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

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)
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
EN FCFA HTVA
BSEC
18 495 087
19 383 747
2 CA
21 779 291
21 779 291
AEC-BTP
15 676 190
15 676 190
Non conforme : Le délai d’exécution est de
Soleil-Multi service
13 524 984
soixante (60) jours et non trente (30) jours
comme indiqué dans l’avis
SAA BTP SARL
26 099 475
26 099 475
AFRIK Bâtir SARL
18 465 345
18 447 548
DABEL confection SARL
15 578 033
15 578 033
C GEBAT
38 411 973
38 411 973
Non conforme : Le seuil de variation est de
GBC
15 694 702
26 802 952
70,77% (correction faite à l’item V.1)
TTC SARL
28 144 375
28 144 375
Divine BTP
15 047 062
15 047 062
GCS
16 737 000
16 737 000
Non conforme : La caution de soumission a
Ets Namalgué
15 672 148
été adressée au ministère de la santé et non
à l’OST
TA & A Groupe
17 727 966
17 727 966
Ets Bao wend-som
33 135 660
33 135 660
G.L SERVICES SARL pour un montant de quinze millions cinq cent soixante-dix-huit mille trenteATTRIBUTAIRE
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.

MINISTERE DE LA SANTE
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NUMERO DE LA SOURCE DE FINANCEMENT << LIRE N°0520 AU LIEU DE 5020>>
Appel d’offres national n° 2019-0019/MS/SG/DMP/PADS du 20/06/2019 pour la distribution de produits de santé
jusqu'au dernier kilomètre dans les régions des CASCADES ET DU NORD
Publication : Revue des marchés publics n° 2606 du 20 juin 2019,
Financement : IDA-CREDIT N°5628-BF/ DON n° : 0520-BF - Date d’ouverture des plis : 30/07/2019 ;
Date de délibération : 07/08/2019 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N° 2019-1372/MS/SG/DMP/SP-SE du 02/08/2019
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
lot
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
-L’un des véhicules proposés a une charge de
YESSIA CONSORTIUMS
850 kg au lieu d’un minimum de 1000 kg
1
29 811 837
29 811 837
SARL
-le volume des glacières n’est pas précisé
Non conforme
-L’un des véhicules proposés a une charge de
SCIENCE MODERNE
492 kg au lieu d’un minimum de 1000 kg
1
59 502 000
59 502 000
24 SARL
-le volume des glacières n’est pas précisé
Non conforme
SAM GENERAL
1
34 225 920
34 225 920
Conforme
LOGISTIC
2
48 321 000
48 321 000
Conforme
Lot 1 : SAM GENERAL LOGISTIC SARL pour un montant de trente-quatre millions deux cent vingt-cinq mille
neuf cent vingt (34 225 920) FCFA-HT-HD soit trente-quatre millions deux cent vingt-cinq mille neuf cent vingt
(34 225 920) FCFA-TTC avec un délai d’exécution de : 7ème jour de chaque mois concerné pendant 12 mois ;
AttributairesN° 2642 - Lundi 19 août 2019
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Lot 2 : SAM GENERAL LOGISTIC SARL pour un montant de quarante-huit millions trois cent vingt un mille (48 3
321 000) FCFA-HT-HD soit quarante-huit millions trois cent vingt un mille (48 321 000) FCFA-TTC avec un délai
d’exécution de : 7ème jour de chaque mois concerné pendant 12 mois.

Résultats provisoires
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Demande de Prix N°2019-007/DPX/20 pour l’acquisition de photocopieurs au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Référence de la publication de l’avis : RMP N°2624 du mercredi 24 juillet 2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Date de dépouillement : 06/08/2019 ; Date de délibération : 06/08/2019 ; Nombre de plis : 1
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DIACFA LIBRAIRIE
12 700 000
14 986 000
12 700 000
14 986 000
Conforme
Attributaire : DIACFA LIBRAIRIE pour un montant TTC de quatorze millions neuf cent quatre vingt six mille (14 986 000) F CFA, avec un
délai de livraison de soixante (60)jours.

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
Demande de Prix N°2019-13/MC-RP//SG/DG.RTB/PRM du 1er/07/2019 pour l’acquisition de caméras professionnels au
profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB). Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ;
Publication : Revue des Marchés Publics n°2619 du mercredi 17 juillet 2019
Nombre de concurrents : douze (12) ; Date de dépouillement : 29/07/2019.
Soumisionnaires
PRESTANET
EQUIP CONFORT
PLANETE
TECHNOLOGIES
NOVA Sarl

Montants lus en F CFA
H TVA
TTC
14 450 000 HTVA
14 750 000 HTVA
14 580 000 HTVA

FARMAK Sarl

14 400 000 HTVA

GNAKENE
MOUSTAPHA
“TECHNO”

-

EGF

-

YIENTELLA Sarl

ETS SODRE ET FILS

KORNET
TECHNOLOGY
SL.CGB Sarl

UBS Sarl

Attributaires

4

15 269 200 HTVA

14 406 782 HTVA

Montants corrigés en F CFA
H TVA
TTC
14 450 000 HTVA
-

Observations

Conforme
Non conforme : Offre anormalement
14 874 792 TTC
14 874 792 TTC
basse
Non conforme : Offre anormalement
17 405 000 TTC 14 750 000 HTVA 17 405 000 TTC
basse
14 580 000 HTVA
Conforme
Non conforme :
Item 4 :
Incohérence entre spécifications
16 992 000 TTC
techniques proposées et
prospectus :SONY LCS GBL en
spécifications techniques proposées
et ACC-LBP en prospectus
Non conforme :
Item 1 : Spécifications techniques et
prospectus
14,2 mégapixels (16 :9) / environ 10
mégapixels (4 :3) au lieu de 14,2
mégapixels (16 :9) / environ 12
16 271 530 TTC
mégapixels (3 :2) demandé dans le
dossier ;
Eclairage minimum standard 60i 2 3
lux au lieu de 60i 3 lux demandé dans
le dossier.
Non conforme :
Item 1 :
prospectus :
-Capteur CMOS Exmor R retroéclairé
de type1.0 (13,2mm x 8,8mm)
-approx 14,2 Mpixels (16 :9) / approx
10,6 Mpixels (4 :3) au lieu de
17 246 880 TTC
-Capteur CMOS Exmor RS retroéclairé
de type1.0 (13,2mm x 8,8mm) pixels
effectifs
-environ 14,2 mégapixels (16 : 9) /
environ 12 mégapixels (3 :2)
demandé dans le dossier ;
-Absence de sortie SDI ;
-Pas de desrciption des items 2 à 7.
Non conforme :
15 269 200 HTVA
Offre anormalement basse
Non conforme :
Item 2 :
Propose une caisse/mallette au lieu de
17 000 003 TTC
sac demandé dans le dossier de
demande de prix
-Absence de lien internet

17 460 000 HTVA

17 460 000 HTVA

Conforme

Rang
er

1

ème

3

ème

2

-

-

-

-

-

4 ème

Non conforme :
Item 1 : prospectus :
-Absence de sortie SDI
Non conforme :
Item 1 : prospectus :
14,2 mégapixels (16 :9) / environ 10
17 700 000 TTC
mégapixels (4 :3) au lieu de 14,2
mégapixels (16 :9) / environ 12
mégapixels (3 :2) demandé dans le
dossier
PRESTANET pour un montant de quatorze millions quatre cent cinquante mille (14 450 000) FCFA H TVA. Le délai de
livraison de soixante (60) jours au titre de l'année budgétaire 2019 comme délai contractuel.
18 349 000 TTC

-

-
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de prix : N°2019-027/MEA/SG/DMP du 04/07/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit du PAI/MEA.
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2019 - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2614 du mercredi 10 juillet 2019;
Date de dépouillement: 22/07/2019 - Nombre de plis : Deux (02) - Nombre de lots : lot unique.!
Montant en F CFA H. TVA!
Montant en F CFA TTC!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
Montant lu!
Montant corrigé!
Montant lu!
Montant corrigé!
Conforme
Planète IT solutions !
33 895 500!
-!
33 895 500!
-!
!
Global Design &
Non Conforme : Agrément
33 650 000!
-!
33 650 000!
-!
Services!
Technique non fourni !
Acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit du PAI/MEA: à Planète IT solutions pour un montant total de
ATRIBUTION!
trente-trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents (33 895 500) F CFA HTVA avec un délai de livraison
de quarante-cinq (45) jours. !
Manifestation d’Intérêt : 2019-0012M/MEA/SG/DMP du 07/06/2019 Objet : Recrutement d’un consultant chargé de la réalisation des études
techniques d’aménagement d’environ 45Km de pistes rurales sur cinq (5) sites de barrages au profit du projet de mobilisation et de valorisation
des eaux dans le Plateau Central (PMVEC) - Financement : Etat - Date d’ouverture des plis : 01 juillet 2019
Nombre de plis reçus : dix (10) - Nombre de lot : unique
Références dans
Méthodolgie et
Qualification du
la conduite de
plan de travail :
personnel clé :
prestations
Soumissionnaire
Total /100 Observations
27 points
55 Points.
similaires :
18points.
Groupement GIE / SCET BATIMAX
24
18
53.5
95,5
Qualifié mais non retenu
Qualifié et retenu pour la
Groupement TED/ OZED
25
18
55
98
suite de la procédure
Groupement ACET_BTP Sarl / CAFI-B Sarl
22
18
55
95
Qualifié mais non retenu
Groupement GERTEC / AFRIC Consult.
21.5
6
45,5
73
Qualifié mais non retenu
Groupement CACI C./ SERAT
14.5
18
52
84,5
Qualifié mais non retenu
Groupement AC3E / GTAH
24
18
50,5
92,5
Qualifié mais non retenu
Groupement GEFA / B2i / IDEV
22
18
55
95
Qualifié mais non retenu
Groupement AICET / CETIS
19
12
55
86
Qualifié mais non retenu
CETRI
19
18
55
92
Qualifié mais non retenu
Manifestation d’intérêt N°2019-014M/MEA/SG/DMP du 19 juin 2019 pour la sélection de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’ouvrages d’assainissement à Ouagadougou et à Tenkodogo au profit de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA).
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2609 du 03/07/2019 - Date de dépouillement : 18 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 12.
Nombre de lots : 02 - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2019 - Note minimale requise : 75
Méthodologie et plan
Qualifications et
Expérience
de travail /
compétence du
pertinente
Compréhension et
personnel clé
Soumissionnaires
pour la
critique des TDR
Total /100 Observations/ Rang
pour la mission /
mission /10
/Calendrier des
80 pts
pts
activités et du
personnel/ 10 pts
Lot 1 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de 10 latrines collectives dans la ville de Ouagadougou.
GTL
10
7
55
72
Non Qualifié
CCD Sarl
8
10
50
68
Non Qualifié
Non Recevable : Agrément technique
CEGESS
non fourni
B2i
10
4,5
75
89,5
Qualifié mais non retenu : 3ème
Non Recevable:
Groupement AC3E / AIES
Agrément non fourni par le bureau
AIES
Qualifié mais non retenu :
3ES
6
4
70
80
4ème
GERTEC
6
6
35
47
Non Qualifié
Groupement ENGINEERING
4
6
50
60
Non Qualifié
SERVICES SARL / ACET-BTP
IC Sarl/ BCST
BURED
10
10
55
75
Qualifié mais non retenu : 5ème
Qualifié et retenu pour la suite de la
CACI Conseils
10
8,5
80
98,5
procédure : 1er
Non Recevable :
Groupement EDE International
Agrément technique fourni non
SA / EDE Burkina SARL
conforme
CETRI
10
7,5
80
97,5
Qualifié mais non retenu : 2ème
Lot 2 : Suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de 10 latrines collectives dans la ville de Tenkodogo.
GTL
10
7
50
67
Non Qualifié
CCD Sarl
8
10
50
68
Non Qualifié
Non Recevable: Agrément technique
CEGESS
non fourni
B2i
10
4,5
65
79,5
Qualifié mais non retenu : 5ème
Non Recevable: Agrément non fourni
Groupement AC3E / AIES
par le bureau AIES
3ES
6
4
76
86
Qualifié mais non retenu : 3ème
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Résultats provisoires
GERTEC
Groupement ENGINEERING
SERVICES SARL / ACET-BTP
IC Sarl/ BCST
BURED
CACI Conseils
Groupement EDE International
SA / EDE Burkina SARL
CETRI

