatorze millions cinq cent soixante-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-huit
(14 569 898) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

!

REGION DU SAHEL
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSHL/PYGH/CBDR relative aux travaux de construction
d’infrastructures complémentaires au magasin de stockage d’aliments à bétail de 50 tonnes dans la commune de boundore dans la
région du sahel Financement : PCESA / Budget communal-Gestion 2019 Publication de l’avis : 2571 du vendredi 10 mai 2019 Référence
de la Convocation : Convocation n°2019-01/RSHL/PYGH/CBDR du 15 mai 2019
Date d’ouverture des plis : mardi 21 mai 2019.Nombre de plis reçus : 01.Date de délibération : mardi 21 mai 2019
Montant lu en Francs CFA HT
Montant lu en Francs CFA TTC
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
NON CONFORME
E.T.W
16 162 304
16 162 304
19 071 519
19 071 519
Hors enveloppe
Attributaire : Infructueux pour montant hors enveloppe

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 20 à 24
P. 25 à 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère
Avis de demande de prix
n° : 2019-005/PM/SG/DMP du 12/07/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et
du Développement(MINEFID)

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

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.

Le Premier Ministère 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 de bureau
à commande 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 (entreprise exerçant dans le
domaine) 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 prestations se décomposent en un (01) lot : Acquisition de
fournitures de bureau au profit du Premier Ministère.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante
(360) jours dont quatorze (14) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics

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 du Directeur des Marchés Publics au plus tard le 25/07/2019
avant 09 heures00.
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 Directeur des Marchés Publics/PI
BAZIE/YAMEOGO Laure Andréa

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA) à la régie de la
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et installation de deux (02) tricasters, cinq (05) inserts téléphoniques une
console numérique et de 02 faisceaux au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina
(RTB)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2019- 10/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 28/06/2019
Financement : Budget de la RTB, gestion 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 du Radiodiffusion Télévision du Burkina.
La Radiodiffusion Télévision du Burkina dispose de fonds sur son budget, gestion 2019 afin de financer l’acquisition et l’installation de deux
(02) tricasters, cinq (05) inserts téléphoniques une console numérique et de 02 faisceaux au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB)
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Personne Responsable des Marchés de la Radiodiffusion Télévision du Burkina sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition et l’installation de deux (02) tricasters, cinq (05) inserts téléphoniques une console numérique et de 02 faisceaux au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB).
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou, Bobo et Gaoua ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.
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 : l’acquisition de deux (02) tricasters, cinq (05) inserts téléphoniques une console numérique et de 02
faisceaux au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB);
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au 5ème étage à
l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69
Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP
2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf, du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au
955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ; Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-3335-69 ; au plus tard le jeudi 1er août 2019 à 09 heures 00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1er août
2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Radiodiffusion Télévision du Burkina.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Soaré DIALLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Acquisition de cameras professionnels au
profit de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina (RTB)

Acquisition de véhicules à deux (02) roues
au profit du MSL

Avis de demande de prix
n°2019-13/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 01/07/2019
Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-006/DPX/20
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB).
La Personne Responsable des marchés 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
cameras professionnels 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 exercice 2019, du Ministère des Sports
et des Loisirs.
Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de véhicules à deux (02) roues 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.
Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder soixante
(60) jours au titre de l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la
RTB sise au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance
Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone :
25-33-35-72 / 25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents de la
demande de prix au secrétariat de Direction de l’Administration et des
Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue
de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de
téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ;
Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et
le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01
BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 2533-35-69 ; au plus tard le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00 T.U. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot UNIQUE.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
côté Ouest de l’hôtel administratif, 4 ème étage, porte n°13.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4
ème étage, porte n°13 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement (DGCMEF/MINEFID).
Les offres présentées en un original et trois (03) (nombre)
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) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4 ème étage, porte n°13, avant lelundi 29 juillet 2019
à 09 heures 00
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou- Rasmané SAVADOGO

