Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 2620 - Jeudi 18 juillet 2019 — 200 F CFA

Sommaire
* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 14
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 8
- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 9 à 14

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 15 à 22
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 15 à 17
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 18 à 21
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 22

* Avis d’Appels d’offres

des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23 à 30

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 à 26
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 27 à 30

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des
Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO
Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO
Impression
IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com
Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

OUAGADOUGOU
SODIPRESSE
: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)
Alimentation la Shopette
: 50 36 29 09
Diacfa Librairie
: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service
: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)
: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga
: 50 30 87 29
Alimentation la Surface
: 50 36 36 51
Petrofa cissin
: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho
: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère
: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance
: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer
: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)
: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)
T F A boutique (alimentation tampui)
Ezama (tampui alimentation)
Total pont Kadioko (station)
Latifa (alimentation Ouaga 2000)
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)
Night Market (pate doie alimentation)
Petrofa Paglayiri (station)
Super Ramon III (alimentation)
BOBO DIOULASSO
Shell Station Route Boulevard
: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora
: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou
: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor
: 76 60 57 91
Shell Bindougousso
: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public
: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU
Coram
: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA
Mini Prix
: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA
ETS SHALIMAR
: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)
: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N’GOURMA
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)
: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA
SOCOSAF
: 70 26 11 22
TENKODOGO
CIKA ..
: 40 71 03 17
TOUGAN
ETS ZINA IBRAHIM et frere
: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)
: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

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

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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres restreint accéléré N°2019-049/MINEFID/SG/DMP du 29/05/2019 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit des
directions du MINEFID - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés :
Lettre n°2019-00000574/MINEFID/SG/DMP du 11 JUIN 2019 - Date de dépouillement : 26/06/2019 ; Date de délibération : 09/07/2019
Nombre de plis reçus : trois (03) - Méthode d’évaluation : évaluation complexe
Coût
d’utilisatio
Montants
Soumissionnaires
n et
évalués en
Montants LU EN FCFA
Montants corrigés en FCFA
OBSERVATIONS
FCFA
bonificatio
n
HTVA
TTC
FCFA
HTVA
TTC
TTC
LOT 1 : acquisition de camionnettes pick-up de catégorie 1
SEAB
1 380 881 323 1 629 439 961 756 853 842 1 380 881 323
1 629 439 961
2 385 293 503 CONFORME : 1 er
DIACFA
1 350 762 713 1 598 620 001 887 915 491 1 350 762 713
1 598 620 001
2 485 535 492 CONFORME : 2 ème
AUTOMOBILES
En application des
dispositions de l’article 33
à son point 6 des
Instructions aux candidats,
l’offre est anormalement
1 703 389 831 2 010 000 000
élevée car le montant
NS AUTO
TTC de l’offre (2 010 000
000) FCFA est supérieur
au seuil maximum (1 927
869 148) FCFA.
Lot 2 : acquisition de voitures particulières (berline) de catégorie 2
Non conforme : en
application des
dispositions de l’article 33
à son point 6 des
Instructions aux candidats,
l’offre est anormalement
SEAB
145 254 240 171 000 003
élevée car le montant
TTC de l’offre (171 400
003) FCFA est supérieur
au seuil maximum (141
542 000,7) FCFA. lu
Non conforme : pour avoir
proposé une boîte de
transmission manuelle au
DIACFA
84 745 760
99 999 997
lieu d’une boîte de
AUTOMOBILES
transmission automatique
comme demandé dans le
DAO
En application des
dispositions de l’article 33
à son point 6 des
Instructions aux candidats,
l’offre est anormalement
NS AUTO
122 033 898 144 000 000
élevée car le montant
TTC de l’offre (144 000
000) FCFA est supérieur
au seuil maximum (141
542 000,7) FCFA.
Suite à l’évaluation complexe : lot 1 : SEAB pour un montant HTVA de Un milliard trois cent quatre-vingt millions huit cent
quatre-vingt-un mille trois cent vingt-trois (1 380 881 323) francs CFA, soit un montant TTC de Un milliard six cent vingt-neuf
millions quatre cent trente-neuf mille neuf cent soixante et un (1 629 439 961) francs CFA avec un délai d’exécution de
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt-dix (90) jours.
Suite à l’évaluation complexe lot 2 : INFRUCTUEUX
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE!
DEMANDE DE PRIX N°004-2019 MS/SG/ENSP-DG/DMP du 28/06/2019 POUR L’ACQUISITION D’OUVRAGES AU PROFIT DE L’ECOLE
NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2606 du vendredi 28 Juin 2019
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2019-0421
/MS/SG/ENSP/DG du 28 juin 2019 - Date de dépouillement : 09/07/2019 ! Date de délibération : 09/07/2019 ! Nombre de plis reçus : 01
Objet de la prestation : ACQUISITION D’OUVRAGES AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE!
N°!

Soumissionnaire!

1!

HOFIO. LN SARL !

ATTRIBUTAIRE!

Montant lu en FCFA!

Montant corrigé en FCFA!

HT!

TTC!

HT!

TTC!

24 402 012!

24 499 482!

24 383 049!

24 480 519!

Observations!
Offre conforme !

HOFIO. LN SARL pour un montant toutes taxes comprises de vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt mille
cinq cent dix-neuf (24 480 519) Francs CFA avec délai d’exécution de soixante (60) jours!

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS
Demande prix n° 2019-03 /MS/SG/OST/DG/PRM pour la construction du mur de clôture de la direction générale de l’OST
Financement : Budget OST, gestion 2019 - Date de dépouillement : 20 juin 2019
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2592 du 10/06/2019 - Nombre de plis : Quinze (15)
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT
LU HTVA

BSEC

18 495 087

19 383 747

22 872 821

Néant

2 CA

21 779 291

21 779 291

25 699 563

Offre financière anormalement élevée

AEC-BTP

15 676 190

15 676 190

18 497 904

Néant

Soleil-Multi service

13 524 984

-

-

SAA BTP SARL

26 099 475

26 099 475

30 797 381

Offre financière anormalement élevée

AFRIK Bâtir SARL

18 465 345

18 447 548

21 768 107

Néant

DABEL confection SARL

15 578 033

15 578 033

18 382 079

Néant

C GEBAT

38 411 973

38 411 973

45 326 128

Offre financière anormalement élevée

GBC

15 694 702

26 802 952

31 627 483

Non conforme : Le seuil de variation est de 70,77% (correction
faite à l’item V.1); Offre financière anormalement élevée

TTC SARL

28 144 375

28 144 375

33 210 363

Offre financière anormalement élevée

Divine BTP

15 047 062

15 047 062

17 755 533

Offre financière anormalement basse

GCS

16 737 000

16 737 000

19 749 660

Néant

Ets Namalgué

15 672 148

-

-

TA & A Groupe

17 727 966

17 727 966

20 919 000

Néant

Ets Bao wend-som

33 135 660

33 135 660

39 100 079

Offre financière anormalement élevée

ATTRIBUTAIRE

MONTANT
MONTANT
OBSERVATIONS
CORRIGE HTVA CORRIGE TTC

Non conforme : Le délai d’exécution est de soixante (60) jours et
non trente (30) jours comme indiqué dans l’avis

Non conforme : La caution de soumission a été adressée au
ministère de la santé et non à l’OST