6

6

65

77

Qualifié mais non retenu :
6ème

4

6

50

60

Non Qualifié

10
10

10
8,5

65
70

85
88,5

-

-

-

-

10

7,5

80

97,5

Qualifié mais non retenu : 4ème
Qualifié mais non retenu : 2ème
Non Recevable : Agrément technique
fourni non conforme
Qualifié et retenu pour la suite de la
procédure : 1er

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDES N°2019-008/MUH/SG/DMP DU 17/05/2019 RELATIVE A L’ENTRETIEN ET LA REPARATION
DE TOUS MATERIELS DE TRANSPORT AU PROFIT DU FONDS D’AMENAGEMENT URBAIN (FAU).
Financement : Budget FAU, EXERCICE 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-141/MUH/SG/DMP DU 17 JUILLET 2019
Nombre de plis reçus : 02 Nombre de plis arrivés hors délais : 00Date d’ouverture des plis : 18 juillet 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2598 du 18/06/2019. Date de délibération : 25 juillet 2019.
Montant corrigé en
Soumissionnaire
Montant lu en FCFA
Observations
Classement
FCFA
Minimum : 67 703 680 TTC
Minimum : 67 703 680 TTC
FASO GARAGE
Offre anormalement élevée
Non classé
Maximum : 87 202 000 TTC
Maximum : 87 202 000 TTC
Minimum : 48 246 070 TTC
Minimum : 48 246 070 TTC
er
GARAGE ZAMPALIGRE
Conforme
1
Maximum 59 439 550 TTC
Maximum 59 439 550 TTC
GARAGE ZAMPALIGRE pour un montant minimum de quarante-huit millions deux cent quarante-six mille
soixante-dix (48 246 070) franc CFA TTC et un montant maximum de cinquante-neuf millions quatre cent
ATTIBUTAIRE
trente-neuf mille cinq cent cinquante (59 439 550) franc CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
pour chaque commande.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Etudes de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de construction d’équipements
structurants : une gare routière à Manga et à Dédougou, un marché à bétail à Manga, un marché à Dédougou, un village artisanal à Ouahigouya,
la réhabilitation de la plateforme maraichère à Ouahigouya et la réhabilitation de l’abattoir de MangaFinancement IDA (CREDIT N°5859-BF)
Date de publication : quotidien des marchés publics n°2565 du jeudi 02 mai 2019 - Nombre de concurrents consultés : six (06).
Nombre de réponses : Quatre (04) - Note technique requise : 75 points Mission 1
N°
Note technique
Rubriques/ Consultants
Nature
Rang
Observations
d’ordre
sur 100
MEMO Sarl/BATISSEUR DU
Qualifié pour l’ouverture de son
er
1
Groupement
89.38
1
BEAU
offre financière
Qualifié pour l’ouverture de son
ème
2
ARDI
Bureau
75.05
2
offre financière
ème
3
CSC Sarl/CARAVATTI/ERCI
Groupement
53.88
3
Non retenu
Mission 2
N°
Note technique
Rubriques/ Consultants
Nature
Rang
Observations
d’ordre
sur 100
Groupement MEMO
Qualifié pour l’ouverture de son
ier
1
Groupement
89.38
1
Sarl/BATISSEUR DU BEAU
offre financière
Qualifié pour l’ouverture de son
ème
2
INTER-PLAN Sarl
Bureau
89.13
2
offre financière
Qualifié pour l’ouverture de son
ème
3
ARDI
Groupement
75. 05
3
offre financière

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU
DEMANDE DE PRIX N° 2019-04/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 24 juin 2019 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT A
USAGE DE LOGEMENT au profit de l’ENEP de Dédougou. FINANCEMENT : Budget ENEP-DDG, gestion 2019
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2612 du mercredi 08 juillet 2019 page 37
DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 juillet 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : trois (03)
Montants en FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant HTVA lu
Montant HTVA corrigé
CONFORME
01
BEST-CB
28 797 473
28 797 473
Extrait décision N° 2019-LO319/ARCOP/ORD du 06
aout 2019
02
ETS WEND KUNI
32 470 598
32 470 598
CONFORME
NON CONFORME
03
NAZI SERVICES
35 477 190
35 477 190
L’agrément N° 1880 fourni par NAZI SERVICES est
attribué à ETS Houedraogo Drissa et Frères
BSET-CB pour un montant de vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent
ATTRIBUTAIRE
soixante-treize (28 797 473) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Quotidien N° 2642 - Lundi 19 août 2019

7

Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
Résultats de réexamen des offres de la demande de prix relative à l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de Kando.
Financement : transfert MENA, gestion 2019.
Publication des résultats provisoires : quotidien des marchés publics N°2627 du lundi 29 juillet 2019
Nombre d’offres reçues : extrait de DECISION N°2019-L0318/ARCOP/ORD DU 06 Août 2019
Date de réexamen des offres : mercredi 07Août 2019
Montant HT
Montant TTC
Montant de
Délai
N° Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
l’enveloppe
d’exécution
Non conforme
-Pièce administratives non fournies jusqu’à nos
jours malgré la lettre N°201908/RCES/PKRT/CKND en date du 28/06/2019.
01
BUAMA Service
12 973 260
30 jours
-Protège cahier de couleur rose non transparent ;
-Double décimètre non conforme : graduée de 1
à 20 cm et non de 0 à 20 cm comme indiqué
dans le dossier de demande de prix.
Non conforme
-Tous les protèges cahiers ne sont pas
transparents
-double décimètre non conforme : gradué de 1 à
02
BO Service
12 949 405
30 Jours
20 cm et non de 0 à 20 cm comme indiqué dans
le dossier de demande prix ;
-Equerre non conforme : graduée de 1 à 14,5 cm
et de 1 à 8,5 cm et non de 0 à 14,5 et 0à 8,5 cm
Non conforme
-Pièces administratives non fournies jusqu’à nos
14 568 164
jours malgré la lettre N°201906/RCES/PKRT/CKND/CCAM en date du
28/06/2019.
-Double décimètre non conforme : gradué de 1 à
20 cm et non de 0 à 20 cm comme indiqué dans
03
4 DA Service
12 856 500
30 jours
le dossier de demande de prix ;
- Equerre non conforme : graduée de 1 à 14,5 et
de 1 à 8,5 cm (confère dossier de demande de
prix) ;
- double ligne non conforme : les lignes ne sont
pas clairement différencier comme demandé
dans le dossier de demande de prix
Conforme
-Echantillon conforme
-Pièces administratives fournies dans les délais
04
N.MARDIF
13 109 795
14 022 243
30 Jours
conformément à la lettre N°201905/RCES/PKRT/CKND/CCAM en date du
28/06/2019
N.MARDIF pour un montant de quatorze millions vingt-deux mille deux cent quarante-trois (14 022 243) FCFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de trente (30) jours

REGION DU NORD
Demande de prix N°2019-05/RNRD/PLRM/C-ODG du 12 juin 2019 portant a portant acquisition et installation des équipements médicaux au
profit du dispensaire de Doussaré - Financement : Budget communal/ FPDCT, gestion 2019.
er
Publication : Revue des Marchés Publics N°2607 du lundi 1 juillet 2019
Nombre de soumissionnaires : quatre (05). Date d’ouverture et de délibération : jeudi 11 juillet 2019
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-02/RNRD/PLRM/C-ODG//SG/ du 05/ 07/ 2019.
MONTANT LU MONTANT LU MONTANT
N° SOUMISSIONNAIRES
VARIATION OBSERVATIONS
HTVA
TTC
CORRIGE
NON CONFORME
-CV du personnel non conforme
-Garantie de soumission non conforme
RELAX TRADING
-Proposition technique proposées non conforme (item 4,
01
14 596 600
14 606 600
0.06 %
SERVICE
9, 31, 54, 55,56)
- Pièces administratives fournie après l’expiration du
délai de la lettre de
complément des pièces administratives
NON CONFORME
- Pas de proposition pour le personnel et le matériel
requis
- Erreur du montant en lettre à l’item 37 du bordereau
02 ETS WEND PANGA
13 004 600
15 345 192
15 450 792
0.6 %
des prix
- Bordereau des prix et calendrier de réalisation des
services non fourni
fournie
03 E.O.F
14 912 400
-----------------CONFORME
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&0%#'
PHARMACIE DJABAL
04
15 121 110
15 314 700
------CONFORME
SARL
'
1234')'
NON CONFORME
- La garantie de soumission non conforme
- Bordereau des prix et calendrier de réalisation des
05
ACCLIN SARL
14 428 200
------------services non fournie
-Formulaire de renseignement sur le candidat non
fournie
- Prescription technique non conforme (item 55)
E.O.F pour un montant de quatorze millions neuf cent douze mille quatre cent (14 912 400) HTVA avec un délai
Attributaire
de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix N° 2019-01/ RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM pour la construction de deux salles de classes et la réalisation de latrines
scolaires. Financement : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019/TRANSFERT MENA et FPDCT Chap 23 Art 232
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2598 du mardi 18 juin 2019
Convocation de la CCAM : N° 2019-01/ RPCL/POTG/CNRG du 24 juin 2019.
Date d’ouverture des plis et de délibération : 28 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : trois (3) pour le lot 1 et deux (2) pour le lot 2
Lot 01: Construction de deux salles de classe au Lycée Départemental de Nagréongo
MONTANTS LUS (F CFA) MONTANTS CORRIGES FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOCIETE GENERALE DU
Non Conforme : L’identité du conducteur des
11 314 177
BATIMENT ET DU
travaux SANDWIDI Alphonse n’est pas la même sur
COMMERCE (SO.GE.BA.C)
la CNIB et le diplôme de technicien supérieur.
Entreprise WENDENGOUDI
10 112 253 11 932 459
Conforme
ET FRERE (E.W.F)
Général Burkinabè de
11 848 021 13 980 664
Conforme
Construction (G.B.C)
Entreprise WENDENGOUDI ET FRERE (E.W.F) pour un montant de Onze millions neuf cent trente-deux mille
ATTRIBUTAIRE
quatre-cent cinquante-neuf (11 932 459) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2: Réalisation d’un bloc de latrine à quatre (4) postes à l’école de Yargo
Montant lu (F CFA)
Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaire
Soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOCIETE GENERALE DU
Conforme, Offre anormalement basse après
BATIMENT ET DU
1 923 000
application des coefficients de pondération
COMMERCE (SO.GE.BA.C)
Conforme, Correction due à une erreur au niveau de
Général Burkinabè de
2 459 520 12 492 882
2 902 234
la lettre d’engagement ; Offre anormalement basse
Construction (G.B.C)
après application des coefficients de pondération
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d’offre à prix normal après application des coefficients de pondération.
Demande de prix N° 2019-02/ RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM pour les travaux de réalisation de deux forages positifs dont un a la mairie et un
dans le village de Wanvoussé.. Lot unique:. Financement : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019/ FPDCT Chap 23 Art 235.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2598 du mardi 18 juin 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-02/ RPCL/POTG/CNRG
du 24 juin 2019. Date d’ouverture des plis et de délibération: 28 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : Cinq (5)
Montant lu (F CFA) Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
PLANETE TECHNOLOGIES
10 338 600 12 199 548
Conforme
SARL
Non conforme : Le soumissionnaire a fourni le devis d’un seul
forage au lieu de deux en lot unique. Correction due à une
CMSI-Sarl
7 850 000
8 150 000 9 617 000 discordance entre le BPU et le Devis au niveau des items 2.10
(20 000 au lieu de 25 000) ; item 3 (60 000 au lieu de 50 000) et
item 6 (20 000 au lieu de 25 000). Offre anormalement basse
AREF
9 790 000 11 552 200
Conforme
Entreprise WENDENGOUDI
Non Conforme : Lot de tubages provisoires de protection non
9 396 000 11 087 280
ET FRERE (E.W.F)
fourni au niveau du matériel demandé
Groupe Burkina Services
9 512 500 11 224 750
Conforme
International (G.B.S)
Groupe Burkina Services International (G.B.S) pour un montant de Onze millions deux cent vingt-quatre mille
ATTRIBUTAIRE
sept cent cinquante (11 224 750) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante- cinq (45) jours
maximum.
Demande de prix N° 2019-03/ RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
CEB de Nagréongo. Lot unique. Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019/ TRANSFERT MENA Chap. 60 Art 605.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2598 du mardi 18 juin 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-03/ RPCL/POTG/CNRG
du 24 juin 2019. Date d’ouverture des plis et de délibération : 28 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : Six (6)
Montant lu (F CFA) Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaire
Soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BUAMA Sarl
10 133 450
Conforme
Offre anormalement basse après application des coefficients
WATRACOOL - G
8 541 395
de pondération
DAREE YANDE sarl
9 698 070
Conforme
Conforme, Correction due à une erreur au niveau de l’Item 17 à
KDS INTER
9 869 200
9 869 873
savoir 1347 X 178 = 239 766 au lieu de 239 093 F
Progrès Commercial du
10 568 526
Conforme
Burkina (PCB) SARL
OUEDRAOGO TRADING
9 174 325
Conforme
AND SERVICES (OTS)
OUEDRAOGO TRADING AND SERVICES (OTS) pour un montant de neuf millions cent soixante-quatorze mille trois
ATTRIBUTAIRE
cent vingt-cinq (9 174 325) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
Demande de prix N°2019- 02/RPCL/P.OTG/C.ABS/SG, pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Absouya
Financement : Budget communal, Gestion 2019/ Transfert MENA). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés publics N°2601 du
21/06/2019. Convocation de la CCAM : n°2019-02/RPCL/POTG/M/PRM 25/06/2019. Date d’ouverture des plis et délibération 2 /07/ 2019.
Nombre de plis reçus : 3 pour le lot 1 et 4 pour le Lot 2. Soumissionnaire disqualifié : 00
Lot 1 : Travaux de construction de deux (2) salles de classe;+ latrine à 4 postes à Bendogo / Appui FPDCT
Lot 2 : Travaux de construction de trois (3) salles de classe électrifiées + bureau + magasin +latrines à 4 postes à Moanega ; Transfert MENAo2:Ltrcnsiued’atlcniromeua
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Soumissionnaires
EDSF
Lot
ECKA
1
DTE
Attributaire lot 1 :
EDSF
DTE
Lot FASODEC
2 RUN-SERVICE
Attributaire lot 2 :