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
Soaré DIALLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de matériel et outillage technique
au profit du Ministère des Mines et des Carrières
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2019-002/MMC/SG/DMP du 04 juillet 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2019, du Ministère des Mines et des Carrières.
Le Ministère des Mines et des Carrières dispose de fonds sur le budget de l’État et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère des Mines et des Carrières sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : lot unique : acquisition de matériel et outillage technique au profit du
Ministère des Mines et des Carrières.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des
Carrières, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté
Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00
80, adresse mail: dmpmines@gmail.com de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous
les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Le chiffre d’affaire moyen des trois dernières années ;
- Une ligne de crédit ;
- Les marchés similaires au cours des cinq dernières années.
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 cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.
La méthode de paiement sera un versement au comptant auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des
Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-dechaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. au plus tard le lundi 19 août 2019 à 09 heures
00
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres 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 19
août 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières
sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté
de l’entreprise ACOMOD.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DERRA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de fournitures de bureau au profit du MPFTPS,
de la DGFP et l’organisation des concours session 2019
Rectificatif du Quotidien N° 2617 du lundi 15 juillet 2019, page 8
portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-10/MFPTPS/SG/DMP du 09/07/2019
Financement : Budget Etat, Exercice 2019
Cet avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2019 du Ministère de
la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale (MFPTPS).
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du MPFTPS, de la DGFP et l’organisation des concours
session 2019.
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 Direction des Marchés publics du Ministère de la Fonction publique,
du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Immeuble de la
e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal
ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les services demandés sont constitués de trois (3) lots comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale ;
- Lot 2 : : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP) ;
- Lot 3 : Acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des concours session 2019.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque commande.
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 vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Régie DG/CMEF du MINEFID, au 395, Ouagadougou, Avenue de
l’Indépendance.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le vendredi 26
juillet 2019 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Amidou SAWADOGO
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Travaux
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Construction d’un bâtiment (r+1) extensible en r+3 de la bourse du travail
de la Région du CENTRE-EST à TENKODOGO
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
N°2019-09/MFPTPS/SG/DMP du 05 juillet 2019

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par dépôt au secrétariat de la DMP.

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de
Passation des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du Travail
et de la Protection Sociale.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er
étage, aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail située au
quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur l’Avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au quartier
Kamsonghin au plus tard le 27/07/2019 à 9heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Le Ministère de la Fonction Publique du Travail er de la
Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : Construction d’un bâtiment (r+1) extensible en r+3 de
la bourse du travail de la région du centre-est à Tenkodogo.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accélérée 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 éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres ouvert accéléré au secrétariat de la Direction des Marchés
publics du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté
de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant
l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
27/07/2019 à 9heures précises à l’adresse suivante : la salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de la Fonction
Publics du Travail et de la Protection Sociale sis à l’immeuble de la egouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, l’aile droite.

Les exigences en matière de qualifications sont : [avoir le personnel qualifié et le matériel nécessaire pour effectuer les travaux, avoir
un chiffre d’affaire, disposer d’une ligne de crédit. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d ’offres complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent
mille (200 000) francs CFA à la Direction du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement .

Le Président de la Commission d’attribution des
marchés

Amidou SAWAGOGO

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE DE LA FAMILLE
ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

COMMUNIQUE
N°2019_0422_MFSNFAH/SG/DMP du 15 juillet 2019
portant annulation de procédure de demande de prix.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH), Président de la Commission d’attribution des marchés dudit ministère porte à la connaissance des soumissionnaires à la demande de
prix n°2019-001/MFSNFAH/SG/DMP du 05 juin 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et produits
d’entretien et dont l’avis a été publié dans le quotidien n°2610 du 04 juillet 2019 que ladite demande est annulée pour insuffisance technique
du dossier d’appel à concurrence.
Toutefois les quittances d’acquisition demeurent valables lors de la relance du dossier
Il s’excuse des désagréments que cette situation pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALEDE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION
DES LANGUES TIONALES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPLEXES SCOLAIRES DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSE EQUIPES ET ELECTRIFIES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO.
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N°2019-00034/MENAPLN/SG/DMP du 09 juillet 2019
Suivant autorisation N°2019-1237/MENAPLN/CAB du 09 juillet 2019
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
- Lot 1 : Travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classe équipés et électrifiés dans la région de la Boucle
du Mouhoun au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
- Lot 2 : Travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classe équipés et électrifiés dans les régions des Cascades
et des Hauts-Bassins au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
- Lot 3 : Travaux de construction de complexes scolaires de trois (03) salles de classe équipés et électrifiés dans la région du Sud-Ouest
au profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
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 du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème
étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage
de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute du lundi
au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique B4. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le jeudi 1er août 2019 à 09 heures
00 minute 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 huit millions (8 000 000) francs CFA pour chacun des
lots.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période minimale 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
jeudi 1er août 2019 à 09 heures 00. Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la

Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sise 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de
l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84.