DABEL confection SARL pour un montant de quinze millions cinq cent soixante-dix-huit mille trente-trois (15 578 033)
FCFA HTVA et un montant de dix-huit millions trois cent quatre-vingt-deux mille soixante-dix-neuf (18 382 079) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA
Demande de prix n° 2019-12/BUMIGEB/DG/PRM du 14 juin 2019 pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène et d’un stabilisateur
au profit du BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2602 du lundi 24 juin 2019.
Date de dépouillement : 4 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 03 plis - Date de délibération : 4 juillet 2019
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019
Montants lus Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Rang Observations
en FCFA
en FCFA
Lot unique : fourniture et installation d’un groupe électrogène et d’un stabilisateur au profit du BUMIGEB
43 199 800
43 199 800
1 SOTEEMA
1er
CONFORME
TTC
TTC
44 760 940
BURKINA
44 760 940
2
2ème CONFORME
EQUIPEMENT
TTC
TTC
NON CONFORME :
- a proposé à l’item 1.2.11 un niveau de pression acoustique dBA à
pleine charge de 85 dBA dans le prospectus joint au lieu de 65 - 76 à 1
mètre demandés dans le dossier
3 EZOMAF
39 000 000 HT
- a proposé à l’item I.2.4 une capacité d’huile carter de 32 litres dans le
prospectus joint au lieu de <ou =17,5 litres demandé dans le dossier
- a proposé à l’item I.2.17 une capacité du réservoir carburant integré
de 317 litres dans le prospectus joint au lieu de >ou=390 demandé
dans le dossier
SOTEEMA pour un montant de quarante-trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent (43 199 800) FCFA TTC
Attributaire
avec un délai de livraison de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Rectificatif du Quotidien n° 2613 du mardi 09 juillet 2019, page 14 à 16
if
t
a
portant sur le montant en lettre à l’attribution
c
i
if
Rect
PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
Appel d’Offres National N°2018-1064MI/SG/DMP du 12 décembre 2018. Acquisition de matériels informatiques au profit du PTDIU en
trois (03) lots. Financement IDA. (Crédit IDA N°5859-BF)
Publication :- Quotidien des Marchés Publics n°2479-2480 des 02 et 03 et n° 2482 du 07 janvier 2019
Date d’ouverture des plis : 04 février 2019. Date de délibération : 29/03/2019 - Nombre de plis reçus : vingt-six (26)
Lot 1
Correction
Montant initial en F CFA
opérée en plus et Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
moins-value
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Prospectus des câbles USB non
fournis.
Prospectus multiprises non fournis et
proposition techniques non fournis.
Prospectus de toutes les housses de
protection non fournies.
Prospectus de cartouche d’encre non
fourni
Agrément technique non valide ;
-- Autorisation du fabricant ou
vendeur fourni n’a pas de signataire
valide donc invalide ;
- Bilan non fournit ;
- Prospectus pour housses de
protection non fournis (imprimantes,
photocopieur) ;
-- Expériences spécifiques et/ou
VALEGDA
similaires : a) AAO n°2018ELECTRONIQUE
1064/MI/SG/DMP du 12-12-2018 est
sans signataire ni justificatif, b)
Facture proforma de la DRPN –HB
comme référence similaire, c) lettre
de commande
n°CDR/13/09//01/04/00/2018/00013
suivant demande de cotation n°2018173-/MSECU/DGPN/DRPNHBS/SAF est sans preuve aucune de
son exécution ;
-- Liste de matériels pour
maintenance n’a pas de preuve
d’achat et n’a pas été certifié par un
notaire non plus ;
-- Personnel Informatique : le diplôme
de Mr. HEBIE Bapiaréma, ing de
travaux de ESI n’a pas été légalisé.
-Non conforme
Prospectus pour toutes les housses
de protection non fournis
Prospectus pour Câbles USB ; pour
encre non fournis.
Propositions techniques de la
cartouche d’encre non fournies.
COBOPRA SARL
Prospectus de housses de protection
du photocopieur non fournis
Agrément technique non valide ;
-- Bilan non fournit ;
-- Chiffres d’affaire non fournit
- Non conforme
-Les Rallonges de la multiprise
EATON protection STRIP 6FR
proposés n’ont pas de protection anti
foudre comme prévu dans le DAO.
-Agrément technique falsifié pour
GROUPEMENT
EZOF ;
EZOF/ BYFA
- certificat de chiffre d’affaire non
cacheté pour BYA.
-Bilan non fourni
- Non conforme
Prospectus pour housses de
GROUPEMENT
protection non fournis
NABA
Prospectus pour Câble USB non
INFORMATIQUE/
fournis.
ENF
- Non conforme.

PV de délibération AON pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de PTDIU
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Prospectus pour tous les câbles de
liaison non fournis
-Prospectus pour toutes les housses
de protection de tous les appareils
non fournis
-prospectus pour toutes les
multiprises non fournies
- -prospectus pour multiprise non
fourni
-- Prospectus pour encres et câbles
USB de liaison non fourni
-- Prospectus pour housses de
protection non fournis (imprimante hp
laserjet M477dn, imprimante
monochrome hp M506, pour Papier
A4, pour photocopieur Canon Ir
2525i) ;
Prospectus pour multiprise
parafoudre non fourni ;
Contrat de location de véhicule entre
Arc en Ciel Service et Monsieur
TRAORE Sié Albert Jules non
légalisé ou non homologué par un
huissier ;
-- Reçu de matériel outils de
maintenance non légalisé ;
-- Bilan non fournit ;
-- chiffre d’affaire moyen des trois
dernières années 105.000.000 qui
est en dessous du double de sa
soumission de 79.650.000).
- Non conforme.
Prospectus pour tous les câbles USB
de liaison non fournis
-Prospectus pour toutes les housses
de protection de tous les appareils
non fournis.
- Chiffre d’affaire authentifié avec
double signataire ;
-- bilan non fourni ;
- Non conforme.
Prospectus pour toutes les housses
de protection de tous les appareils
non fournis
Prospectus pour les câbles USB non
fournis.
Autorisation du fabricant SELF
PROTEC FRANCE non fourni.
-- Bilan non fournit
- Non conforme.
Prospectus pour toutes les housses
de protection de tous les appareils
non fournis.
Prospectus des cartouches d’encre et
des câbles USB non fournis.
-- Le technicien OUEDRAOGO
Romain de niveau BEP dit être
employé par la société COBOPRA
Sarl depuis Janvier 2015 donc ne
peut avoir 2 employeurs en même
temps ;
-- bilan non fourni ;
- Non conforme.

ARC EN CIEL

PENGRE WEND
BUSSINESS

SGE

ADS

WILL.COM
PLANETE
TECHNO/ SARL
YIENTELLA

KE DISTRIBUTION

73 783 000
FCFA
82 318 000
FCFA
80 903 000
FCFA

88 312 380
FCFA
97 135 240
FCFA
95 465 540
FCFA

-

-

-

-

-

-

73 783 000
FCFA
82 318 000
FCFA
80 903 000
FCFA

88 312 380
Conforme
FCFA
97 135 240
Conforme
FCFA
95 465 540
Conforme
FCFA
Prospectus pour toutes les housses
de protection de tous les appareils
non fournis.
Prospectus des cartouches d’encre et
des câbles USB non fournis.
- Chiffres d’affaire non fourni
-Bila non fourni
- Non conforme.

PV de délibération AON pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de PTDIU
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- Prospectus de tous les câbles USB
non fournis
Prospectus pour toutes les housses
de protection de tous les appareils
non fournis.
Prospectus des cartouches d’encre et
des câbles USB non fournis.
Bilan non fourni
- Agrément technique non conforme
pour EZOH SARL Catégorie A au lieu
de B) ;
- Non conforme.!

GROUPEMENT
EZOH SARL /EGF

92 599 696
Conforme
FCFA
Prospectus de tous les câbles USB
non fournis
Prospectus pour toutes les housses
de protection de tous les appareils
non fournis.
Prospectus des cartouches d’encre
NEW TEC HOUSE
-Bilan non fourni
/AFRIQ ECO SARL
- Facture pour fourniture de divers
matériels ou matériels de
maintenances N° 2017-11kab/279M
non certifiée ou authentifiée par un
notaire ;
- Non conforme.
Prospectus de tous les câbles USB
non fournis
Prospectus pour toutes les housses
de protection de tous les appareils
non fournis.
Prospectus des cartouches d’encre
ART
-Bilan non fourni
TECHNOLOGIE
Marchés similaires sont en relation
avec fourniture de matériels de
bureau ;
- Autorisation du fournisseur HP non
fournie.
- Non conforme.
Prospectus pour toutes les housses
de protection non fournis,
Prospectus pour encres de
photocopieurs, pour câbles USB,
pour RAM de papier non fournis.
Multiprise parafoudre pour
GROUPEMENT
imprimante M506x non proposé.
SURA SERVICE
Les multiprises EATON BOX sont
CORPRATION /
sans références et pas de prospectus
ALL EQUIPEMENT
pour l’imprimante M477 FDW.
SARL
Bilan non fourni
Facture pour fourniture de divers
matériels ou matériels de
maintenances non certifiée ou
authentifiée par un notaire ;
- Non conforme.
-Prospectus des encres du
photocopieur non fourni
--Bilan non fourni
Facture pour fourniture de divers
EKL
matériels ou matériels de
maintenances non certifiée ou
authentifiée par un notaire ;
- Non conforme.
Erreur sur quantité 150 au lieu de
149 demandée par le dao a l’item 4
(carton de rames) 88 922 750MEGANET
88 922 750
104 928 845
-13 750 88 909 000 104 912 620
88 922 750 = 13750 soit une
BURKINA
diminution de 13750 sur son offre.
Conforme
Attributaire : WILL.COM pour un montant HT-HD de Soixante-treize millions sept cent quatre-vingt-trois mille (73 783 000 FCFA) Francs
CFA soit Quatre vingt huit millions trois cent douze mille trois cent quatre-vingt (88 312 380 FCFA) Francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
DIACFA

78 474 319 FCFA 92 599 696 FCFA

78 474 319
FCFA

PV de délibération AON pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de PTDIU
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de propositions : N°004/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la réalisation de l’enquête de satisfaction des clients pour les services rendus à
l’ONEA - Financement : Budget ONEA - Date de dépouillement : Jeudi 14 mars 2019 - Nombre de plis: Deux (02)
Nombre de lots : Lot unique!
Lot unique : réalisation de l’enquête de satisfaction des clients pour les services rendus à l’ONEA.!
Evaluation technique!
Evaluation financière!
Montant
Evaluation
Montant lu
Note
Note
Consultant!
corrigé en Note Technique Note Pondérée
combinée
Observations!
en TTC!
financière Pondérée
TTC!
(note globale)!
of (t)/100!
O(t) x 80%!
o(f)/100! o(f) x 20%!
IMCG!
18 537 800! 18 679 400!
75,50!
60,40!
100,00!
20,00!
80,40!
Conforme!
Groupement ACCORD
CONSULT/ FASO
43 978 600! 43 978 600!
81!
64,80!
42,15!
8,40!
73,29!
Conforme!
Ingénierie !
Cabinet IMCG pour un montant de dix-huit millions six cent soixante-dix-neuf mille quatre cents (18 679 400) francs
Attributaire!
CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. !