MONTANTS F CFA HTVA
MONTANTS F CFA TTC
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
er
11 390 374
11 390 374
CONFORME
1
e
11 505 189 11 505 189
13 576 123
13 576 123
CONFORME
2
e
11 882 670 11 882 670
14 021 551
14 021 551
CONFORME
3
EDSF pour un montant de Onze millions trois cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-quatorze (11 390
374) Francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de deux (2) mois
e
22 126 330 22 126 330
CONFORME
2
er
20 975 560 20 975 560
24 751 161
24 751 161
CONFORME
1
22 104 000 24 113 100
28 453 458
Hors enveloppe
24 397 500 25 007 500
29 508 850
Hors enveloppe
DTE pour un montant de vingt-quatre millions sept cent cinquante un mille cent soixante et un (24 751 161)
TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois

Demande de prix N°2019-01/RPCL/ RPCL/POTG/C.DPL pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I & II de Dapélogo, lot
unique. Financement : budget communal gestion 2019/Transfert MENA Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2612 du lundi 8
o
juillet 2019, page 35.. Convocation de la CCAM : lettre N 2019-17/RPCL/POTG/C.DPL/M/SG du 10 juillet 2019 Date d’ouverture et de
délibération : 17 juillet 2019; Nombre de soumissionnaires cinq (5),
N°
Montants lus F CFA Montants corrigés FCFA
Observations
Soumissionnaires
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
1 E.C.B.
17 348 180
//
17 348 180 //
CONFORME
2
NON CONFORME : -Crayon de couleur de six en
carton proposé au lieu de métal exigé ; - protège
cahier : cinq couleurs proposées au lieu de quatre
2 N-MARDIF
17 564 118
17 564 118 demandées. Echantillon du protège cahier non
conforme ; -absence de marque de tous les articles
dans les prescriptions techniques proposées ; absence
de marque sur certains échantillons présentés.
CONFORME. Augmentation après attribution des
quantités au niveau des items 1 cahiers de 192 pages
er
3 WATRACOOL-G
15 935 560
15 935 560
1
(+4000).item 2 cahiers de 96 pages (+6000) et item 18
trousse mathématique (+1100),
ème
4 BMS-Inter
18 835 552
18 835 552 CONFORME
3
NON CONFORME : Offre anormalement basse
5 PCB Sarl
14 850 072
14 850 072
après application des coefficients de pondération
WATRACOOL-G pour un montant de dix-huit millions trente-cinq mille cinq cent soixante (18 035 560) francs CFA HTVA avec un délai de
livraison de trente (30) jours
Appel d’offres ouvert direct N° 2019 - 02/RPLC/POTG/CLBL pour la construction de trois (03) dalots dans les villages de Ouemtenga, Nomgana
et Noungou dans la commune de Loumbila.. Financement : Budget communal / gestion 2019. Publication de l’avis : quotidien des marchés
publics n° 2580 du jeudi 23 mai 2019. Convocation de la CCAM pour l’ouverture des plis: n° 2019 - 242/RPCL/POTG/CLBL du 12 Juin 2019.
Date d’ouverture des plis : 24 Juin 2019. Nombre de plis reçus : Cinq (5) . Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (0) . Convocation de la
CCAM pour délibération : n° 2019 - 349/RPCL/POTG/CLBL du 24 Juillet 2019. Date de délibération 30 juillet 2019
Lot 1 Travaux de construction d’un dalot 3x3.5x3 dans le village de Ouemtenga dans la commune de Loumbila
MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
1
CO.MO.B SARL
33 789 272
39 871 341
Conforme
1
Non Conforme : Chiffres d’affaires et cartes grises non
2
PGS SARL
35 257 630
41 604 003
authentiques après vérification auprès des services compétents
3
EBTM SARL
40 159 240
47 387 903
Conforme, hors enveloppe
Non conforme : Erreur sur la garantie de soumission.
BTPRO SARL ET
4
37 213 108
Chiffres d’affaires et cartes grises non authentiques après
E.SA. F
vérification auprès des services compétents
Non Conforme : Insuffisance d’expériences des 2 coffreurs,
E. BOUF.
des 2 conducteurs et 2 ferrailleurs. Chiffres d’affaires et cartes
5
44 582 211
QUINCAILLERIE
grises non authentiques après vérification auprès des services
compétents
ATTRIBUTAIRE DU CO.MO.B SARL pour un montant de trente-neuf millions huit cent soixante-onze mille trois cent quarante un (39 871 341)
LOT 1
francs CFA TTC avec un délai d’exécution trois (3) mois
LOT 2 : Travaux de construction d’un dalot 2x3.5x2.5 dans le village de Nomgana dans la commune de Loumbila
MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non Conforme, chiffres d’affaires et cartes grises non
1
PGS SARL
20 103 785
23 722 466
authentiques après vérification auprès des services compétents
er
2
EBTM SARL
21 171 950
24 982 901
Conforme
1
BTPRO SARL ET
Non Conforme : Chiffres d’affaires et cartes grises non
3
20 943 173
24 712 944
E.SA. F
authentiques après vérification auprès des services compétents
ATTRIBUTAIRE DU EBTM SARL, pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille neuf cent un (24 982 901) francs
LOT 2
CFA TTC avec un délai d’exécution trois (3) mois
LOT 3 : Travaux de construction d’un dalot 2X3X1.8 dans le village de Noungou dans la commune de Loumbila
MONTANT F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
1
EBTM SARL
19 810 410
23 376 284
Conforme
1
BTPRO SARL ET
Non Conforme : Chiffres d’affaires et cartes grises non
2
19 882 555
23 461 415
E.SA. F
authentiques après vérification auprès des services compétents
3
E. BOUF.
22 849 945
Non Conforme : Insuffisance d’expériences des 2 coffreurs,
-

10

Quotidien N° 2642 - Lundi 19 août 2019

Résultats provisoires
QUINCAILLERIE
ATTRIBUTAIRE DU
LOT 3

des 2 conducteurs et des 2 ferrailleurs.
chiffres d’affaires et cartes grises non authentiques après
vérification auprès des services compétents
EBTM SARL, pour un montant de vingt-trois millions trois soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-quatre (23 376 284)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution trois (3) mois