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

Noël MILLOGO
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Travaux

ANNEXE : Avis de demande de prix
MINISTERE
L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
MINISTERE
DEDEL’ENVIRONNEMENT,
DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
--------------------BURKINA FASO
SERCRETARIAT GENERAL
Unité- Progrès- Justice
Travaux---------------------de construction de latrines au profit du Projet Eco-village
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS
N° 2019-015/MEEVSS/SG/DMP
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Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
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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
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Marchés Publics

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

P. 28 à 30

* Marchés de Travaux

P. 31 à 34

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

Acquisition de médicaments et consommables de spécialités
pour le fonctionnement
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019_26/MS/SG/CHUSS/DG/DMP
Le CHUSS lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet l’acquisition de médicaments et consommables de spécialités pour le fonctionnement en lot unique. Les
acquisitions seront financées par les ressources du budget du
CHUSS GESTION 2019.
La participation à la concurrence est ouverte aux grossistes
pharmaceutiques ou officines pharmaceutiques pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire 2019 et quarante-cinq (45) jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS.
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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 deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis
au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le
lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics 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 minimum, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du CHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de médicaments et
consommables de spécialités pour la vente

Acquisition de consommables
informatiques au profit de l’INSP

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019_25/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Avis de demande de prix à commande
n° 2019-001/MS/SG/INSP/DG/DAF du 18 juin 2019
Financement : BUDGET INSP 2019

Le CHUSS lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet l’acquisition de médicaments et consommables de spécialités pour la vente en lot unique. Les acquisitions
seront financées par les ressources du budget du CHUSS
GESTION 2019.
La participation à la concurrence est ouverte aux grossistes
pharmaceutiques ou officines pharmaceutiques pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire 2019 et soixante (60) jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS.
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 deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics
sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant
le lundi 29 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, de l’INSP.
L’INSP dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix à commande ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix à commande.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales avec un agrément domaine 1
catégorie A 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 acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit:
acquisition de consommables informatiques
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2019 et vingt un (21) jours par commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande au secrétariat de l’INSP tous les
jours ouvrables de 7h30 à 15h30h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
auprès du directeur de l’administration et des finances et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA par lot à l’agence comptable de l’INSP. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, directeur de
l’administration et des finances ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le candidat.

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

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 sept cent mille (700 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du directeur général de l’INSP au plus tard le lundi
29 juillet 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUSS

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.

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Le Directeur Général de l’INSP

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.

Dr Hervé M. HIEN
Chevalier de l'ordre de mérite

Quotidien N° 2619 - Mercredi 17 juillet 2019

29

Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE DORI

Acquisition de matériels et outillages scolaires
(Equipement des infrastructures scolaires)
construites par le Conseil Régional
des Hauts-Bassins

ACQUISITION D’UN VEHICULE
4X4 DOUBLE CABINE

Avis de demande de prix
N° 2019-004/RHBS/CR/SG/CAM
Financement : Budget du Conseil Régionale des Hauts-Bassins
gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Conseil Régional des
Hauts-Bassins.
Le Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et outillages scolaires
(Equipement des infrastructures scolaires) construites par le Conseil
Régional des Hauts-Bassins 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 pas 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 répartis comme
suit : acquisition de matériels et outillages scolaires (Equipement des
infrastructures scolaires) construites par le Conseil Régional des HautsBassins.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
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 du
Conseil Régional des Hauts-Bassins, sis côté sud du stade du Général
Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01 Tel 20.97 69 59.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à monsieur Christian BADO,
Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional des HautsBassins 01 BP 779 Bobo 01 Tel 20.97 69 59 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale de l’Ouest (Hauts-Bassins).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne
Responsable des Marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins , sis
côté sud du stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01
Tel 20.97 69 59, avant le lundi 29 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 limite de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés
Christian BADO
Administrateur civil
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Avis de demande de prix
N° : 2019-006/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM
Financement : Budget ENEP Dori, gestion 2019
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 de Dori.
L’ENEP de DORI dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet, acquisition d’un véhicule 4x4 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 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 réparti comme
suit : acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine.
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 le bureau de la Personne responsable des
marchés situé au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite
aux numéros suivants : 24 46 02 19/69 64 80 00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés situé au sein du bâtiment administratif, le premier local à droite aux numéros suivants : 24 46 02 19/69 64
80 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) francs CFA au service des recettes de l’Agence
Comptable de l’ENEP de Dori. 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 deuxcent quatre-vingt mille (280 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de l’ENEP DE DORI, avant le lundi 29 juillet 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE L’EST