Demande de Prix N°2019-0002/ME/SG/ANEREE/DG/DMP 21/ 05/2019 pour l’acquisition de gadgets de sensibilisation au profit de l’ANEREE
(contrat à commande) - 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 : sept (07) ; Date de dépouillement :18/06/2019 ; Date de délibération :18/06/2019.
LOT UNIQUE : Acquisition de gadgets de sensibilisation
Montant
Montant
Montant
Montant
N° Soumissionnaires
minimum
maximum
minimum
maximum
Observations
lu en FCFA
lu en FCFA
corrigé en CFA corrigé en FCFA
1 633 000 HT
9 529 000 HT
1 633 000 HT
9 529 000 HT
01 F P P
Conforme
1 926 940 TTC
11 244 220TTC
1 926 940TTC
11 244 220 TTC
3 410 000 HT
8 705 000 HT
3 410 000 HT
8 705 000 HT
02 CRAC
Conforme
4 023 800 TTC
10 271 900 TTC
4 023 800 TTC
10 271 900 TTC
Conforme. Erreur de calcul sur le
montant en chiffre de l’item 2 dans le
bordereau des prix unitaires 2 800 au lieu
3 331 900 HT
8 872 500 HT
3 351 900HT
8 952 500 HT de 2 600, (Montant Mini 280 000 en lieu et
03 GES Inc.BF
3 931 642 TTC
10 469 550 TTC
3 955 242TTC
10 563 950 TTC place de 260 000, montant maximum
1 120 000 en lieu et place de 1 040 000);
entrainant une variation à la hausse du
montant maximum TTC de .7%.
ZID SERVICES
4 234 250 HT
9 545 000 HT
4 234 250 HT
9 545 000 HT
Conforme
04
SARL
4 996 415 TTC
11 263 100 TTC
4 996 415 TTC
11 263 100 TTC
Conforme. Erreur de calcul sur le montant
en chiffre de l’item 5 et 9 dans le
bordereau des prix unitaires, (Montant
Mini 3 586 700 en lieu et place de 3 538
3 538 500 HT
10 102 400 HT
3 586 700 HT
10 197 000 HT
500, montant maximum 10 197 000 en lieu
05 MUSIK UNIVERS
4 175 430 TTC
11 920 832 TTC
4 061 200 TTC
12 032 460 TTC
et place de 10 102 400) ; entrainant une
variation à la hausse du montant Minimum
HTVA de 1.4% et le montant maximum
HTVA de 0.9%
INOPROX
4 413 500 HT
11 143 800 HT
4 413 500 HT
11 143 800 HT
Conforme
06
MANAGEMENT
5 207 930 TTC
13 149 684 TTC
5 207 930 TTC
13 149 684 TTC
Conforme. Erreur de calcul sur le montant
minimum des item 1 et 2.(Montant Mini
3 555 000 HT
10 905 000 HT
3 855 000 HT
10 905 000 HT
3 855 000 en lieu et place de 3 555 000,
07 I.P.M.P
4 194 900 TTC
12 867 900 TTC
4 548 900 TTC
12 867 900 TTC
entrainant une variation à la hausse du
montant minimum HTVA de 8.4%
Société Faso Prestation et Production (FPP) pour un montant minimum de un millions six cent trente-trois mille
(1 633 000) F CFA HTVA soit un million neuf cent vingt-six mille neuf cent quarante (1 926 940) F CFA TTC et un montant
ATTRIBUTAIRE
maximum de neuf millions cinq cent vingt-neuf mille (9 529 000) F CFA HTVA soit onze millions deux cent quarante-quatre
mille deux cent vingt (11 244 220) F CFA TTC pour un délai exécution de quatorze (14) jours par commande.

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

REGION DU CENTRE NORD
DEMANDE DE PRIX N°2019-01 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
YALGO. Allotissement : Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires. Date de Publication : RMP N°2583 du mardi 28 mai 2018.
Date de dépouillement : 03 juin 2019. FINANCEMENT: budget communal / Ressource transférées MENA gestion 2019
Convocation de la CCAM : 28 mai 2019. Date de délibération : 07 juin 2019. Nombre de plis : 06
N° Soumissionnaires
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : - Absence de table de division au verso du cahier
de 96 pages ; - Absence de table d’addition, de soustraction, de
01 EKORIF
12 918 000
12 918 000
division sur le cahier de dessin de 32 pages ; - Absence de
graduation sur le compas à l’item 14
Non conforme : -Le dessin qui figure sur la première page du cahier
illustre l’écocitoyenneté au lieu de la citoyenneté comme demandé
dans les spécifications techniques ; -Le dessin qui figure sur la
première page du cahier de 96 pages illustre la citoyenneté au lieu de
02 ALLIBUS
14 513 500
14 513 500
l’écocitoyenneté comme demandé dans les spécifications techniques
- absence de la table de division sur le cahier de 96 pages ;
- un seul protège cahier présenté au lieu de quatre (04) ; absence de
protège cahier de couleur : bleu, orange et noir.
03 SEA COM Sarl
14 133 500 14 567 030 14 133 500 14 567 030 Conforme
Non conforme : Le dessin qui figure sur la première page du cahier
illustre l’écocitoyenneté au lieu de la citoyenneté comme demandé
dans les spécifications techniques ; -Le dessin qui figure sur la
04 Renard Sarl
15 460 000
15 460 000
première page du cahier de 96 pages illustre la citoyenneté au lieu de
l’écocitoyenneté comme demandé dans les spécifications
techniques. -Pièces administratives non fournies.
05 4 DA Services Sarl 14 543 500
14 543 500
Conforme
06 SAEM Sarl
14 265 000 14 982 300 14 130 000 14 823 000 Conforme
L’entreprise SAEM Sarl pour un montant de quatorze millions cent trente mille (14 130 000) F CFA H TVA et quatorze
Attributaire :
millions huit cent vingt-trois mille (14 823 000) F CFA TTC. avec un délai de livraison de trente (30) jours
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-002 /RCNR/PNMT/CYLG du 20/02/2019, pour le recrutement d’un cabinet d’ingénierie pour les études
techniques d’extension de l’AEPS de Yalgo. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2578
DU MARDI 21 MAI 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 JUIN 2019. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019
CONVOCATION DE LA CCAM : 28 mai 2019. NOMBRE DE PLIS : 04
Expérience
N°
Nom des
du bureau, Total/
Rang
OBSERVATIONS
d’ordre bureaux d’études deux projets 140
similaires
Conforme Le diplôme BAC+4 en science économique fourni au lieu de BAC +5 en
socio économiste. -Pour l’électrotechnicien, le cabinet a joint un diplôme
ème
d’électromécanicien option Mécanique. -Pour le dessinateur/métreur, diplôme Génie
01
CACI C
8
62,5
3
Civil joint au lieu de dessin bâtiment ou architecture. -Pour le Topographe, BAC en
science Physique fourni au lieu de BTS OU DUT en Topographie.
Conforme Pour le socio économiste un diplôme de BAC+4 joint au lieu de BAC +5
ème
02
3es
8
85
2
demandé par la manifestation d’intérêt ; -Concernant le chef d’équipe topographique le
cabinet a fourni un BEP au lieu de BTS ou DUT en la matière.
Conforme Pour le socio économiste diplôme de BAC +4 fourni au lieu de BAC +5
er
03
L. E
8
125
1
demandé par la manifestation d’intérêt.
Non Conforme Pour le chef de mission, Diplôme fourni ingénieur en Génie Civil au lieu
ingénieur en hydraulique ou d’Equipement Rural ; -Diplôme de BAC+4 en science
économique fourni au lieu de BAC +5 en socio économiste ; -Pour le chef d’équipe
Société BIGO
ème
04
0
37
4
topographique, BEP fourni au lieu BTS ou DUT. -Pour le dessinateur métreur, diplôme
Sarl
de Géomètre Topographe fourni au lieu de dessin bâtiment. Le chef de mission a une
expérience de 2 ans au lieu de 5 ans. Le reste du personnel a une expérience de 2 ans
au lieu de 3 ans.
Le Bureau d’Etude L. E est retenu pour un montant de quatre millions neuf cent quarante-cinq mille
Attributaire
(4 945 000) F CFA HTVA, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Quotidien N° 2620 - Jeudi 18 juillet 2019

9

Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix N°2019-01/RCOS/PSNG/CZM/M-SG/PRM relative aux travaux de réalisation d’infrastructure au profit de la commune de Zamo.
Financement : Budget communal, gestion 2019 ; FPDCT et ressources transférées.
Publication de l’avis : Revue des marchés le quotidien n°2596 du vendredi 14 juin 2019
Convocation de la CCAM : L/n° 2019-009/CZM-M/SG du 19 juin 2019. Date de dépouillement : 25 juin 2019
Nombre de soumissionnaires : trois (03) pour le lot 1, un (01) pour le lot 2 et quatre (04) pour le lot3 - Date de délibération : 25 juin 2019
Lot 1: Travaux de réalisation d’infrastructure de deux (02) latrines à Guigui
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
en F CFA
en F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E CO.BAT
3 373 460
3 373 460
Conforme
NOVA SARL
4 290 200
4 290 200
Conforme
R.I.WEND PANGA
4 388 100
4 388 100
Conforme
Entreprise E CO.BAT, pour un montant de trois millions trois cent soixante-treize mille quatre cent soixante (3 373 460) francs
Attributaire
CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2: Travaux de réalisation d’un (01) hangar à la mairie de Zamo
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaire
en F CFA
en F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.O.V.F
3 998 000
-Conforme
Entreprise E.O.V.F, pour un montant de trois million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (3 998 000) francs CFA TTC avec un
Attributaire
délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3: Travaux de réalisation d’infrastructure de deux (02) forages à Guigui et à Lia
Montant lu publiquement
Montant corrigé
en F CFA
en F CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ETS PAFADNAM
SAIDOU