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-0001/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE LA MATIERE D’OEUVRE
AU PROFIT DU CFPR-Z. Financement : Budget CFPRZ gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés publics n° 2605 du jeudi 27 juin
2019. Date d’ouverture : mardi 12 juillet 2019. Nombre de plis reçus : dix (18) plis. Référence de la convocation de la CAM :
N°2019-0008/MJPJ/SG/CFPRZ/DG/PRM du 12 juillet 2019. Date de délibération : lundi 29 juillet 2019
Montant FCFA
Soumissionnaires
Observation
Montant Lu
Montant corrigé
LOT 1 acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électromécanique électricité bâtiment et froid- climatisation
Min HTVA: 18 168 500 Min HTVA: 18 168 500
Min TTC: 21 438 830
Min TTC: 21 438 830
EKSF SARL!
Offre conforme
Maxi HTVA : 18 168 500 Maxi HTVA : 18 168 500
Maxi TTC : 21 438 830! Maxi TTC : 21 438 830!
Item 17 : 1RIMD2A class 0.5 Selectable CT 5 -+-1000A ip20- 5T55
power Supply DC P1 : 19 :- 70V P2 : 70 :- 240V AC P1 :22 :-36V
P2 :44 :-13V proposé au lieu de circutor TEST/RESET ON/OF power
Supply 4 filles C 25 230V- +-30%. 50-60HZ 5VA contact NO/NC 230VMin HTVA : 17 541 250
0,5A demandé comme échantillon dans le dossier ; Item37 : Relais XJ9
Min TTC: 20 698 675
X1 380V IRPH Capacité : AC250V 5A proposé au lieu de Relais
EKL!
----!
Maxi HTVA : 17 541 250
temporise Type : WAPO1VLTNND 3PH WIRING 380V DIAGRAM 8A –
Maxi TTC : 20 698 675!
250V ac demandé comme échantillon dans le dossier ; Item 40: Relais
XJ9 X1 380V IRPH Capacité : AC250V 5A proposé au lieu de Relais
temporise type 1PH Voltage 220 V/ WAPO1VLTNND 5A- 200 V ac
demandé comme échantillon dans le dossier
Offre non conforme
Min HTVA : 28 699 500
Item 17 : prospectus de circutor TEST/RESET ON/OF power Supply 4
Min TTC :
filles C 25 230V- +-30%. 50-60HZ 5VA contact NO/NC 230V-0,5A
ETAK SERVICES!
------!
Maxi HTVA: 28 699 500
proposé au lieu d’échantillon demandé dans le dossier
Maxi TTC :!
Offre non conforme
2
Item 55 : Fil 2,5 mm rigide bleu proposé au lieu de Fil rigide 1,5 mm2
bleu demandé dans le dossier ; Item 56 : Fil 2,5 mm2 rigide mou rouge
Min HTVA: 18 010 100
proposé au lieu de Fil mou 1,5 mm2 rouge demandé dans le dossier
Min TTC : 21 251 918
AFRIQ-ECO!
----!
Item 57 : Fil 2,5 mm2 rigide vert-jaune proposé au lieu de Fil rigide 1,5
Maxi HTVA: 18 010 100
mm2 vert-jaune demandé dans le dossier ; Item 84 : Queue de charge !
Maxi TTC: 21 251 918!
pouce à trois voies proposé au lieu de Queue de charge ! pouce
demandé dans le dossier - Offre non conforme
Prospectus proposé au lieu des échantillons demandés dans le dossier
Item 17 : prospectus circutor TEST/RESET TM-613 proposé au lieu de
circutor TEST/RESET ON/OF power Supply 4 filles C 25 230V- +-30%.
50-60HZ 5VA contact NO/NC 230V-0,5A demandé comme échantillon
Min HTVA : 15 869 000
dans le dossier ; Item 37: prospectus relais GRT8-B1 200V proposé au
Min TTC: 18 725 420
MGE Plus!
----!
lieu de Relais temporise Type : WAPO1VLTNND 3PH WIRING 380V
Maxi HTVA: 15 869 000
DIAGRAM 8A – 250V ac demandé comme échantillon dans le dossier ;
Maxi TTC : 18 725 420!
Item 40 : Echantillon de Relais type theben Elpa 8 230V CA 230V
propose au lieu de Relais temporise type 1PH Voltage 220 V/
WAPO1VLTNND 5A- 200Vac demandé dans le dossier
Offre non conforme
Min HTVA: 23 496 860
2
Item 4 : Fil noir souple R63002-6411 / 1,5mm propose au lieu de Fil
Min TTC: 27 726 295
2
L G L Sarl!
----!
noir souple R63002-6411 / 2,5mm
Maxi HTVA: 23 496 860
Offre non conforme
Maxi TTC: 27 726 295!
LOT 2 acquisition de la matière d’œuvre pour les filières mécanique auto, mécanique de précision, génie-civil et menuiserie bois
Item 23 : Cylindre émetteur d’embrayage Véhicule 4"4 proposé au lieu
de Cylindre récepteur d’embrayage Véhicule 4"4 demandé dans le
Mi HTVA: 10 297 000
dossier ; Item 63 : Tamis de sable avec piétement en bois rouge120 120
Min TTC: 12 150 460
150cm (maille 5m= propose au lieu de Tamis de sable avec piétement
ESUF!
----!
en bois rouge120 x 120 x 150cm (maille 5mm) ; Item 64: Tamis de
Maxi HTVA: 10 297 000
gravier avec piétement en bois120 120 150cm (maille 5mm=20cm
Maxi TTC: 12 150 460!
proposé au lieu de Tamis de gravier avec piétement en bois120 x 120 x
150cm (maille 20mm) demandé dans le dossier - Offre non conforme!
Item 46 : fraise de queue ronde dont les caractéristiques de l’échantillon
fourni ne sont pas visibles pour permettre d’apprécier les prescriptions
Min HTVA: 18 807 000
techniques demandées dans le DAO ; Item 47 : Fraise Ø14 2 Filatures
Min TTC: 22 192 260
EKSF SARL!
----!
proposé au lieu de Fraise Ø12S4HSS demandés comme échantillon
Maxi HTVA : 18 807 000
dans le dossier ; Item 51 : Fraise Ø10 2 Filatures proposé au lieu de
Maxi TTC : 22 192 260!
Fraise Ø5 2SD HSS demandé comme échantillon dans le dossier
Offre non conforme!
Item 46 : Outil à tronçonner 43-2 P20, queue rectangle proposé au lieu
Min HTVA: 10 982 800
d’Outil à tronçonner 43-2 P20 WIDIA, queue carrée demandés comme
Min TTC: 12 959 704
EKL!
----!
échantillon dans le dossier ; Item 47 : Fraise YJ 12X12 HSSAL 4FLUTE
Maxi HTVA: 10 982 800
proposé au lieu de Fraise Ø12S4HSS demandés comme échantillon
Maxi TTC: 12 959 704!
dans le dossier - Offre non conforme!
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Min HTVA : 13 407 500
Min TTC :
ETAK SERVICES!
Maxi HTVA : 13 407 500
Maxi TTC :!