Réhabilitation du Bâtiment Administratif de
la Mairie de Bourasso

Réalisation d’infrastructures diverses au
profit de la commune de Liptougou

Avis de demande de prix
N°05/RBMH/PKSS/C.BRS/SG/CAM
Financement : Budget communal, PACT, gestion 2019 : Lot
unique

Avis de demande de prix
N° :2019-001/CLPTG
Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE, PACT ET
FONDS PROPRES)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Bourasso, contacte : 68-67-07-78

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Liptougou.
La commune de Liptougou 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 B1 minimum pour les lots 1, 2 et
5 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 cinq (05) lots répartis comme suit
-Lot 1 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Lontakoani et
Mandjié de Dadounga au profit de la commune de Liptougou,
-Lot 2 : Réhabilitation d’écoles (Tamboana , Tanfouagou , Fadabga,
bâtiment administratif et logement enseignant du lycée communal) au profit de la Commune de Liptougou
-Lot 3 : Acquisition et installation du système d’éclairage solaire au
profit de la Mairie.
-Lot 4 : Réhabilitation de jardin maraicher de 05 ha à Bambilaré au
profit de la Commune de Liptougou.
-Lot 5 : Réhabilitation de bâtiment du marché à bétail de Kodjéna

La Commune de Bourasso lance une demande de prix ayant
pour objet la réhabilitation du Bâtiment Administratif de la Mairie de
Bourasso 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 Bâtiment/Catégorie B couvrant
la Région de la Boucle du Mouhoun 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: Réhabilitation du Bâtiment
Administratif de la Mairie de Bourasso ;
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 Bourasso, contacte 68-67-07-78
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 Bourasso et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : Vingt mille (20 000) FCFA.
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 deux
cent vingt-cinq (225 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie, avant le lundi 29 juillet
2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Bépian NEYA
Adjoint Administratif

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour tous les lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie au N° 78 82 90 05.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Liptougou
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour les lot 1 et trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 2, 3, 4 et 5 à la trésorerie principale de Bogandé.
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 trois cent
mille (300 000) francs CFA pour les lot 1 et de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 2, 3, 4 et 5 devront parvenir ou être remises dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 29
juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB: Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.
Personne Responsable des Marchés
Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

CONSTRUCTION D’UN MUR DE CLOTURE DE LA
MAIRIE ET L’ELECTRIFICATION DU BATIMENT DE
L’ETAT CIVIL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA

REALISATION DE TRAVAUX DIVERS
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019-003/REST/PGNG/CCLA/PRM DU 03/07/2019
Financement : Budget Communal
(Subvention PACT) Gestion 2019.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019-002/REST/PGNG/CCLA/PRM DU 14/06/2019
Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+
PACT+ Fonds Propres) Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Coalla.
La Commune de Coalla sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 01 : Construction d’un mur de cloture de la Mairie de Coalla;
Lot 02 : Electrification du bâtiment de l’Etat civil de la Mairie de Coalla ;

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Coalla.
La Commune de Coalla sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 01 : Réalisation d’un magasin de stockage de 50 tonnes à
Samboandi;
Lot 02 : Réalisation d’un apatame dans le jardin du Maire de Coalla
Lot 03 : Réfection du bâtiment principal de la Mairie de Coalla;
Lot 04 : Réfection de la salle de réunion de la Mairie de Coalla;