11 712 000

13 820 160

-

-

Non Conforme :Incohérence de la date de naissance sur le CNIB (1978) et sur
l’attestation de succès (1878) du chef de chantier. -absences des attestations de
travail de : KABORE Yacouba (conducteur des travaux)
SANA Mahamadou (opérateur d’essai de pompage)
YONLI Souglimpo (maçon) ; OUEDRAOGO Ismaila (mécanicien de pompes)

SUCCES
BUSINESS

13 870 000

-

-

-

conforme

DALIL NEGOCE ET
SERVICES

FGE SARL
Attributaire

Non conforme :- visite technique du camion foreuse immatriculation 11KL
9538 appartenant à l’entreprise K.G. PRES n’est pas à jour.
10 000 000
11 800 000
- visite technique du camion d’accompagnement immatriculation 11KL 9539
appartenant à l’entreprise K.G. PRES n’est pas à jour.- l’entreprise n’a pas
proposé un camion-citerne.
Non conforme : absence d’agrément d’artisan réparateur,
9 800 000
11 564 000
-Absence de planning d’exécution.
Entreprise SUCCES BUSINESS, pour un montant de treize millions huit cent soixante-dix mille (13 870 000) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix N°2019-002/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG relative à la construction d’infrastructures administratives et scolaires dans la commune de
Zawara. Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019.
Publication de l’avis : Convocation de la CCAM : L/n° 2019-002/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG du 06 juin 2019
Lot 1 : construction d’un bâtiment administratif + une salle de classe et une latrine à deux postes à Némelaye.
Montant lu publiquement
Montant corrigé
en F CFA
en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : (correction due à une erreur de calcul à l’item 1.3 de latrine à 02
ENA
12 869 371
12 869 146
poste : 127 500 au lieu de 127 750).
ENA : pour un montant de douze millions huit cent soixante-neuf mille cent quarante-six (12 869 146) francs CFA HTVA,
Attributaire
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : la construction d’une guérite à Nemelaye.
Montant corrigé en F
Montant lu en F CFA
CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EDDF
1 986 700
1 986 700
Conforme
EDDF : pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-six mille sept cent (1 986 700) francs CFA HTVA,
Attributaire
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N°2019-001/RCOS/PSNG/Z.CWR/SG/PRM relative à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit
des écoles de la commune de Zawara. Lot unique. Financement : ETA/MENAPLN, gestion 2019 - Date de dépouillement : Mardi 11 juin 2019.
Nombre de soumissionnaires : Trois (03) - Convocation de la CCAM : L/n° 2019-001/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG du 06/06/2019
Montant en francs CFA
Montant en francs CFA
HTVA
TTC
Observations
Candidat
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
SOCIETE TINBO SARL
27 541 700
conforme
YAABA PRESTATION ET
24 837 550
Conforme
SERVICE
Conforme : correction due à une inversion des prix unitaires au niveau
A.CO.R
25 191 900 23 732 300 25 934 292 24 633 380 du bordereau des prix : (Item1 au lieu de 19 000 lire 16 700. Item2 : au
lieu de 20 500 lire 19 000 ; Item3 : au lieu de 16 700 lire 20 500).
A.CO.R pour un montant de vingt-trois millions sept cent trente-deux mille trois cent (23 732 300) francs CFA HTVA et
Attributaire
vingt-quatre millions six cent trente-trois mille trois cent quatre-vingt (24 633 380) francs CFA TTC avec un délai de
livraison de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de prix No :2019-001/RCOS/PSSL/CBEA/PRM du 08 mai 2019 portant acquisition d’un véhicule pick-up a quatre (04) roues au profit de
la commune de bieha - Publication de l’avis: quotidian information de la direction générale des marches publics du Burkina n°2569
du mercredi 08 mai 2019 - Nombre de plis : trois (03)
Source de financement : Budget communal, gestion 2019, Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)
Lot Unique : acquisition d’un véhicule pick-up a quatre (04) roues au profit de la commune de bieha.
N°
Montant lu en FCFA
Montant
Candidats
Observation
d'ordre
corrigé
HT
TTC
Non conforme : -La caution de soumission n’est pas conforme au modèle
contenu dans le dossier de demande de prix. -Absence du site du constructeur
18 211 864
1
WATAM SA
22 457 627 21 490 000 sur le prospectus, ce qui ne permet pas de vérifier l’authenticité du prospectus.
18 076 271
-Aucune information portée sur le catalogue proposé sur le moteur et ses
caractéristiques permettant une appréciation.
Non conforme : -Les CV du personnel ne font pas le résumé de l’expérience
professionnelle si bien que l’expérience technique ne ressort pas tel que stipulé
dans le modèle type des CV ; en plus, les dates ne sont pas en ordre
DIACFA
chronologique inverse comme stipulé dans le modèle type des CV. –Le CV de
2
21 330 000 21 330 000
AUTOMOBILES
BAZIE Eugénie mentionne qu’elle a travaillé à DIACFA Automobiles comme
stagiaire de 1987 à 1987. -Catalogue avec des images côté moteur
inexploitable (aucune cylindrée); Contradiction entre la fiche produit qui fait
mention de Pare Buffle Règlementaire et les spécifications techniques
3
CFAO MOTORS
26 500 000 26 500 000 Conforme
CFAO MOTORS pour un montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de Vingt six million cinq cent mille (26 500 000) franc
ATTRIBUTAIRE
CFA
Rectificatif du résultat de la page 14 du quotidien N°2610 du jeudi 04 juillet 2019, suite à une erreur constatée lors du calcul des
augmentations faites sur l’items du Haricot (30 sacs de 50 kg X 21 000f au lieu de 30 sacs de 50 kg X 22 000 f).
Demande de prix N°2019-02/RCOS/PSSL/CBUR du 18 février 2019 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de Boura - Publication de l’avis : Quotidien d’information de la direction générale des marchés publics
du Burkina n°2583 du Mardi 28 Mai 2019 - Financement: Budget communal, gestion 2019, chapitre 60, article 601
Convocation CCAM : N°2019-001/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 31 Mai 2019 - Date de dépouillement: 06 Juin 2019
Nombre de plis reçus: cinq (05)
Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Boura
Montant de l’offre lu
N°
Montant de l’offre corrigé
Soumissionnaires
Observations
publiquement
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
01
EZOF
29.309.300 30.113.684 29.309.300
30.113.684 CONFORME
Pas de proposition de dimension faite par rapport à la
granulométrie du haricot. Pas de proposition faite par
rapport ni à la longueur, largeur et hauteur du bidon
d’huile. Le soumissionnaire propose du riz aux
02
ALLIBUS
32.212.900
32.212.900
impuretés organiques de 0,5% , des grains
endommagés par des insectes de 2%, ce qui est
supérieur aux spécifications et normes applicables qui
est strictement inferieur respectivement à 0,5% et à 2%
NON CONFORME
le soumissionnaire n’a pas précisé les caractéristiques
techniques des produits /items à livrés (le
03
COBA SARL
29.354.000
29.354.000
soumissionnaire s’est contenté de reproduire les
spécifications du DAO) : NON CONFORME
Le soumissionnaire n’a pas proposé de spécifications
04
EBM
30.375.750 31 087 110 30.375.750
31 087 110 techniques à livrer par rapport à tous les items : NON
CONFORME
05
2GS
29.222.750 30.043.550 29.222.750
30.043.550 CONFORME
2GS pour un montant de : trente trois millions neuf cent quatre vingt cinq mille cinquante (33.985.050) francs CFA
TTC après une augmentation de 148 sacs de 50 kg chacun de riz, 30 sacs de 50 kg chacun de Haricot (NIEBE)
ATTRIBUTAIRE
et 37 bidons de 20 L d’Huile végétale enrichie en vitamine « A » au regard de l’enveloppe disponible et du
besoin exprimé pour un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.
Demande de prix N°2019-03/RCOS/PSSL/CBUR du14 mai 2019 relatif aux travaux de construction de deux (02) salles de classe et d’un bâtiment
d’état civil dans la commune de Boura - Financement : Budget communal (FPDCT, PACT) Gestion 2019 CHAPITRE 23 ; ARTICLE 232
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2595 du jeudi 13 juin 2019 - Date de dépouillement : lundi 24 juin 2019
Nombre de soumissionnaires : quatre (04) pour le lot 1 et trois pour le lot 2
Convocation de la CCAM : N°2019-002/RCOS/PSSL/CBUR/CCAM du 17 juin 2019
Lot 1 : Construction de deux salles de classe équipées au CEG de Boura
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre corrigée
N° Soumissionnaires
publiquement (FCFA)
(FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
01 NATYAM Services
13 558 312
15 998 808
13 558 312
15 998 808 CONFORME : Offre hors enveloppe
HOPE Entreprises
02
9 842 633
11 614 307
9 842 633
11 614 307 CONFORME
International
Lettre de soumission adressée à la commune
03 GITRAP
14 253 149
16 818 716
14 253 149
16 818 716 de DALO au lieu de la Commune de BOURA.
NON CONFORME : Offre hors enveloppe
04 GECOSER
10 128 250
11 951 335
10 128 250
11 951 335 CONFORME
HOPE Entreprises International pour un montant de onze millions six cent quatorze mille trois cent sept (11 614
Attributaire
307) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours
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Résultats provisoires
N°