Min HTVA : 13 407 500
Min TTC :
Offres conforme!
Maxi HTVA : 13 407 500
Maxi TTC :!
Item 1 : huile moteur essence SAE proposé au lieu de l’huile moteur
essence SAE 40 demandés dans le dossier ; Item 40 : Fer rond 38 Acier
doux de 6 m proposé au lieu de Fer rond Ø38 Acier doux Barre de 6 m
demandés dans le dossier ; Item : 49 : Fraise 85 s2hss proposé au lieu
de Fraise Ø8 S2HSS demandés dans le dossier ; Item : 63 Tamis de
sable avec piétement en bois rouge 120 x 120 x 150cm (maille 20mm)
proposé au lieu de Tamis de sable avec piétement en bois rouge 120 x
120 x 150cm (maille 5mm) demandés dans le dossier ; Item : 64 : Tamis
Min HTVA: 10 764 250
de gravier avec piétement en bois120 x 120 x 150cm (maille 5mm)
Min TTC : 12 701 815
proposé au lieu de Tamis de gravier avec piétement en bois120 x 120 x
AFRIQ-ECO!
----!
Maxi HTVA: 10 764 250
150cm (maille 20mm) demandés dans le dossier ; Item : 72 : Bois blanc
Maxi TTC: 12 701 815!
samba (" loumen") 500 " 400 " 35
40 proposé au lieu de Bois blanc
samba (" loumen") 5000 " 400 " 35
40 demandés dans le dossier
Item : 75 : Contreplaqué ordinaire de 18mm 2440 " 1220 x 18 proposé
au lieu de Contreplaqué tranché rouge de 18mm 2440 " 1220 x 18
demandés dans le dossier ; Item : 92 : Vitre de 5mm pour meuble
1000mm x 1000mm x 3mm proposé au lieu de Vitre de 5mm pour
meuble 1000mm x 1000mm x 5mm demandés dans le dossier
Offre non conforme!
LOT 3 : acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électronique et informatique
Item 50 : Multimétre Digital inc-co DM750 10A/250V Maxi 600Ma
proposé au lieu de Multimétre Digital 17B demandés comme échantillon
Min : 16 151 000
dans le dossier ; Item 62 : Digital Clamp Meter DCM10001 AC Max 1000
Min TTC : 19 058 180
A 750V-1000V proposé au lieu d’Ampèremètre digital IP 40 150/5A 4
ESUF!
----!
pôles demandés comme échantillon dans le dossier ; Item 73 : LCIE 07
Maxi HTVA : 16 151 000
Maxi TTC : 19 058 180!
ATEX0010U 600V proposé au lieu de Bornier Prise arrière rouge
(modèle standard) demandés comme échantillon dans le dossier
Offre non conforme
Min HTVA: 18 138 000 Min HTVA: 18 138 000
Min TTC: 21 399 300
Min TTC: 21 399 300
EKSF SARL!
Offre conforme
Maxi HTVA: 18 135 000 Maxi HTVA: 18 135 000
Maxi TTC: 21 399 300! Maxi TTC: 21 399 300!
Item 50 : Multimétre Digital UT39A proposé au lieu de Multimétre Digital
17B demandé comme échantillon dans le dossier
Min HTVA: 17 552 000
Item 62 : AC CLAMP METER Model GCM-302 CATIII 600V MAX 600A
proposé au lieu d’Ampèremètre digital IP 40 150/5A 4 pôles demandé
Min TTC: 20 711 360
EKL!
----!
Maxi HTVA: 17 552 000
comme échantillon dans le dossier ; Item 73 : affiche rouge et noir
Maxi TTC: 20 711 360!
(modèle standard) proposé au lieu de Bornier Prise arrière rouge
(modèle standard) demandé comme échantillon dans le dossier
Offre non conforme
Prospectus proposé au lieu des échantillons demandés dans le DAO
Min HTVA: 29 285 000
Item 50 : prospectus de Multimétre Digital 17B proposé au lieu de
Min TTC:
Multimétre Digital 17B demandé comme échantillon dans le dossier
ETAK SERVICES!
----!
Maxi HTVA: 29 285 000
Item 62 : prospectus d’ampèremètre SM 151 150A 150V proposé au lieu
Maxi TTC :!
d’Ampèremètre digital IP 40 150/5A 4 pôles demandés comme
échantillon dans le dossier - Offre non conforme
Item 3 : Pince à sertir 2.5~8.0mm2 proposé au lieu de Pince à sertir
Min HTVA 15 827 350
1.25~8.0mm2 demandés dans le dossier
Min TTC : 18 676 273
MGE Plus!
----!
Item 83 : Circuit Intégré TTL 4702 proposé au lieu de Circuit Intégré
Maxi HTVA: 15 827 350
TTL 7402 demandés dans le dossier
Maxi TTC : 18 676 273!
Offre non conforme
LOT 4 : acquisition de la matière d’œuvre pour la filière boulangerie pâtisserie
Min HTVA: 10 930 000 Min HTVA: 10 930 000
Offres anormalement élevé car supérieur à 1.15M qui est de
Min TTC: 12 897 400
Min TTC: 12 897 400
EKSF SARL!
17 473 700,15
Maxi HTVA: 20 882 500 Maxi HTVA: 20 882 500
Offre non conforme
Maxi TTC: 24 641 350! Maxi TTC: 24 641 350!
Min HTVA: 5 519 050
Min HTVA: 5 519 050
Offres anormalement basse car inférieur à 0.85 M qui est de
Min TTC: 6 512 479
Min TTC: 6 512 479
EKL!
12 915 343,59
Maxi HTVA: 10 768 800 Maxi HTVA: 10 768 800
Offre non conforme
Maxi TTC: 12 707 184! Maxi TTC: 12 707 184!
Min HTVA: 7 049 500
Min HTVA: 7 049 500
Min TTC:
Min TTC:
ETAK SERVICES!
Offre conforme
Maxi HTVA: 13 441 000 Maxi HTVA: 13 441 000
Maxi TTC:!
Maxi TTC:!
LOT 1 : EKSF SARL pour un montant minimum et maximum de vingt un millions quatre cent trente-huit mille huit cent
trente (21 438 830) F CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
LOT 2 : ETAK SERVICES pour un montant minimum et maximum de treize millions quatre cent sept mille cinq cent
(13 407 500) F CFA HTVA, avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
Attributaires
LOT 3 : EKSF SARL pour un montant minimum et maximum de vingt un millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille
trois cent (21 399 300) F CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
LOT 4 : ETAK SERVICES pour un montant minimum de sept millions quarante-neuf mille cinq cent (7 049 500) F CFA
HTVA, et un maximum de treize millions quatre cent quarante un mille (13 441 000) F CFA HTVA, avec un délai de
livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2019-003/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 29 avril les travaux de construction de trois (03) bureaux d’état-civil et des
statistiques à la mairie au profit de la Commune de Bousséra. Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
Date de publication de l’avis : Quotidien N°2574 du mercredi15 Mai 2019. Date de convocation de la CCAM : 21 Mai 2019.
Date de Dépouillement : 24 mai 2019. Nombre de concurrent : 02. Lot unique : 01
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
CLASSEMENT
HT
TTC
HT
TTC
er
EZAF
9 937 715
11 698 184
9 937 715
11 698 184
Conforme
1
ème
E GE TA F
10 983 790
11 698 872
10 983 790
11 698 872
Conforme
2
Attributaire : EZAF pour un montant de neuf millions neuf cent trente-sept mille sept cent quinze (9 937 715) FCFA HTVA et de Onze
millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-quatre (11 698 184) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RSUO/PPON/C-MLB du 22 mai 2019 pour les travaux de réhabilitation des bureaux et salle de fête de la mairie
de Malba dans la Commune de MALBA. FINANCEMENT : budget communal, gestion 2019/PACT. PUBLICATION DE L’AVIS :
N° 2579 du mercredi 22 mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 25 mai 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juin 2019.
Nombre de soumissionnaires : 05
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
CLASSESOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
en FCFA TTC
MENT
en FCFA TTC
Conforme
Différence entre le montant lu en lettres et le montant lu en chiffre des
er
ETA-COUF
11 837 052
12 975 052
1
items suivants : Items 2, 11, 14, 15,16 entrainant une augmentation
de l’offre financière de 1 138 000 soit une Variation de 09,61%<15%.
Non Conforme.
Absence du reçu d’achat
S.A.S WIDSOOME
12 749 100
12 749 100
Absence du certificat de visite de site
Agrément technique fourni non conforme
Non Conforme
B .E.C.B.
13 054 458
13 054 458
-Agrément expiré
-Cv non conforme et manque du technicien en froid et climatisation
Non conforme
ENTREPRISE SORAI
-Absence du technicien de froid et climatisation
11 063 100
11 063 100
CONSTRUCTION
-Différence entre l’année de naissance sur le CV de l’électricien et son
diplôme de CAP
Non conforme
-Diplôme de l’électricien non légalisé
T.S.P SARL
13 054 458
13 054 458
-Manques de personnel de technicien et froid et absence de lettre de
soumission .
L’Entreprise ETA-COUF pour un montant de douze millions neuf cent soixante-quinze mille cinquante-deux (12 975
Attributaire :
052) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-quinze avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PPON/C-DJG du 05 juin 2019 pour les travaux de construction de deux (02) blocs de quatre (04)
boutiques de rue à helintira dans la commune de djigouè. Financement : Budget communal, gestion 2019/ FPDCT. Publication de l’avis :N°2611
du vendredi 05 juillet 2019. Date de dépouillement : 16 juillet 2019. Nombre de concurrents : un (01)
Soumissionnaires Montant lu F CFA HT Montant lu F CFA TTC Montant Corrigé F CFA HT Montant Corrigé F CFA TTC Observations
1er
EZAF
11 667 050
13 767 119
11 667 050
13 767 119
Conforme
EZAF pour un montant de onze millions six cent soixante-sept mille cinquante (11 667 050) FCFA Hors TVA et treize millions
Attributaire
sept cent soixante-sept mille cent dix-neuf (13 767 119) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PPON/CKMP du 15 mai 2019 pour les travaux de construction de douze (12) boutiques de rue au profit
de la commune de Kampti. FINANCEMENT : Commune de Kampti (FPDCT), gestion 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2611 du vendredi 05
juillet 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 10 juillet 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 juillet 2019. Nombre de lot : 02.
Nombre de concurrents pour le lot 01: 03. Nombre de concurrents pour le lot 02: 02
Lot 01 : travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Kampti-ville dans la commune de Kampti.
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
CORRIGE EN
EN FCFA TTC
FCFA TTC
er
EZAF
8 755 773
8 755 773
Conforme 1
e
E.K.L
8 787 419
8 787 419
Conforme 2
Non conforme : -Absence de planning de travail ;
SOGESB
8 875 607
-Absence de bétonnière pour le lot 01 ;
-Expérience du maçon : 03 ans proposés au lieu de 05 ans demandés
EZAF pour un montant de huit millions sept cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-treize (8 755 773) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Attributaire :
Lot 02 : travaux de construction de six (06) boutiques de rue à Irinao dans la commune de Kampti.
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE EN
OBSERVATIONS
EN FCFA TTC
FCFA TTC
EZAF
8 784 036
8 784 036
Conforme 1er
Non conforme : -Absence de planning de travail ;
SOGESB
8 796 580
-Expérience du maçon : 03 ans proposés au lieu de 05 ans demandés
EZAF pour un montant de huit millions sept cent quatre-vingt-quatre mille trente-six (8 784 036) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Attributaire :
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2019 - 01 / RSUO / PPON / CKMP du 25 juin 2019 pour l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au
profit de la commune de Kampti. FINANCEMENT : Commune de Kampti (PACT) gestion 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2611 du vendredi
05 juillet 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 10 juillet 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 juillet 2019. Nombre de lot : 01.
Nombre de concurrents : 03
Montant lu Montant corrigé Montant en fcfa ttc avec
Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC en FCFA TTC
evaluation complexe
CFAO MOTORS
27 999 999
28 117 999
24 479 711
Conforme
BURKINA
Non Conforme : -au lieu de la commune de Kampti, l’offre
WATAM SA
28 910 000
technique a été adressée à la commune urbaine de Gaoua.
Non conforme : -la garantie demandée par le dossier de
demande de prix est de deux (02) ans minimum et celle
ACOGEB
25 893 600
proposée est d’un (01) an ; -la caractéristique proposée de la
cylindrée n’est pas précise ; -attestation situation fiscale non
fournie.
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt-huit millions cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Attributaire :
(28 117 999) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours+
DEMANDE DE PRIX N°2019-004/RSUO/PPON/C-BSR/PRM Pour ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIVRES SUR SITE POUR CANTINE
SCOLAIRE DU PRIMAIRE DANS LES VINGT-SEPT (27) ECOLES DE LA CEB AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUSSERA.
Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication : quotidien n°2605 du jeudi 27 juin 2019. Date de convocation : 03 juillet 2019.
Date de dépouillement : 08 juillet 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 05
Montant HT F CFA
Montant TTC F CFA ClasseSoumissionnaires
Observations
ment
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
LPN
11 901 288 11 901 288 14 043 520 14 043 520
1
Conforme
ème
TPS/Sarl
14 118 880
14 118 880
2
Conforme
Non conforme
Item1 : au niveau des bordereaux de prix il y’a une différence
entre le montant pondéré et le montant lu :
HPV
14 412 000
14 918 160
Riz : montant lu 14 235 000F, montant corriger 9 200 000F
Haricot : montant lu 3 400 000F, montant corriger 2 400 000F
Huile : montant lu 3 706 000F, montant corriger 2 812 000
Non conforme
Manque de proposition de spécification technique au
niveau de l’offre technique :
-Au niveau du riz :
Humidité !13%
Taux de brisure !25%
Impuretés organiques ! 0,5%
Grains endommagés par les insectes! 02%
Couleur : blanche
Année de récolte : 2017-2018
-Au niveau du haricot :
Nature : haricot Teneur en eau !12%
FPM/Sarl
14 947 600
Graines trouées! 10%
Graines pourries !2%
Infestation niébé 0%
Matières étrangères (cailloux, sable !1%)
Année de récolte : 2017-2018
Couleur : blanche
-Au niveau de l’huile :
Acidité : inférieur ou égal à 0,6%mg KOH/g
Impuretés insoluble : 0,05%
Odeur organique : inférieur ou égal à 0,5% enrichi en vitamine
A et sans cholestérol
Année de production 2018
Non conforme
Manque de proposition de spécification technique au
niveau de l’offre technique :
-Au niveau du riz :
Humidité !13%
Taux de brisure !25%
Impuretés organiques ! 0,5%
Grains endommagés par les insectes! 02%
Couleur : blanche
Année de récolte : 2017-2018
-Au niveau du haricot :
COBA/Sarl
13 250 000
Nature : haricot Teneur en eau !12%
Graines trouées! 10%
Graines pourries !2%
Infestation niébé 0%
Matières étrangères (cailloux, sable !1%)
Année de récolte : 2017-2018
Couleur : blanche
-Au niveau de l’huile :
Acidité : inférieur ou égal à 0,6%mg KOH/g
Impuretés insoluble : 0,05%
Odeur organique : inférieur ou égal à 0,5% enrichi en vitamine
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Résultats provisoires
A et sans cholestérol
Année de production 2018
-Offre anormalement basse, incohérence entre le montant en
lettre (17 000) et le montant lu en chiffre (17 500)
Attributaire : LPN pour un montant HTVA de quinze millions cinq cent vingt-quatre mille (15 524 000) F et de Seize millions soixante un
mille huit cent quarante (16 061 840) francs CFA en TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours. Augmentation des quantités :
Riz=70sacs ; Haricot=17sacs ; huile=18bidons.Ce qui entraine une variation de l’offre financière de Deux millions dix-huit mille trois cent
vingt (2 018 320) francs CFA. Correspondant à un taux de 14,37% !15%
Demande de prix n° 2019-001/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 29 avril pour la construction d’un Complexe Scolaire de trois (03) salles de
classe+bureau+magasin et un bloc de latrine à quatre (04) postes à Gouamba au profit de la Commune de Bousséra.
Date de publication de l’avis : quotidien N°2574 du 15 Mai 2019. Date de convocation de la CCAM : 24 Mai 2019. Date de
Dépouillement : 27 mai 2019. Nombre de concurrent : 03
SOUMISSIONNAIRES

EZAF

MONTANT LU EN FCFA

HT
TTC
21 542 175 25 419 767

MONTANT CORRIGE FCFA

HT
21 542 175

TTC
25 419 767

CLASSE
-MENT

OBSERVATIONS

Conforme
1er
Non conforme
-carte grise du camion benne est illisible
SEG/ OATC
24 999 700
24 999 700
-Absence du nom du signataire sur le diplôme du
conducteur des travaux
Non conforme
L’agrément technique fournit appartient à l’entreprise
GSM
20 706 570 24 433 753
20 706 570
24 433 753
Wendtouin Service/SARL au lieu du groupe saint
Mathias
Attributaire : EZAF pour un montant HTVA de vingt un millions cinq cent quarante-deux mille cent soixante-quinze (21 542 175) FCFA et un
montant TTC de Vingt- cinq millions quatre cent dix-neuf mille sept cent soixante-sept (25.419.767) FCFA avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours.
Demande de prix n° 2019-002/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 29 avril pour les travaux de construction d’une salle de classe + magasin et un
bloc de latrine à quatre (04) postes à Tanya-Pari au profit de la Commune de Bousséra. Date de publication de l’avis : N°2574 du 15 Mai 2019.
Date de convocation de la CCAM : 24 Mai 2019. Date de Dépouillement : 27 mai 2019. Nombre de concurrent : 04
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
ClasseSoumissionnaires
Observations
ment
HT
TTC
HT
TTC
er
EZAF
9 947 520 11 738 074 9 947 520 11 738 074 Conforme
1
Non conforme
-carte grise du camion benne est illisible
11 988 205
11 988 205
SEG/ OATC
-Absence du nom du signataire sur le diplôme du conducteur
des travaux
Non conforme
SSF
9 827 075
9 827 075
L’agrément technique ne couvre pas la région du sud-ouest
Non conforme
SORAI Construction
11 509 530
11 509 530
Les CV signés par le directeur de l’entreprise et non par les
titulaires
Attributaire : EZAF pour un montant HTVA de neuf millions neuf cent quatre sept mille cinq cent vingt (9 947 520) FCFA et de Onze millions
sept cent trente-huit mille soixante-quatorze (11 738 074) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Appel d’offres N°2019- 01 /RSUO/PPON/CKMP/SG/CCAM du 15 mai 2019 pour les travaux de construction de bâtiments au profit de la
commune de Kampti. FINANCEMENT : Commune de KAMPTI (PACT, Etat) GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2590 du jeudi 06
mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 01 juillet 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 juillet 2019. Nombre de lot : 03.
Nombre de concurrents pour le lot 01: 02. Nombre de concurrents pour le lot 02: 02. Nombre de concurrents pour le lot 02: 02
Lot 01 : travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la Mairie de Kampti.
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
FCFA TTC
FCFA TTC
er
E.GE.TA.F
23 619 141
23 619 141
Conforme
1
Non conforme : - Ligne de crédit au nom de l’Etablissement ZOUNGRANA
EZAF
24 333 076
Alassane (EZAF)
E.GE.TA.F pour un montant de vingt-trois millions six cent dix-neuf mille cent quarante un (23 619 141) francs CFA
Attributaire :
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 02 : travaux de construction d’un dispensaire + latrine douche au CSPS de Gbalara dans la commune de Kampti.
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
FCFA TTC
FCFA TTC
er
E.GE.TA.F
29 565 673
29 565 673
Conforme
1
EZAF
20 997 344
Non conforme : - Reçu d’achat du compacteur non fourni
E.GE.TA.F pour un montant de vingt-neuf millions cinq cent soixante-cinq mille six cent soixante-treize (29 565 673)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 03 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à l'école amitié dans la commune de Kampti
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
FCFA TTC
FCFA TTC
er
E.G.T.S
20 897 053
20 897 053
Conforme
1
Non conforme : - Ligne de crédit au nom de l’Etablissement ZOUNGRANA
EZAF
23 161 716
Alassane (EZAF)
E.G.T.S pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinquante-trois (20 897 053) francs
Attributaire
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2019-07 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 relative aux travaux de réhabilitation de cinq (05) forages au
profit des villages de la commune de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019.
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2611 du 5 juillet 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 12 juillet 2019.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 juillet 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 02
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
CLASSESoumissionnaires
Observations
MENT
HT
TTC
HT
TTC
CONFORME
VISIONINTERNATIONALE
Correction due sur les bordereaux des prix unitaire de
er
MULTI SERVICES
7 575 000 8 938 500
8 075 000
9 528 500 l’Item I.5 : (différence entre le montant en lettres six
1
cent mille et le montant en chiffres cinq cent mille).
NON CONFORME
ème
DALIL NEGOCE ET
La dénomination et le sigle de l’entreprise ne figure
2
8 350 000 9 853 000
8 350 000
9 853 000
SERVICES
pas sur l’arrêté de l’agrément technique fourni
VISION INTERNATIONALE MULTI SERVICES : pour un montant de huit millions soixante-quinze mille (8 075 000)
francs CFA HT et neuf millions cinq cent vingt-huit mille cinq-cents (9 528 500) franc CFA TTC avec un délai
Attributaire :
d’exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT
Unité-Progrès-Justice
-----------------SECRETARIAT GENERAL
DEMANDE DE PRIX N° 2019-05 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 relative à l’Acquisition de douze (12) véhicules à deux (02) roues
--------------au profit de la commune urbaine de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (PACT) . PUBLICATION DE L’AVIS : N°
2611
du
5
juillet
2019.
DATEMARCHES
DE CONVOCATION
DE LA CCAM : 12 juillet 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 juillet 2019
DIRECTION
DES
PUBLICS
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations Ouagadougou, le 14 aoûtCLASSEMENT
2019
HT
TTC
HT
TTC
AZ NEW CHALLENGE 11 862 700