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 au
près de la Personne responsable des Marchés et prendre connaissances des documents d’Appel d’offres au bureau de la personne
responsable des Marchés sis à la Mairie de Coalla tous les jours
ouvrables de 07 h 30 minutes.à 16 heures 00 minute tel 70 85 41 25 /76
46 81 56.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Etre titulaire de l’agrément technique B1 minimum pour le lot 01 .
Voir le DPAO pour les information détaillées.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour le
lot 01 , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les candidats 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)
francs CFA pour le lot 01 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot
02 à la Trésorerie Principale de Bogandé. La méthode de paiement sera
en espèces. Le dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.
Les offres devront être déposées auprès du bureau de la personne responsable des marchés au plus tard le lundi 19 août 2019 à
09 heures 00, en un (01) original et trois ( 03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 01 et de
cent mille (100 000)pour chacun le lot 02.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 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 lundi
19 août 2019 à partir de 09 heures 00 ; à l’adresse suivante : salle de
réunion de la Mairie de Coalla.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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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 au
près de la Personne responsable des Marchés et prendre connaissances des documents d’Appel d’offres au bureau de la personne
responsable des Marchés sis à la Mairie de Coalla tous les jours
ouvrables de 07 h 30 minutes.à 16 heures 00 minute tel 70 85 41 25 /76
46 81 56.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Etre titulaire de l’agrément technique B1 minimum pour tous les lots.
Voir le DPAO pour les information détaillées.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour tous les
lots, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 01 et vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 02, 03 et 04 à la Trésorerie Principale de Bogandé. La
méthode de paiement sera en espèces. Le dossier d’Appel d’offre sera
adressé main en main.
Les offres devront être déposes au près du bureau de la personne responsable des marchés au plus tard le lundi 19 août 2019 à
09 heures 00 en un (01) original et trois ( 03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 01 et
de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun des lots 02,
03 et 04.
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 lundi
19 août 2019 à partir de 09 heures 00 ; à l’adresse suivante : salle de
réunion de la Mairie de Coalla.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU SAHEL

Construction d’un mur de clôture, des
latrines, d’une cuisine, d’un comptoir et
d’une administration au CPL de Boussé

Travaux de construction d’infrastructures
complémentaires au profit de la Commune
de Boundoré

Avis de demande de prix
N° 2019-003/RPCL/PKWG/CBSS
Financement : Budget communal, gestion 2019/FPDCT

Avis de demande de prix
N°2019-001/RSHL/PYGH/CBDR
Financement : Budget communal et PCESA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Boussé.
La commune de Boussé lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de Construction d’un mur de
clôture, des latrines, d’une cuisine, d’un comptoir et d’une administration au CPL de Boussé. Les travaux seront financés sur les
ressources propres et la subvention du FPDCT.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Boundoré lance une demande de prix pour les
travaux de construction d’infrastructures complémentaires au profit
de la Commune de Boundoré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 dans le
domaine du bâtiment 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 constituent en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1
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 de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique : d’infrastructures complémentaires au profit de la Commune de Boundoré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.

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 Secrétaire général de la
mairie de Boussé, tél : 70 07 40 67
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 Boussé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à la
Trésorerie principale à Boussé. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Boussé, avant le lundi 29 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Boundoré
(Tél : 78 11 29 43/ 73 53 93 53/ 76 22 74 45).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de boundore auprès du secrétariat général de la mairie moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25
000) FCFA pour le lot unique auprès de la perception de Sebba.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Boundoré avant le lundi
29 juillet. 2019, à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Abdoul Hamid ZOUMA
Secrétaire Administratif

Paulin L. YOUGBARE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS
Travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée mixte d’Accart-ville de BoboDioulasso et la réfection du laboratoire du lycée provincial du Tuy -Houndé
Avis de demande de prix
N° 2019/002/RHBS/CR/CAB/PRM du 04/07/2019
Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Conseil
Régional des Hauts-Bassins.
Le Conseil Régional des Hauts-Bassins lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de deux
(02) salles de classe au lycée mixte d’Accart-ville de Bobo-Dioulasso en lot 1 et la réfection du laboratoire du lycée provincial du
Tuy –Houndé en lot 2 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 agrément, catégorie B2
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 (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée mixte d’Accart-ville de Bobo-Dioulasso
- Lot 2 : réfection du laboratoire du lycée provincial du Tuy-Houndé.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Adresse : Conseil régional des Hauts-Bassins
sis au secteur 21, côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA
Étage/Numéro de bureau : Rez-de-chaussée
Ville : Bobo-Dioulasso
Boîte postale : 01 BP : 779 Bobo-Dioulasso 01
Pays : Burkina Faso tel : (+226) 20 97 59 69, 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 chez la personne responsable des marchés du conseil régional des Hauts-Bassins tel : (+226) 20 97 59 69, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le
lot1 et le lot2 à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins Bobo Dioulasso.
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 cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot1 et de
deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises au chez la personne responsable
des marchés du conseil régional des Hauts-Bassins tel : (+226) 20 97 59 69 sis au secteur 21, côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA Étage/Numéro de bureau : Rez-de-chaussée Ville : Bobo-Dioulasso, Boîte postale : 01BP : 779 Bobo-Dioulasso 01:
avant le lundi 29 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 du
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
L’autorité contractante se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou
partie au présent dossier de demande de prix.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Christian BADO
Administrateur civil
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