Soumissionnaires

01

NATYAM Services

02

HOPE Entreprises
International

03

GITRAP

Attributaire

Lot 2 : Construction d’un Bâtiment d’état Civil à la mairie de Boura
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre corrigée
publiquement (FCFA)
(FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
10 418 035
12 293 281
10 418 035
12 293 281
CONFORME :Offre hors enveloppe
8 190 962

9 665 335

8 190 962

9 665 335

CONFORME
Lettre de soumission adressée à la commune de
NIABOURI au lieu de la Commune de BOURA.
14 622 555
17 254 615
14 622 555
17 254 615
NON CONFORME : Offre hors enveloppe
HOPE Entreprises International pour un montant de neuf millions six cent soixante cinq mille trois cent trente cinq
(9 665 335) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours

Construction d’un (01) bâtiment annexe au sein de la mairie de la commune de NIABOURI, lot unique
Financement : Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), Gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2592 du Lundi 10 juin 2019
Date de dépouillement : Jeudi 20 juin 2019 - Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2019 – 13 /CNBR/M/SG du 12/06/2019
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Soumissionnaire
Lot
Observation
Corrigé
lus HT
lus TTC
Corrigé HT
TTC
CONFORME
unique
9 727 520
R I WEND PANGA
9 727 520
17 210 365
17 210 365
GITRAP
unique
CONFORME : Hors enveloppe
Avec rabais de
avec rabais de 5%
5%
NON CONFORME : Attestations de disponibilité
HOPE ENTREPRISE
unique
7 607 562
8 976 923
7 607 562
8 976 923 du personnel non fournies (voir Annexe A.2 :
INTERNATIONALE
Critères de qualification relatifs au personnel)
ENA
ENTREPRISE ZONGO
ET FRERES
ATTRIBUTAIRE

unique

10 457 445

-

10 457 445

-

CONFORME

CONFORME : Discordance entre le montant lu
sur la lettre d’engagement et celui figurant sur le
cadre de devis quantitatif et estimatif
LOT UNIQUE : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES pour un Montant de huit millions quatre-vingt-neuf mille quatre cent
quatre-vingt-treize (8 089 493) Francs HT; et un montant de neuf millions cinq cent quarante-cinq mille six cent un
(9 545 601) Francs CFA TTC; avec un délai d’exécution de 60 jours.
unique

7 091 993

8 368 557

8 089493

9 545601

UNIVERSITÉ NORBERT ZONGO
Dossier de demande de prix N°2019-006/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 10/06/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau, d’imprimés divers et de
matériel d’examen au profit de l’Université Norbert ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP
n°2588-2589 du 4-5 juin 2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-022/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 25/06/2019.
Nombre de plis reçus : cinq (05) pour le lot 1 et cinq (05) pour le lot 2 - Date de dépouillement : 01/07/2019.
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université Norbert ZONGO
Montant
Montant
Soumissionnaires
Montant lu
Montant lu
corrigé HTVA corrigé TTC Observations
HTVA (F.CFA) TTC (F.CFA)
(F.CFA)
(F.CFA)
NON CONFORME :
- Non-respect du formulaire du code d’éthique et de déontologie
(monsieur/madame ; entreprise représentée non mentionnés).
- Non-respect de l’ordre chronologique de la lettre de soumission.
Challenge Business
12 564 100
12 514 100
- Erreur sur le bordereau des prix unitaires : CPU-item 10 : Deux
mille cinq cent en lettres et 12 500 en chiffres.
- Rame de papier A 4 : l’échantillon fourni n’est pas conforme à celui
demandé dans le dossier de demande de prix, car le grammage
80g/m!, non proposé sur la rame de papier.
NON CONFORME :
- Non-respect du formulaire du code d’éthique et de déontologie
« entreprise représentée par » non mentionnée.
- Objet de la lettre de soumission non conforme à l’objet du lot 1)
comme exigé dans l’exemplaire de la lettre.
- Lettre d’engagement : Absence de la formule de signature
consacrée (Ayant pouvoir de signer l’offre pour et au non de
PLANETE SERVICES).
- Item 14 compteuse de billet : Incohérence des marques
proposées : Prospectus proposé KISAN NEWTON V différent des
PLANETE
15 338 940
15 174 240 spécifications techniques proposées : KISAN NEWTON (absence de
SERVICES
la lettre clé V). Au niveau de la liste des échantillons fournis la
marque proposée est KISA NEWTON.
- Erreur de calcul sur le devis estimatif de la Présidence (A)
Item 15 : 3 x 2000 = 6000 au lieu de 12 000
Item 41 : 1 x 2500 = 2500 au lieu de 25 000
Item 42 : 1 x 3000 = 6000 au lieu de 30 000
Item 43 : 1 x 4000 = 4000 au lieu de 40 000
- B) Montant total des articles non soumis à la TVA est 86 500 au
lieu de 86 000
- C) Item 27 : 2 x 2500 = 5000 au lieu de 50 000
JEBNEJA
15 498 130
CONFORME
DISTRIBUTION
NON CONFORME :
- Code d’éthique et de déontologie : Erreur d’écriture du nom de
l’entreprise (ELTINHO TELECOMMUNICATION BUSNESS au lieu
de l’écriture correcte).
- Erreur sur le nom de l’entreprise dans la lettre de soumission
(ELTINHO TELECOMMUNICTION
BUSNESS
au 18
lieu de
la bonne
Quotidien N° 2620
- Jeudi
juillet
2019
écriture). Pays d’origine non mentionné dans le bordereau des prix
unitaires des fournitures de bureau proposées comme demandé
dans le dossier de DPX.
- Non-respect du cadre de bordereau des prix unitaires.
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Item 41 : 1 x 2500 = 2500 au lieu de 25 000
Item 42 : 1 x 3000 = 6000 au lieu de 30 000
Item 43 : 1 x 4000 = 4000 au lieu de 40 000
- B) Montant total des articles non soumis à la TVA est 86 500 au
lieu de 86 000
- C) Item 27 : 2 x 2500 = 5000 au lieu de 50 000

JEBNEJA
DISTRIBUTION

ETB

Rahmah Multi
Services
ATTRIBUTAIRE

T.A&A Groupe

SONAZA SARL

COULDIS

ESF
NPB
ATTRIBUTAIRE

Résultats provisoires
-

15 498 130

CONFORME

NON CONFORME :
- Code d’éthique et de déontologie : Erreur d’écriture du nom de
l’entreprise (ELTINHO TELECOMMUNICATION BUSNESS au lieu
de l’écriture correcte).
- Erreur sur le nom de l’entreprise dans la lettre de soumission
(ELTINHO TELECOMMUNICTION BUSNESS au lieu de la bonne
écriture). Pays d’origine non mentionné dans le bordereau des prix
unitaires des fournitures de bureau proposées comme demandé
dans le dossier de DPX.
- Non-respect du cadre de bordereau des prix unitaires.
- Formulaire de code d’éthique et de déontologie non respecté : 3
15 253 000
eme paragraphe : le DPX précise : respecter toutes mes
obligations. Formule consacrée mentionnée, présente le code
d’éthique et de déontologie comme étant une procuration.
- Rame de papier A 4 : l’échantillon fourni n’est pas conforme à celui
demandé dans le dossier de demande de prix. Le grammage
80g/m!, non proposé sur la rame de papier.
Erreur d’écriture des structures bénéficiaires à partir de D, E, F et G ;
- item 14 compteuse de billet : Incohérence des marques
proposées : Prospectus proposé KISAN NEWTON F différent des
spécifications techniques proposées par l’entreprise ETB :
KISAN F
NON CONFORME : Absence d’échantillons pour la rame de papier
20 664 200
A4 et stylos à bille bleu et rouge : Proposition financière hors
enveloppe
JEBNEJA DISTRIBUTION, pour un montant de : quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente (15 498 130)
F.CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.
Lot 2 : Acquisition d’imprimés divers et de matériel d’examen au profit de l’Université Norbert ZONGO
NON CONFORME
- proposition financière hors enveloppe
- Item3, pochette de renseignements généraux pour les étudiants
9 627 500
(couleur verte) ; . Sécurité sociale non mentionnée sur la fiche
. Parcours mentionné mais pas au lieu indiqué
8 873 600
CONFORME : Mais proposition financière hors enveloppe
NON CONFORME : Absence d’échantillons aux items 4, 5, 6 et 11
- Item3, échantillon non conforme, le filigrane au niveau du logo des
6 532 500
pages 1, 2,3 et 4 non respecté : Université Norbert ZONGO au lieu
d’Université de Koudougou. Page2 : titres des colonnes non
renseignés.
6 492 500
CONFORME
6 789 000
CONFORME
ESF, pour un montant de : six millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (6 492 500) F.CFA HTVA avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours.

REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX N°2019-04 /RNRD/PPSR/CLTD/SG du 19 mars 2019 relatif à l’acquisition d’un véhicule a quatre (04) roues pick-up double
cabines au profit de la commune de La-Toden - Financement : Budget communal / PACT, gestion 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2605 du jeudi 27 juin 2019 - Date d’ouverture et de délibération : lundi 08 juillet 2019
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2019- 013/RNRD/PPSR/CLTD/SG du 2 juillet2019
N°
MONTANT LU Montant corrigé MONTANT LU
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
VARIATION OBSERVATIONS
CORRIGE
F CFA HTVA
F CFA HTVA
F CFA TTC
01 WATAM SA/
21 694 915
Néant
25 600 000
Néant
Néant
Hors enveloppe
02 LIFE LOGISTICS
18 950 000
Néant
22 361 000
Néant
Néant
CONFORME
LIFE LOGISTICS pour un montant de vingt-deux millions trois cent soixante un mille (22 361 000) F CFA TTC
Attributaire
avec un délai de livraison de trente (30) jours.
APPEL D’OFFRES N°2019-02/RNRD/PPSR/COM-YK POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CSPS A KABO DANS LA
COMMUNEDE YAKO - DATE DE PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2572 du 13/05/2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/06/2019 - FINANCEMENT : Budget communal, (dotation de l’Etat), gestion 2019
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant
Soumissionen F CFA
corrigé en
en F CFA
corrigé en Observations
naires
H TVA
F CFA H TVA
TTC
F CFA TTC
Non conforme : surcharge sur la CNIB de SAMPEBGO Ousmane et sa date
de naissance sur le CV est 01/01/14979 au lieu de 1979 mentionné sur les
EOS/BTP
84 513 275
99 725 665
autres pièces ; les montants d’enregistrement figurant sur les marchés
similaires sont incorrects ; absence du volet plomberie dans le planning
Non conforme : Sur le certificat de chiffre d’affaire, il est mentionné
AIS
87 158 243
102 846 726
« aucun » à la place du nom du signataire ; le PV du marché similaire N°09
CO/07/03/01/00/2016/00009 est surchargé
Non conforme : la capacité du véhicule benne immatriculé 11HK2016 est
KAPI
inférieure à 8 m3 (charge utile = 6640 Kg soit 6,640 m3) ; formulaire de
83 037 511
97 984 263
SERVICE
qualification non conforme au modèle; date de naissance du chef menuisier
SARL
sur le diplôme est différente de celle sur la CNIB (3 et 6 juin 1977)
Non conforme : les montants des marchés similaires fournis sont non
PGS
80 354 321
conformes et inférieurs à 75 000 000 (montant du 1er contrat = 32 786 890
et montant du 2ème contrat = 49 461 260)
Conforme : correction sur le bordereau des prix unitaire au niveau des items
suivant :
SO.COM.CO 83 067 519 86 605 781 98 019 672 102 194 821 -item I.2 du dispensaire : six mille en lettre et 600 en chiffres
-item I.2 du logement F3 : cinq mille en lettre et 50 000 en chiffres
Quotidien N° 2620 - Jeudi 18 juillet 2019
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-item II.5 de l’incinérateur : quatre vingt quinze en lettre et 95 000 en chiffres
Non conforme : l’agrément fourni n’existe pas parmi ceux délivrés en 2015 ;
absence de photos sur les CV de l’ensemble du personnel ; les CV ne

Non conforme : la capacité du véhicule benne immatriculé 11HK2016 est
inférieure à 8 m3 (charge utile = 6640 Kg soit 6,640 m3) ; formulaire de
qualification non conforme au modèle; date de naissance du chef menuisier
sur le diplôme est différente de celle sur la CNIB (3 et 6 juin 1977)
Non conforme : les montants des marchés similaires fournis sont non
PGS
80 354 321
conformes et inférieurs à 75 000 000 (montant du 1er contrat = 32 786 890
et montant du 2ème contrat = 49 461 260)
Conforme : correction sur le bordereau des prix unitaire au niveau des items
suivant :
SO.COM.CO 83 067 519 86 605 781 98 019 672 102 194 821 -item I.2 du dispensaire : six mille en lettre et 600 en chiffres
-item I.2 du logement F3 : cinq mille en lettre et 50 000 en chiffres
-item II.5 de l’incinérateur : quatre vingt quinze en lettre et 95 000 en chiffres
Non conforme : l’agrément fourni n’existe pas parmi ceux délivrés en 2015 ;
absence de photos sur les CV de l’ensemble du personnel ; les CV ne
GROUPE
respectent pas le modèle proposé dans le DAO ; les travaux similaires cités
NATIONAL
82 516 074
87 368 967
dans les CV du personnel n’ont pas été attestés ; la carte grise du camion
SERVICE
benne immatriculé 10GH6012 est illisible ; la capacité de la bétonnière n’a
pas été précisée sur la facture ; absence du volet plomberie dans le planning
d’exécution
L’AJT a été délivrée le 15/05/2015 ; la garantie de soumission ne comporte
pas les références du DAO, les formulaires pour le matériel autre que
ECOF
79 768 904
94 127 306
matériel roulant non fourni, la liste du matériel n’est pas actualisée car
signée le 6 juin 2018 ; la capacité du camion benne immatriculé 26 HM 2388
ne vaut pas 8m! car la charge utile est de 7180 kg = 7180 m!
SO.COM.CO SARL pour un montant de : cent deux millions cent quatre vingt quatorze mille huit cent vingt un (102 194 821) francs
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
KAPI
SERVICE
SARL

83 037 511

-

97 984 263

Résultats provisoires

APPEL D’OFFRES N°2019-03/RNRD/PPSR/COM-YK POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE YAKO
DATE DE PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2572 du 13/05/2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/06/2019
FINANCEMENT : Budget communal, (dotation de l’Etat), gestion 2019 - Nombre de plis reçus : six (06)
Montant lu
Montant
Montant
Montant lu
Soumissioncorrigé en
corrigé en Observations
Lot en F CFA
en F CFA
naires
TTC
H TVA
F CFA HTVA
F CFA TTC
1 22 124 820
22 124 820
Non conforme : conditionnement non respecté pour les cahiers
doubles lignes de 3 pages (paquet de 25 au lieu de carton de
MGB
480) ; garantie de soumission non conforme au modèle du dossier
2 24 500 405
24 500 405
d’appel d’offres ; proposition d’intervalles de tolérance au niveau
de plusieurs items ; absence de mention « lu et approuvé »
Non conforme : dans la garantie de soumission, il est écrit :
acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
1 21 819 746
21 819 746
22 851 521 22 851 521 commune de Fada N’Gourma au lieu de Yako ; présentation d’un
tableau unique pour les deux (02) lots alors que le dossier
PCB
demande un tableau pour chaque lot ; absence de « facile à
tailler » au niveau du crayon de papier de la trousse de
2 24 111 330
24 111 330
25 080 388 25 080 388 mathématique; omission du mot « ligne » à la partie lignes, marge
et interlignes bien visibles et différenciés des cahiers de 48 pages,
96 pages et 192 pages; absence de mention « lu et approuvé »
Non conforme : omission du mot « fermé » à la partie format du
1 18 598 780
18 598 780
20 014 184 20 014 184 cahier de dessin de 32 pages ; présentation d’un tableau unique
pour les deux (02) lots alors que le dossier demande un tableau
EZOF
pour chaque lot ; absence de bordereau de prix unitaires pour le lot
2 22 102 959
22 102 959
23 910 514 23 510 914 2 ; colonne des prescriptions techniques et normes applicables non
précisées;; absence de mention « lu et approuvé »
1 19 121 930
19 121 930
EKORIF
Conforme
2 21 626 305
21 626 305
1 19 718 160
19 718 160
21 340 943 21 340 943
ENIRAF
Conforme
SARL
2 22 322 670
22 322 670
24 174 991 24 174 991
1 19 667 228
19 667 228
21 313 527 21 313 527 Non conforme : la zone d’écriture proposée pour le cahier double
EGF
2 22 253 548
22 253 548
24 128 848 24 128 848 lignes est de 14,7cm or 14 cm est le maximum toléré.
Lot 1 : EKORIF pour un montant de : dix neuf millions cent vingt un mille neuf cent trente (19 121 930) francs CFA HTVA avec
un délai de livraison de trente (30) jours
Attributaires
Lot 2 : EKORIF pour un montant de : vingt un millions six cent vingt six mille trois cent cinq (21 626 305) francs CFA HTVA
avec un délai de livraison de trente (30) jours

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

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

P. 15 à 17
P. 18 à 21
P. 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition de consommables et matériels informatiques
au profit de l’ENSP
Avis demande de prix
N°2019-005/MS/SG/DG-ENSP/DMP
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019

R+1 de la direction Générale de l’ENSP moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’agence comptable de la Direction Générale de l’ENSP.