/

11 862 560

er

-

CONFORME
1
NON CONFORME
IND MOUV
9 840 000 11 611 200 9 840 000 11 611 200
NON CLASSE
Absence de documents pour l’engin de type 2
MOSM
NON CONFORME
SAS MULTI SERVICES 11 852 500 13 985 950 11 852 500 13 985 950
NON CLASSE
Caution bancaire non fourni
AZ NEW CHALLENGE pour un montant onze millions huit cent soixante-deux mille cinq cent soixante (11 862 560)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA HT, avec un délai d’exécution de trente (30) jour.

N°2019___006___/MEA/SG/DMP/

Communiqué

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA),
président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe les soumissionnaires aux
Le Directeur
MarchésàPublics
du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement
avis des
d’appel
manifestation
d’intérêts
suivants : (MEA), président de la Commission d’Attribution des Marchés,
informe les soumissionnaires aux avis d’appel à manifestation d’intérêts suivants :
N°

1

2

Désignation

Date de publication

n°2019-017M/MEA/SG/DMP du 23/07/2019 pour la mise en
place d’un système de suivi-évaluation orienté vers les résultats Quotidien n° 2634 du 07/08/2019
assortis des données de références des indicateurs clés du
et n°2638 du 13/08/2019
PMVEC
n°2019-018M/MEA/SG/DMP du 23/07/2019 pour l’élaboration
d’un manuel de procédures administratives, comptables et
financières au profit du PMVEC

Quotidien n° 2634 du 07/08/2019
et n°2638 du 13/08/2019

Date de dépôt et de
dépouillement

21/08/2019 et 28/08/2019

21/08/2019 et 28/08/2019

que les dates de dépôt et de dépouillement sont fixées au 21 août 2019 comme initialement prévue dans la première parution.

que les dates de dépôt et de dépouillement sont fixées au 21 août 2019 comme
Les heures
restent inchangées.
initialement prévue dans la première
parution.
Les heures restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 25

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de médicaments au profit du MSECU
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019-004-MSECU/SG/DMP du 07 Août 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer l’acquisition de médicaments au profit du Ministère de la
Sécurité et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour ledit objet
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le dossier est composé en lot unique :
- Lot unique: Acquisition de médicaments au profit du MSECU
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, avenue de
l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50-51-71 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
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somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70.
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MSECU, situé au 2ème étage de
l’immeuble pyramide en face du MENA au plus tard le 18
septembre 2019 à partir de 9h00 mn GMT.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de :
- Lot unique = Deux millions (2 000 000) francs CFA
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 18 septembre 2019 à partir de 9h00 GMT dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zida Nestor BAMBARA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION DES OUTILS/GUIDES INTERNES DE TRAVAIL
DE 3SR AAU NIVEAU ORGANISATIONNEL (ORGANIGRAMME, FICHES DE POSTES), EN MATIERE DE PLANIFICATION, SUIVI-EVALUATION, COORDINATION, PILOTAGE DU PLAN D'ACTION DGI, EN MATIERE DE GESTION DE PROJETS ET PROGRAMMES DE LA DGI ET DES ASSISTANCES TECHNIQUES DES PTF
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 083/MINEFID/SG/DMP du
13/08/2019
Financement : Coopération Danoise
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu un appui
budgétaire du Royaume de Danemark dans le cadre de son programme pays pour la coopération avec le Burkina Faso sur la période 2016-2020.
Une partie de ces fonds sera utilisée pour le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des agents du Service de la
Stratégie et du Suivi des Réformes (SSSR) de la DGI.
Les services comprennent :
la conception de l’organigramme opérationnel de SSSR et ses projets de textes d’adoption ;
la conception des fiches de postes de SSSR et leurs projets de textes d’adoption ;
l’élaboration des outils de planification, de suivi et d’évaluation, de coordination et de pilotage du plan d’action de la DGI ;
la préparation et l’animation d’un atelier de validation de tous les outils identifiés et convenus ainsi que des projets de textes d’adoption ;
l’élaboration des outils internes de gestion des projets et programmes de la DGI et des assistances techniques des PTF.
.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder un (01) mois calendaire.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures à 15 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 manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le 03 septembre 2019 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission
d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA REVISION DU MANUEL DE PROCEDURE D’AUDIT
ET DE CONTRÔLE DE L’INSPECTION TECHNIQUE DES IMPOTS, DE LA CHARTE ET DU
CODE DE DEONTOLOGIE DE L’INSPECTEUR TECHNIQUE.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-085/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019
Financement : Coopération Danoise
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu un appui financier du Royaume de Danemark pour le recrutement d’un cabinet en vue de la révision du manuel de procédure d’audit et de contrôle de l’inspection technique des impôts, de la charte et du code de déontologie de l’inspecteur technique.
Les services comprennent :
- l’élaboration du manuel de procédures d’audit et de contrôle, d’une charte ainsi qu’un code de déontologie conformes aux normes de la pratique
professionnelle de l’audit et du contrôle ;
-l’amélioration du contenu du manuel de procédures d’audit et de contrôle pour uniformiser les rapports des missions d’audit organisationnel, de
performance, comptable et financier, de la fraude ou autres effectuées par l’ITI ;
- la prise en compte des manuels de procédures métiers élaborés pour la gestion des structures de la DGI ainsi que la cartographie des risques
fiscaux pour définir les points auditables en matière d’assiette, de recouvrement, d’enregistrement, de contrôle fiscal, de domaine et foncier, etc.
et leurs applications informatiques ;
- la révision et l’adaptation des documents et imprimés annexes des rapports d’audit et de contrôle ;
- l’intégration de la dimension lutte contre la corruption (analyse risques, investigations, enquêtes) ;
-la proposition de toutes autres améliorations utiles.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder deux (02) mois calendaires.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures à 15 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 manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le 03 septembre 2019 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission
d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA FORMATION CONTINUE DES MEMBRES DE L'ITI
ET DU CAC EN MATIERE D'AUDIT, CONTROLE ET ANALYSE BASES SUR LES RISQUES DE
CORRUPTION POUR ENVIRON 60 PARTICIPANTS.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 084/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019
Financement : Coopération Danoise
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu un
appui financier du Royaume de Danemark pour le recrutement d’un cabinet en vue de la formation continue des membres de l’Inspection
Technique des Impôts (ITI) et du CAC en matière d'audit, contrôle et analyse basés sur les risques de corruption pour environ 60 participants.
Les services consistent en la formation méthodique, théorique et pratique des Inspecteurs Techniques, des membres du CAC et
autres cadres afin de leur permettre notamment de :
- s’approprier les techniques de l’analyse risque dans la préparation d’une mission d’audit et de contrôle ;
- s’approprier les techniques pour des missions d’audit organisationnel, de performance, comptable et financier, de la fraude ou autres
effectuées par l’ITI ;
- connaître les processus de conduite des missions d’audit et de contrôle : préparation, exécution, reporting et diffusion, mise en œuvre
et suivi des recommandations.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder six (06) semaines calendaires.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures à 15 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.
10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le 03 septembre 2019 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA CONDUITE D'UNE ENQUETE
SUR LA PERCEPTION DE LA CORRUPTION AU NIVEAU DES AGENTS DE LA DGI
ET LA PROPOSITION D'UN PLAN D'ACTIONS ET MESURES CORRECTRICES.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-086/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019
Financement : Coopération Danoise
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu un
appui financier du Royaume de Danemark pour la réalisation d’une enquête sur la perception de la corruption au niveau des agents de la
DGI et la proposition d'un plan d'actions et mesures correctrices.
Les services comprennent :
➢ L’organisation d’une enquête sur la perception de la corruption au niveau des agents de la DGI sur un échantillon d’environ deux cent
cinquante (250) agents dont :
- cent dix (110) agents à Ouagadougou ;
- trente (30) agents à Bobo-Dioulasso ;
- dix (10) agents par DRI au niveau des autres régions ;
➢ La proposition d’un plan d’actions et des mesures correctrices.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder deux (02) mois calendaires.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures à 15 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 manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le 03 septembre 2019 à 9 heures 00 TU

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Audit comptable et financier et l’audit des acquisitions dans le cadre de l’aide d’urgence
pour la lutte intégrée contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-023M/MAAH/SG/DMP du 07 août 2019
Secteur : agriculture-sécurité alimentaire
Référence de l’accord de financement : 5000199005568
N° d’Identification du Projet : P-BF-A00-013
1.
Le Burkina Faso a obtenu du Groupe de la Banque africaine de développement, un don au titre de l’aide d’urgence pour la lutte intégrée contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne ; et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour l’audit comptable et financier et l’audit des acquisitions dans le cadre de cette aide d’urgence.
2.