Le président de la commision d’attribution des marchés de
l’ENSP lance un dossier de demande de prix pour l’acquisition de
matériels informatiques, en un lot unique.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (domaine 1 catégorie A en matière informatique) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de :
- Lot 01: acquisition de consommables informatiques 240 000 FCFA,
- Lot 02 : acquisition de matériels informatiques 360 000FCFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante: au secretariat de
la Direction des marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+1 de l’ENSP, au plus tard le mardi 30 juillet 2019 à 09 heures 00
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La presente demande de prix est en deux (02) lots :
Lot 01 : acquisition de consommables informatiques;
Lot 02 : acquisition de matériels informatiques.
Le délai de validité du contrat est de soixante (60) jours et les
prestations seront exécutées tous les jours ouvrables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7002 Ouagadougou 03 téléphone 25-30 42 73, sis dans l'immeuble
de la direction Générale de l’ENSP.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.
Fousseni NABALOUM

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment

Quotidien N° 2620 - Jeudi 18 juillet 2019
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Fournitures et Services courants
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

SOCIETE NATIONALE BURKINABE
D’HYDROCARBURES

Fourniture, installation de matériels
informatiques

ACQUISITION DE CHARIOTS ELEVATEURS A FOURCHE
AU PROFIT DU DEPÔT DE LA SONABHY A BINGO

Avis de demande de prix
N° :2019/08/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 01 JUILLET 2019
Financement : Budget du LNSP, Exercice 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2019-005/MCIA/SONABHY

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice (2019), du Laboratoire National
de Santé de Publique (LNSP).
La Personne Responsable des Marchés du LNSP dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture, l'installation de matériels informatiques au profit du Laboratoire
National de Santé de Publique (LNSP) 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Disposer d’un agrément :
- Agrément technique dans le domaine D1 et D3 catégorie C et A minimum (lot 1)
- Agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A
(lot 2)
L’acquisition se compose de deux lots.
Lot 1 : Fourniture, installation de switch, fourniture et pose de câblage ;
Lot 2 : Fourniture et installation de matériels informatiques.
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 : Quarante-cinq
(45) jours (lot 1) ; Trente (30) jours (lot 2).
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans le bâtiment du Service Matériel et Stock du LNSP sis
boulevard Teng Soaba.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000 francs CFA) pour chaque lot à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 1 : Sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA ; Lot 2 : Deux cent cinquante mille (250
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer
l’adresse complète du lieu de réception), avant le mardi 30 juillet 2019
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la SONABHY
La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
de chariots élévateurs à fourche au profit du dépôt Bingo de la SONABHY en un lot unique. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1 du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16
h 00 mn, bâtiment A, porte A111.
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) F
CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé physiquement. 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 d’appel d’offres.
Les offres devront être soumises au service courrier, RDC bâtiment B, porte B008, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le mardi 20 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 trois millions quatre cent mille (3 400 000) de F CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
20 août 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de
conférence, 2ème étage bâtiment B, 01 BP 4394 – Ouagadougou Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.
NB : l’enveloppe financière est de cent soixante-dix millions (170 000
000) de F CFA.

La Personne Responsable des Marchés
Judith Ortas SABA
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Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit des DRTMUSR
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019-00058/MTMUSR/SG/DMP
Cet avis de d’appel d’offre ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère des
transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière.
Le Ministère des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière (MTMUSR), dispose de fonds sur le budget de l’Etat,
afin de financer l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit des DRTMUSR, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière 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 : Acquisition de
véhicules à quatre (04) roues au profit des DRTMUSR en deux lots distinctes.
- Lot 1 : Acquisition de Voiture particulière Station wagon de catégorie 2
- Lot 2 : Acquisition de camionnettes Pick-up de catégorie 1
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 du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière; (DMP : PARE Bienvenu, benvenist@yahoo.fr, 70 24 25 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenue Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89
68 de 8h à 15h.
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) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : 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. 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 :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2e) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment
Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest)
; Tél. (00226) 25 48 89 68 au plus tard le mardi 20 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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour
le lot 1 et de trois millions cinq cent milles (3 500 000) francs CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 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.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-six (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d’exécution ne pourra excéder soixante (60) jours.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 20 août 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la

Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment
Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest)
; Tél. (00226) 25 48 89 68.
Bienvenu PARE
Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabè
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Travaux
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

CONSTRUCTION D’UN BLOC ADMINISTRATIF R+1
EXTENSIBLE EN R+2 AU PROFIT DE L'ECOLE
NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP) KAYA

Travaux d’aménagement de bureaux,
acquisition d’extincteurs, de construction
d’un parking couvert et de pavage à l’ANAC

Avis d’Appel d’Offres Accéléré
N°03-2019/MS/SG/ENSP-DG/DMP
Financement : Budget de l’ENSP, Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° : 2019-01/ANAC/DAFC/SMG du 09/04/2019
Financement : Budget de l’ANAC, Gestion 2019

Le Directeur des marchés publics de l’ENSP lance un appel
d’offres pour la construction d’un bloc administratif R+1 extensible
en R+2 à l’ENSP de Kaya.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de l’Agence Nationale de l’Aviation
Civile (ANAC).
Le Directeur Général de l’ANAC 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 ou groupements des dites personnes agréés B4 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 se décomposent en LOT UNIQUE.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Huit (08) Mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de l’ENSP sise à la rue de l’Hôpital
Yalgado OUEDRAOGO, Tél 25 30 42 73 de 07 heures 30 minutes
à 16 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
secrétariat de la Direction des Marchés publics de L'ENSP moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent
cinquante mille (250 000) F CFA auprès du Régisseur de l’Agence
comptable de l’ENSP.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Soixante millions (60 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics de L'ENSP, avant le
vendredi 02 août 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
M. Fousseni NABALOUM

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : travaux d’aménagement de bureaux et acquisition d’extincteurs
-Lot 2 : construction d’un parking couvert et pavage
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service Moyens Généraux de
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01,
sis 195, Avenue de la Révolution, en face de la Cité An II, Tel :
(00226)25.30.64.88.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à de l’Agence Nationale
de l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de
la Révolution, en face de la Cité An II, Tel : (00226)25.30.64.88 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA par lot au Service Comptable de l’ANAC.
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 cinquante mille (750 000) Francs CFA pour le lot 1 et de Quatre
cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises à l’adresse au Service Courrier de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la
Révolution, en face de la Cité An II, Tel : (00226)25.30.64.88, avant le
mardi 30 juillet 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des marchés
Azakaria TRAORE
Directeur Général
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Travaux
CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES (CENAMAFS)

Réalisation des travaux de réhabilitation d’un magasin au profit des Centre national des
manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS).
Avis de demande de prix
n°2019-002/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 11/07/2019
Financement : Budget CENAMAFS, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Centre national
des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS).
Le CENAMAFS 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 ou plus) 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 et intitulé comme suit : Réalisation des travaux de réfection d’un magasin au profit du centre
national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du CENAMAFS sis à la patte d’oie ex secteur 15 (Rue Père
Joseph WRESINSKI).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence
Comptable du CENAMAFS.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat 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 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.

La Personne Responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO
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Travaux
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Construction de deux (02) directions Régionales des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019--00061/MTMUSR/SG/DMP
Cet avis d’appel d’offres Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère des
transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière.
Le Ministère des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de deux (02) directions régionales des
Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.
-Lot 1 : Construction de la Direction Régionale du Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière de région du centre – sud
(Manga)
-Lot 2 : Construction de la Direction Régionale du Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière de la région de l’Est (Fada
N’gourma)
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants et l’article 92 du décret
n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière; (DMP : PARE Bienvenu, benvenist@yahoo.fr, 70 24 25 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de
la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89
68 de 8h à 15h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voire le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) en francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : 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. 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 : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment
Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest)
; Tél. (00226) 25 48 89 68 au plus tard le lundi 19 août 2019 à 09 heures 00 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 un million six cent cinquante mille (1 650 000) FCFA
par lot.
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 et le délai d’exécution ne pourra excéder quatre-vingt-dix (90) jours
par lot.
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 : la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment
Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest);
Tél. (00226) 25 48 89 68.
Bienvenu PARE
Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé
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Travaux
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
if
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Construction d’un bâtiment (r+1) extensible en r+3 de la bourse du travail
de la Région du CENTRE-EST à TENKODOGO

Rectificatif du Quotidien N° 2619 du mercredi 17 juillet 2019,
page 25 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
N°2019-09/MFPTPS/SG/DMP du 05 juillet 2019
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.
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.

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par dépôt au secrétariat de la DMP.
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 lundi 19 août 2019 à 09 heures 00 TU. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant 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 lundi
19 août 2019 à partir de 09 heures 00 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 e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, l’aile droite.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
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.

Amidou SAWAGOGO

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
Les candidats à l’appel d’offres international n°005/2019/ONEA/DG/DP-AEP/PforR publié dans le Quotidien des marchés publics
n°2588-2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019, relatif aux travaux de réalisation de réseaux, branchements et bornes fontaines, sont informés que la date limite de remise des offres, initialement prévue pour le 18 juillet 2019 à 09 heures 00 mn, est reportée au 08 août 2019 à la
même heure.
Par ailleurs, ils voudront bien noter que contrairement aux stipulations de la clause IC 7.2 des Données particulières de l’appel d’offres
(DPAO), la visite de site est « fortement recommandée mais pas obligatoire ».
Le financement est assuré conjointement par la Banque Mondiale (PforR) et le Gouvernement du Burkina Faso dans le cadre du
Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain.
Le Directeur Général,
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Audit comptable et financier du PATECE, exercices 2019 et 2020
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
DU PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI (PATECE)
N° de l’AMI : 19/013/MCIA/SG/DMP/SMT-PI
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
Intitulé de la mission : Réalisation de l’audit comptable et financier du PATECE, exercices 2019 et 2020
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le
coût du Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE) et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à l’audit comptable et financier du projet.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
• Assurer que tous les fonds décaissés au titre du projet ont été utilisés conformément aux conditions de l’accord de financement, dans
un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;
• Vérifier si les fonds du Compte spécial est tenu conformément aux dispositions de l’accord de don et aux règles et procédures de la
Banque en matière de décaissements et si les pièces justificatives ont été bien conservées ;
• Assurer que les acquisitions de biens, travaux et services financés ont été réalisées conformément aux dispositions de l’accord de prêt
et ont été correctement enregistrées dans les livres comptables.
La durée de la mission est 45 jours maximum pour chacun des deux (02) exercices audités.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Le consultant doit être cabinet d’audit enregistré et son responsable régulièrement inscrit au tableau d’un ordre
des experts-comptables reconnu au plan national ou régional.
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour
les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque africaine de développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012,
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et 13 heures à 16 heures (heure de Ouagadougou).
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 31 juillet 2019 à 09 heures 00
(heure de Ouagadougou) et porter expressément la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’audit chargé de
la réalisation de l’audit comptable et financier du PATECE, exercices 2019 et 2020.»
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
À l'attention : Madame Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO, Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
Tel: (+226) 52 02 46 46 ; E-mail: dmp@commerce.gov.bf; zongoirene1@gmail.com

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2)
de la Commune de Pissila

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la CEB de Kyon

Avis de demande de prix
N°2019-003/MATDC/RCNR/PSNM/ CRSPL du 20/06/2019
Financement : Budget Communal
Etat, (subvention, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Pissila.
La commune de Pissila lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I (lot 1) et
CEB II (lot 2) de la commune de Pissila.
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 composées de deux lots, répartis comme suit
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
Commune de Pissila
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune de Pissila
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou les deux
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours par lot.