Les services prévus au titre de contrat comprennent :
• Au titre de l’audit comptable et financier : l’auditeur devra exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière de
l’aide d’urgence. Les services prévus au titre de l’audit comptable et financier comprennent, entre autres, les tâches suivantes: (i) s’assurer de la bonne utilisation des ressources mises à la disposition du Burkina Faso; (ii) s’assurer de la bonne tenue et la conservation des
pièces justificatives, des documents et livres comptables relatifs aux activités ; (iii) s’assurer que les états financiers ont été produits conformément aux normes et procédures comptables en vigueur et donnent une image fidèle et sincère de la situation financière du don.
• Au titre de l’audit des acquisitions : l’auditeur devra exprimer une opinion indépendante sur les opérations d’acquisitions utilisant le système
national de passation des marchés. Les services prévus au titre de l’audit des acquisitions comprennent, entre autres, les tâches suivantes :
(i) réaliser un audit de performance de l’agence d’exécution en matière de passation et de gestion des marchés ; (ii) examiner l’adéquation
du système national de passation des marchés ; (iii) vérifier la conformité des procédures, processus, documents et décisions de passation
de marchés avec le système de passation des marchés du pays et l’Accord de financement ; (iv) s’assurer que les principes d’économie,
d’équité, d’efficience et l’efficacité ont été pris en compte dans les processus de passation des marchés ; (v) vérifier la conformité des biens
livrés avec les exigences et spécifications définies dans le contrat et les décaissements correspondant effectués ; et le caractère raisonnable
des prix des contrats.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Le consultant doit être un cabinet d’audit enregistré et son responsable régulièrement inscrit au
tableau d’un ordre des experts comptables reconnus 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 dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les pièces suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
• La présentation du cabinet, ses domaines de compétence, son effectif et la qualification du personnel permanent ainsi qu’une copie de son
registre de commerce ou de ses statuts;
• Les références des missions similaires doivent faire ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom, l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat, (v) la liste des expertsclés ayant réalisé la mission. Les références de prestations similaires des consultants devront être justifiées par des attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations accompagnées des copies des pages de gardes et de signature des contrats.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au cadre de passation des marchés
pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le site web de la Banque
à l’adresse : http://www.afdb.org.
L’évaluation des manifestations d’intérêts et l’établissement de la liste restreinte seront effectués sur la base des critères suivants : i) l’expérience générale du cabinet en matière d’audit comptable et financier ; ii) l’expérience spécifique du cabinet en matière d’audit comptable et financier des
projets de développement financés par les banques multilatérales de développement ; iii) l’expérience du cabinet en matière d’audit des marchés
publics.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à
12h30 mn et de 13h30 mn à 15h30 mn : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à
Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.
Les expressions d'intérêt rédigées en langue française en trois exemplaires doivent être déposées ou envoyées à l'adresse mentionnée cidessous au plus tard le mardi 03 septembre 2019 à 09 heures 00 TU et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour la réalisation de
l’audit comptable et financier et l’audit des acquisitions de l’aide d’urgence pour la lutte intégrée contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne ».
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), sise à Ouaga 2000, Avenue Sembène
Ousmane, immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99
00 poste 4019
À l'attention : Monsieur le Directeur des marchés Publics du MAAH
E-mail : dmpmaah@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un bureau ou cabinet d’ingénieur-conseil chargé de l’élaboration des dossiers
d’appel d’offres pour le recrutement d’entreprises pour la construction, l’équipement et la mise
en service d’une usine de production de lait UHT et d’unités connexes selon la formule marché «
BOT ou clé en main »
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2019-006/MRAH/SG/DMP du 07
aout 2019
Mode de financement : Istisna’a
N° de Financement : N° UV-0124
N° d’identification du Projet : UV-0123 (Prêt) UV-0124 (Istisna’a) UV0125 (Subvention)
Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet
publié sur le site de la BID le 22 juillet 2014, dans la revue des marchés
publics du Burkina N° 1325 du jeudi 31 juillet 2014 et dgmarket le 11 août
2014 N°11444916, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement
de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Projet
de Développement de L’Elevage Laitier dans la Zone Périurbaine de
Ouagadougou (PDEL-ZP Ouagadougou), et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées pour financer des services de consultant.
Ces services comprennent : l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour
le recrutement d’entreprises pour la construction, l’équipement et la mise en
service d’une usine de production de lait UHT et d’unités connexes selon la
formule marché « BOT ou clé en main ».
La mission de consultations qui durera 24 mois se composera de :
Un chef de mission, titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Industries
Agro-alimentaires des Régions
Chaudes (BAC + 5 au moins) avec une expérience professionnelle d’au
moins 10 ans dans les études
de faisabilité technique de projet agro-industriels avec une compétence confirmée dans la mise en place
des industries agro-alimentaires. Il sera chargé de la coordination générale
de toute la mission ;
Un Technologue agro-alimentaire, titulaire d’un DESS en Industrie
Agroalimentaire ayant des solides
compétences en Qualité, Hygiène, Normes, Traçabilité, Sécurité Alimentaire
et environnementale, avec une expérience professionnelle d’au moins 10
ans dans le domaine de la formation et de l’appui-conseil aux unités de
transformation sur les normes nationales, régionales et internationales. Il
assiste le chef de mission dans la réalisation des études techniques et le
montage des Dossiers d’Appel d’Offres de l’usine de production de lait stérilisé UHT, assure le contrôle et le suivi de la qualité des produits finis.
Un Expert en Génie des procédés industriels, titulaire d’un diplôme
d’Ingénieur en Génie Industriel,
option mécanique avec une expérience professionnelle d’au moins 5 ans
dans le montage des unités industries. Il devrait par ailleurs justifier avoir
participé au montage d’au moins un Dossier d’Appel d’Offres pour la mise en
place d’une unité industrielle selon la formule « clé en main ou BOT ». Il
assiste le Chef de mission dans le suivi-contrôle des travaux de construction
et d’installation des équipements, production industrielle, diagnostic et maintenance industriel.
Un Expert en Élevage titulaire d’un diplôme d’ingénieur zootechnicien ou d’un doctorat en médecine
vétérinaire, ayant une expérience professionnelle d’au moins 10 ans, en production animale et particulièrement dans le domaine laitier. Il sera chargé de
l’étude technique, de la mise en place de l’Unité de Multiplication des bovins
performants, de l’appui à la gestion et au suivi du fonctionnement de cette
unité.
Un Ingénieur en génie civil, titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en
génie Civil ayant une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans dans la conception et la réalisation de bâtiments, le dimensionnement, le suivi et contrôle de la construction des bâtiments. Il sera chargé de l’étude technique de toutes les infrastructures à
réaliser dans le cadre de ce projet et du contrôle des travaux hors process.
Un Ingénieur architecte, agrée dans son domaine, ayant une solide
expérience d’au moins 10 ans dans
son domaine. Il assurera sous la coordination du chef de mission, i) la conception des plans des infrastructures ; ii) l’élaboration des devis estimatifs et
descriptifs des infrastructures ; iii) l’élaboration des plans de recollement des
infrastructures et des plans de respect de la « marche en avant » des
équipements, à l’issue de leur réalisation etc. ;
Un Spécialiste en passation des marchés et analyste financier, titulaire d’un Master (BAC +5) en
Gestion Financière, Economie ou tout autre diplôme équivalent, avec au
moins 10 ans d’expériences dans les projets et programme de développement rural dont au moins 2 ans d’expériences dans la mise en place des
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unités de transformation.
Le Directeur des Marchés publics du Ministère des ressources animales et
halieutiques (DMP/MRAH) invite les consultants éligibles à présenter leur
candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus. 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 compétences adéquates parmi leur personnel, etc.).
L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme
une exigence minimale pour la mission :
Le consultant devra réaliser dans le cadre de cette mission les tâches essentielles suivantes :
?
Faire l’étude et la conception des plans détaillés des infrastructures
prévues dans le cadre du projet, à savoir : une (1) laiterie, vingt (20) centres
de collecte de lait, une (1) unité de multiplication de bovins performants ;
?
Faire le choix des équipements, des intrants et des technologies
appropriées et répondant standards internationaux et aux besoins spécifiques des bénéficiaires ;
?
Apporter un appui à l’unité de gestion du projet pour la préparation
des dossiers d’appel d’offres pour la mise en place, selon la formule « BOT
ou marché clé en main », d’une usine de production de lait stérilisé UHT
d’une capacité de traitement de 30000 litres/jour à KOUBRI, de vingt (20)
centres de collecte et de conservation du lait (CCL), et d’une unité de
Multiplication de Bovins performants (UMBP) à KOMKI-IPALA
?
Superviser et contrôler les travaux hors process ainsi que les
travaux d’installation des équipements, y compris les tests d’adaptation et de
process et le suivi-contrôle de la qualité du lait et des produits laitiers issus
des chaines de transformation ;
?
Apporter des appuis-conseils à l’Unité de Gestion du Projet (UGP)
et aux bénéficiaires tout au long du processus de mise en place des infrastructures.
La sélection sera basée sur les références similaires du bureau d’études.
Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :
•
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des ressources animales et halieutiques ;
•
La présentation du bureau : ses domaines de compétence ainsi que
son statut juridique et adresse complète ;
•
Les justificatifs des références des dix (10) dernières années (2009
– 2018) du bureau d’études en rapport avec la prestation (copies des pages
de gardes et des pages de signature des contrats et copies des attestations
de bonne fin ou de services faits des missions exécutées)
•
L’adresse de la personne compétente à agir au nom et pour le
compte du cabinet
Les bureaux d’études seront classés sur la base des références antérieures
justifiées et une liste des six (06) premiers bureaux d’études sera retenue.
Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association, indiquant
clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants,
une forme intermédiaire d’association ou une intention de sous-traitance.
La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les
Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de projets
financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009,
révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la Banque à
l’adresse www.isdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures et jours suivants : du
lundi au vendredi de 8h à 15h00 mn, heure locale.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées, en un (01) original et
trois (03) copies, à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Mercredi
04 septembre 2019 à 9 heures 00 mn TU.
Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère des ressources
animales et halieutiques (DMP/MRAH)
À l'attention : de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère des
ressources animales et halieutiques.
03 BP 7026 Ouagadougou 03
Ouagadougou Burkina Faso
Tel: 00226 25 31 74 76 / 62 61 21 84
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDANSE
Chevalier de l'ordre national
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Marchés Publics

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

P. 26 à 29

* Marchés de Travaux

P. 30 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 33 & 34

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

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale alimentaire raffinée enrichie en vitamine
« a » au profit des cantines scolaires des écoles primaires et préscolaires de la commune
de tenkodogo
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
NO 2019-07/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 25 JUILLET 2019
Financement : Budget communal (Ressources
transférées/MENAPLN), gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Tenkodogo.
La commune de Tenkodogo dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur
sites d’huile végétale alimentaire raffinée enrichie en vitamine « A » au
profit des cantines scolaires des écoles primaires et préscolaires de la
Commune de Tenkodogo, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit :
acquisition et livraison sur sites d’huile végétale alimentaire raffinée
enrichie en vitamine « A » au profit des cantines scolaires des écoles
primaires et préscolaires de la Commune de Tenkodogo.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
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 d’un million
(1 000 000) de Francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo,
BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant le 29 Août 2019 à 9
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Is s a N A R E
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques
de la commune de tenkodogo
Avis de demande de prix
no 2019-06/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM du 12 juillet 2019
Financement : Budget communal gestion 2019 (Ressources transférées/MENA)
Imputation : Budget communal/Chapitre 60 /Article 608
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Tenkodogo.
La commune de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la Commune de
Tenkodogo, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique comme suit : acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la
Commune de Tenkodogo.
Le délai de livraison 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 dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.
Les offres présentées en un 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 bureau de la
Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant le 29 Août 2019 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

LA POSTE BURKINA FASO

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de La Poste Burkina Faso informe les soumissionnaires que le dépôt des
dossiers :
➢ de la demande de prix N°2019-002/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM : pour la fourniture d’imprimés de service postal et des services financiers
initialement prévu le vendredi 16 août 2019 à 9h 00 est reporté au vendredi 23 août 2019 à 09h00mn ;
➢ des demandes de prix N°2019-008/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM pour la fourniture de catalogues, imprimés publicitaires, calendriers et autres
gadgets initialement prévu pour le lundi 19 août 2019 à 9h00 est reporté au lundi 26 août 2019 à 09h00mn.
Il invite donc les soumissionnaires ou candidats de bien vouloir passer à la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux pour
les corrections apportées aux dossiers de demande de prix.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE –OUEST

Acquisition d’un véhicule pick-up à quatre (04) roues au profit de la commune de
Cassou.
Avis de demande de prix
N° :2019-03/RCOS/PZR/C-CSU/M/SG/ du 31 juillet 2019
Financement : Budget communal, gestion 2019(Programme d’appui aux collectivités territoriales)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Cassou.
La commune de CASSOU lance une demande de prix ayant pour objet, l’acquisition d’un véhicule pick-up à quatre (04)
roues au profit de la commune de CASSOU tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule pick-up à quatre (04) roues au profit de la commune de CASSOU.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du Secrétariat Général ou en appelant au 72 36 32 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès au
secrétariat général de la mairie de Cassou, tél : 72 36 32 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600.000) francs CFA, devront parvenir ou être
L’ouverture des plis sera faite
remises au Secrétariat de la mairie de CASSOU, avant le 29 Août 2019 à_9 heures 00 mn.
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie
de la présente demande de prix.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Alassane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI
Entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers (lot1) ; de biens mobiliers (lot2) ; de
Matériels roulants (lot3), des installations électriques (lot4) et matériels informatiques et péri informatiques (lot5) au profit de l’ENEP de Dori
aAvis de demande de prix
N° : 2019-007/MENAPLN/SG/ENEP-DRI/DG/PRM
Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’ENEP de Dori ;
L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers (lot1) ; de biens mobiliers
(lot2) ; de Matériels roulants (lot3), des installations électriques (lot4) et matériels informatiques et péri informatiques (lot5) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-lot1
-lot2
-lot3
-lot4
-lot5

:
:
:
:
:

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
entretiens, maintenances et réparations de biens immobiliers;
entretiens, maintenances et réparations de biens mobiliers;
entretiens, maintenances et réparations de Matériels roulants ;
entretiens, maintenances et réparations des installations électriques ;
entretiens, maintenances et réparations matériels informatiques et péri 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 : 45 jours pour chaque lot.
4. 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 sis à l’ENEP de Dori au sein du bâtiment
administratif précisément le premier bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24 46 02 19.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés suscitée et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot auprès de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP de Dori.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux données particulières de
la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent dix mille (110 000) FCFA pour le lot1,
de vingt-cinq mille (25 000) FCFA pour le lot2, de cent quarante mille (140 000) FCFA pour le lot3, de cent dix mille (110 000) pour
le lot4 et de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot5 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le 29 Août 2019 à_9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Realisation d’insfrastrures
dans la commune de pompoï

Travaux d’ouverture
de voies de lotissement

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-03/RBMH/PBL/CPP/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PACT Gestion
2019.

Avis de demande de prix
N° 2019-08/RBMH/PMHN/C.TCHB
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 Pompoï.
. La commune de Pompoï lance un avis de demande de prix
pour la réalisation d’infrastructures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément 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 deux (02) lots :
Lot 1 : Construction du mur de clôture de l’auberge communale ;
Lot 2 : Carrelage de quatre chambres plus un kiosque à l’auberge communale.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Pompoï auprès du
Secrétaire Général Tel : 75 33 71 96.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Pompoï
moyennant paiement à la perception de Bagassi d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent quatre-vingt-treize
mille cinq cent (493 500) Francs CFA pour le lot 1 et soixante-dix mille
(70 000) francs CFA pour le lot 2 ; devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du secrétaire général de la mairie de Pompoï avant le lundi
02 septembre 2019 à 10 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 à compter de la date de remise des offres.
Pompoï, le 13 août 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 Tchériba.
.
La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie T1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
ou appeler au 66 20 85 54.
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 cent mille (100
000) francs CFA chez le Receveur Municipal.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
cinquante mille (650 000) FCFA devront parvenir ou être remises aux
bureaux du Secrétaire Général de la mairie ou appeler au 66 20 85 54,
avant le 29 Août 2019 à_9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
La Présidente de la CCAM
MIDIOUR Kirdité
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation de trois cent (300)
latrines familiales semi-finies au profit de la
commune de Gounghin

Travaux de construction de 03 salles de classe +
magasin + bureau + un bloc de latrine à quatre
(04) poches à l’école de Koulougrouré

Avis de demande de prix
N°:2019-001/RCES/PKRT/CGGH/M/PRM
Financement : Budget communal Gestion 2019/Ressources transférées MEA

Avis de demande de prix
N° 2019-04/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : transfert MENA 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 Kando

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Gounghin
La commune de Gounghin lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de réalisation de trois cent (300)
latrines familiales semi-finies. Les travaux seront financés par le budget de la commune gestion 2019 sur les ressources transférées de l’Etat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique Lp) 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 commune de Kando 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 d’un agrément de type 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 se décomposent en lot unique : travaux de construction de
trois salles de classe + magasin + bureau + un bloc de latrine à quatre
(04) poches.

Les travaux se décomposent en un lot unique.
.Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :soixante( 60
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 à la mairie de Gounghin.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gounghin
auprès du secrétariat général et moyennant paiement d’un montant non
remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA payable à la trésorerie principale de Koupéla.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Gounghin au plus tard le 29 Août 2019 à_9 heures 00 mn
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

)jours.
.Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Kando.
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 Kando et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Pouytenga.
.Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois-cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir au secrétariat général, avant le
29 Août 2019 à_9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
.Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le secrétaire Général
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Yaya YARO
Secrétaire Administratif
Bruno ZONGO
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de 309 latrines familiales sanplat semi finies au profit de villages de la commune de Loumbila

Travaux de construction d’une salle de classe au
CEG de Loumbila et d’une autre salle de classe
au CEG de Donsin au profit de la Commune de
Loumbila

Avis de demande de prix
N°2019 – 06/RPCL/POTG/CLBL
Financement : Budget Communal, / Ressources transférées MEA
Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° 2019-07/RPCL/POTG/CLBL
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 Loumbila.
La mairie de Loumbila dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de 309
latrines familiales sanplat semi finies au profit de villages de la commune de Loumbila tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix .

La commune de Loumbila lance une demande de prix ayant
pour objet des travaux de construction d’une salle de classe au CEG de
Loumbila et d’une autre salle de classe au CEG de Donsin au profit de
la Commune de Loumbila
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type Lp ou 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 comme suit :
Travaux de construction d’une salle de classe au CEG de Loumbila et
d’une autre salle de classe au CEG de Donsin au profit de la Commune
de Loumbila

Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Réalisation de 159 latrines familiales sanplat semi finies dans le
village de Loumbila lotie et de Poédogo 1 lotie dans la commune de
Loumbila ;
Lot 2 : Réalisation de 150 latrines familiales sanplat semi finies dans les
villages Kourityaoghin, de Pousghin, de Nomgana et de Koulsinga dans
la commune de Loumbila

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Loumbila ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42 48 24.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux 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 secrétariat général de la mairie
ou appeler au 226 70 34 15 12 / 226 78 42 48 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
secrétariat de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à la trésorerie
régionale du Plateau Central sis à Ziniaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
soixante-dix-sept mille (477 000) Francs CFA pour le lot 1 et quatre
cent cinquante mille (450 000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie avant le 29
Août 2019 à_9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Loumbila moyennant paiement d’un montant non remboursable de de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie
régionale du Plateau central sis à Ziniaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent trente
mille (430 000) francs CFA pour le lot unique devra parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Loumbila, au plus tard le 29 Août
2019 à_9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés Publics

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil

Le Président de la Commission
d’attribution des Marchés Publics
Rasmané NIKIEMA
Administrateur civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST
SÉLECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI TECHNIQUE ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL (CEG) DU SECTEUR N°6 DE TENKODOGO ET A L’ECOLE DE OUREMA
DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-02/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 30 JUILLET 2019
FINANCEMENT : Budget communal (Ressources propres et
ressources transférées MENAPLN) , gestion 2019
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
au plan de passation des marchés publics de la commune de
Tenkodogo, approuvé le 28 janvier 2019.
Source de financement : La Commune de Tenkodogo a
2.
mobilisé des ressources propres afin de financer les travaux de
construction d’un bâtiment de 4 salles de classe + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes au profit du Collège
d’Enseignement Général (CEG) du secteur n°6. Elle a également
reçu du MENAPLN des ressources transférées pour les travaux de
construction d’un bâtiment de 3 salles de classe + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes à l’école de Ouréma.
Elle a l’intention d’utliser une partie de ces ressources pour
effectuer des paiements au titire du marché de service de prestations intellectuelles en vue de recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle et la supervision des travaux de construction desdites infrastructures au profit de la commune de Tenkodogo.
Description des prestations : Les prestations sont consti3.
tuées en deux (02) lots intitulés comme suit :
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment de
4 salles de classe + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes au profit du Collège d’Enseignement Général
(CEG) du secteur n°6 de Tenkodogo.
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment de
3 salles de classe + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes à l’école de Ouréma dans la commune de
Tenkodogo.
Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser.
La durée de la mission est de quatre--vingt-dix (90) jours pour
chaque lot.
Critères d’évaluation : les candidats intéressés sont
4.
invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services
décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services. Ainsi la participation à la
concurrence est euverte à égalité de conditions aux pconsultants
individuels régulièrement installées au Burkina Faso, intervenant
dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de bâtiment et en
règle vis-à-vis de l’administration.

6.
Informations supplémentaire : Les candidats intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo,
sis à la mairie de Tenkodogo, BP 125 Tenkodogo: Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; e-mail : mairie_tenkodogo@yahoo.fr.
et aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 8h à 16h.
7.
Composition, date et lieu de dépôt : Les dossiers de
soumission pour chaque lot devront comprendre :
A.
Une proposition technique constituée de :
•
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la
Commune de Tenkodogo ;
•
Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-mail, les diplômes obtenus suivant le cursus scolaire,
l’ancienneté, les projets de suivi-contrôle exécutés dans le domaine
de construction d’infrastructures scolaires.
•
Une photocopie légalisée du diplôme ;
•
Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de location ou de mise à disposition accompagnée d’une
copie légalisée de la carte grise du propriétaire ;
•
Les pages de garde et de signature des marchés de suivicontrôle (au moins trois) des travaux de construction d’infrastructures scolaires accompagnées des attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive pour justifier
l’expérience dans le domaine du suivi contrôle.
Une proposition financière.
B.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées, sous plis fermés au bureau de la Personne responsable des Marchés de la
Mairie de Tenkodogo au plus tard le 03 Septembre 2019 à 9
heures 00 mn.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés Publics

Issa NARE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option
bâtiment ou équivalent (BAC +2) minimum …20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission………..15 points ;
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……15 points ;
Expérience dans le suivi contrôle…………..........50 points,
(soit 15 points, 15 points et 20 points pour les 1ers, 2èmes et
3èmes projets similaires justifiés).
5.
La commune de Tenkodogo invite, par le présent avis à
manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leurs
propositions sous pli fermé. Les candidats seront sélectionnés conformément
aux
dispositions
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 servicepublic.
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, porte à la connaissance des candidats à la
Manifestation d’intérêt n°2019-0013/MUH/SG/DMP du 30 juillet 2019 pour le recrutement d’un
consultant pour la réalisation des études d’urbanisme pour les premiers lotissements de seize
(16) communes rurales et dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés publics n°2638
du mardi 13 août 2019, que le point 7 de ladite manifestation d’intérêt est corrigé ainsi qu’il suit
:
« Une liste de six (06) candidats au maximum par lot présentant au mieux les aptitudes requises
pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique seule».
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics.
Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRE (CARFO)

COMMUNIQUE
Le Directeur du patrimoine et des marches publics -par intérim, président de la Commission d'attribution des marches de la CARFO,
porte à la connaissance des soumissionnaires au dossier de demande de prix n° 2019-003/CARFO/DG/SG/DPMP portant acquisition de divers
logiciels au profit de la CARFO, paru dans le quotidien des marchés publics n° 2627 du 29/07/2017 et dont l'ouverture est prévue pour le 27
Août 2019, que ledit dossier a connu des corrections suivants :
Lire
LOT1 : Acquisition de certificat SSL, de logiciel de traitement d'image, licence Microsoft office 2016 pro, licence Microsoft windows
10 pro (aux pages 71 et 115).
Au lieu de ;
LOT1: Acquisition de certificat SSL, de logiciel de traitement d'image, licence windows office 2018 pro, licence windows office 2010
pro (aux pages 31,43,67, 71 et 115).
Les autres éléments du document restent inchangés.la CARFO tient à s'excuser des désagréments causés.

La Directrice
Aly N. TRAORE
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