Avis de demande de prix
N° 2019-002/RCOS/PSNG/CKYO//SG du 20 juin 2019
Financement : Fonds transférées MENA, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Kyon.
la Commune de Kyon dont l’identification complète est précisée dans les Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Kyon, tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
La présente demande de prix est en lot unique intitulée ainsi
qu’il suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB de Kyon.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21)
jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Pissila ou appeler au 24
45 87 62/ 24 45 87 90.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en consultant gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du
Secrétariat Général ou en appelant au 78 08 12 37.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Pissila
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) f CFA par lot.

Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie principale de Réo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent
quatre mille quatre-vingt-trois (604 083) francs CFA pour le lot 1 et de
Sept cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-trois (743 383)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir au secrétariat de la mairie de
Pissila, avant le mardi 30 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et 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 soixante-dix mille (370 000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la mairie de Kyon, avant le mardi 30
juillet 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaiteraient y
assister.

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

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

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

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

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

La Personne Responsable des Marchés

Ouendé Hazzani OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé
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TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Yako.
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2019-05/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget communal, gestion 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la commune de Yako, gestion 2019 ;
La Commune de Yako sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures suivantes : fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Yako ;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles ;
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la mairie de Yako, tél : 25 65 02 34 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la mairie de Yako ; tél : 25 65 02 34 de 8 heures à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 30 à 15 heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées ;
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la
mairie de Yako ; tél : 25 65 02. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main ;
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Yako au plus tard le mardi 20 août 2019 à 09
heures 00 en un (01) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article95 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
2019 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : mairie de Yako

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)

Abdoulaye OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition et installation de feux tricolores et réalisation d’un forage positif
au profit de la Commune de YAKO
Avis de demande de prix
n° 2018-06/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget Communal Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Yako.
La Commune de Yako lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie Fn1 (pour le
lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux lots :
Lot 1 : Acquisition et installation de feux tricolores;
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine au CSPS de Kabo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) par lot
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako. Tel 25 65 02 34
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yako,et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la trésorerie principale de Yako.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200
000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Yako, avant le mardi 30 juillet 2019 à 09 heures 00 précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la commune de Ouargaye.

Acquisition et livraison sur site les vivres
au profit des écoles de la commune de
Soudougui

Avis de demande de prix
N°2019-03/RCES/PKPL/C.ORG/ SG
Financement : budget communal, transfert MENA-PLN,
gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-004/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP
Financement : budget communal/Fonds transférés
(MENA-PLN), gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Ouargaye.
La commune de Ouargaye lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
commune de Ouargaye.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Soudougui.
La commune de Soudougui lance une demande de prix
ayant pour objet Acquisition et livraison sur site de vivres au profit
des écoles de la commune de Soudougui, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont composées de deux lots, répartis
comme suit : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Commune de Ouargaye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisitions est composée d’un (01) lot unique : acquisition et livraison sur site de vivres au profit des écoles de la commune de Soudougui.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés ou appeler au 70 79 23 93.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Ouargaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent cinquante mille (350 000) F CFA, devront parvenir
au secrétariat de la mairie de Ouargaye, au plus tard le mardi 30
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 limite de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

NANA W.R. Appolinaire

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au service des marchés publics de la mairie de
Soudougui ou appeler au 73 37 64 12.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés sur présentation de la quittance acquise à la perception de Sangha moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot
unique.
Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million cent mille (1 100 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir au service des marchés publics de la mairie de Soudougui, au
plus tard le mardi 30 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 limite de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Bouraima KAFADNAM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Réhabilitation des loaux la mairie de Didyr.

Travaux de refection d’infrastructures
dans la commune de Kyon.

Avis de demande de prix
no 2019-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 25 juin 2019
Financement: Budget Communal/FPDCT, GESTION 2019

Avis de demande prix
N°2019-003/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 20 juin 2019
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kyon lance une demande de prix pour des travaux de réfection d’infrastructures dans la commune de Kyon. (Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en B1pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément
technique 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.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : Travaux
de réfection d’infrastructures dans la Commune de Kyon.

mois.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la
Personne responsable des marchés).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Didyr : 78-14-73-70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F FCFA à la Perception de Didyr.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie, avant le mardi 30 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.
Le Président de la CCAM

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés. Tel : 73-23-98-99/78-08-12-37.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la tresorerie principale de Réo.
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 trois cent
vingt mille (320 000) francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Kyon, avant le mardi 30 juillet
2019 à 09 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 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.

Ablassé SAWADOGO
Secrétaire Administratif
La Personne Responsable des Marchés
TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation des travaux de construction d’infrastructures sanitaires et scolaires
dans la commune de bieha
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no2019-001/RCOS/CBEA/M-BEA/CCAM/PRM :
Financement: BUDGET Communal, Exercice 2019 ; Ressources Transférée MENAPLN et SANTE ; FPDCT
Dans le cadre de l’exécution de son Plan de passation des marchés au titre de l’exercice 2019, la commune de Biéha lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de construction d’infrastructures sanitaires et scolaires de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 se décomposent en quatre (04) lots distincts et indivisibles et répartis comme suit :
-Lot 1 : Réalisation des travaux de construction d’une (01) maternité +une (01) latrine-douche et un (01) logement pour infirmier +une (01)
cuisine +une (01) latrine-douche au CSPS de Koumbo;
-Lot 2 : Réalisation des travaux de construction d’une (01) maternité +une (01) latrine-douche ; deux (02) logements pour infirmier +deux
(02) cuisines +deux (02) latrine-douches et un (01) dépôt MEG au CSPS de Okouna ;
-Lot 3 : Réalisation des travaux de construction d’un (01) logement pour infirmier +quatre (04) latrines douches +deux (02) cuisines pour
logement d’infirmier au CSPS de Pissai ;
-Lot 4 : Réalisation des travaux de construction d’une (01) salle de classe+ un (01) bureau+ un (01) magasin à l’école de Koumbo-Pra et
d’une (01) salle de classe+ un (01) bureau+ un (01) magasin à l’école de Nessarbi.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Toutefois, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder Trois (03) mois.
Il est exigé des soumissionnaires, pour les lots 1; 2; 3; 4 les agréments techniques B.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations complémentaires à la
PRM (Tel : 79 99 13 53) de ma mairie de Biéha, sise à Biéha, province de la Sissili.
Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement ou être retirés moyennant le
paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour les Lots 1 et 2, et Vingt mille (20 000) FCFA pour
les lots 3 et 4 auprès de la Trésorerie Provinciale de la Sissili du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être remises au à la PRM de ma mairie de Biéha, au plus tard le vendredi 02 août 2019 à 09 heures 00 T.U. Elles devront être
accompagnées d'une garantie de soumission, définie dans le tableau ci-après :
Lot 1 : 1 000 000 F CFA,
Lot 2 : 1 500 000 F CFA,
Lot 3 : 400 000 F CFA,
Lot 4 : 300 000 F CFA,
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Personne Responsable des Marchés de la mairie ne pourrait être
tenue responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de délibération de la mairie de Biéha le vendredi 02 août 2019 à 09 heures 00 T.U.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L'Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'offres.
Le Président
Laurent NEBOUA
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU SUD - OUEST

Travaux de réhabilitation et d’achèvement
d’infrastructures scolaires
dans la commune de Yako

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif de trois (03) bureaux d’état-civil
et au sein de la mairie
au profit de la commune de Koper

Avis de demande de prix
N°2019-05/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget communal, gestion 2019

Avis de demande de PRIX
N°2019-001/RSUO/P.IB/C-KOP/PRM
Financement : Budget communal (FPDCT) gestion,2019.

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

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

La Commune de Yako lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit Travaux de réhabilitation
et d’achèvement d’infrastructures scolaires dans la commune de
Yako

La commune rurale de koper 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 par le budget communal(FPDCT), gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaire d’un agrément de
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.
Les travaux se composent d’un lot unique : relatif aux travaux de
construction d’un bâtiment administratif de trois(03) bureau au
sein de la mairie au profit de la Commune de koper .

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako. Tel 25 65
02 34
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Yako,et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Yako
.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Yako, avant le mardi 30
juillet 2019 à 09 heures 00 précise. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

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 au secrétariat général de la Mairie.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Koper et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA auprès de
la trésorerie de dano. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat Général de la Mairie avant le mardi 30
juillet 2019 à 09 heures 30 minutes. 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.Bruno KIMA
Secrétaire Administratif
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