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

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO
DEMANDE DE PRIX N°2019/010/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 02 AOUT 2019 POUR LA REHABILITATION DE BATIMENTS
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » - DATE DU DEPOUILLEMENT : 21 AOUT 2019
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019
N°
Montant en
Montant corrigé en
Nom du soumissionnaire
( FCFA) lu
(FCFA)
Observations
Non Conforme
- Absence de certificat de visite de site ;
19 415 800 HTVA
- lettre de soumission non conforme car le numéro de la
01 I-N-J/E-G-C-M
demande de prix n’est pas celui du CHU-B, aussi la clause 41
22 910 644 HTVA
des IC qu’il évoque au point(f) ne se trouve pas dans le dossier
de demande de prix.
02 Y.B.S SARL
24 044 460 HTVA
24 045 640 HTVA Conforme : Le taux de variation est de 0,004%.
YBS SARL pour un montant de vingt-quatre millions quarante-cinq mille six cent quarante (24 045 640) F
ATTRIBUTAIRE
CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019/012/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 06 AOUT 2019 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU
FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » - DATE DU DEPOUILLEMENT : 21 AOUT 2019
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019
N°
Montant en
Montant corrigé
Nom du soumissionnaire
Observations
( FCFA) TTC lu
en (FCFA) TTC
Conforme 1er
La variation de l’offre de BYTRADING SARL est due au fait qu’à
01 BY TRADING SARL
14 142 300
13 764 700
l’item17 il propose le montant en chiffres 70 000 F CFA en en
lettres 54 000 FCFA. Le taux de variation est de 02%.
PENGR WEND BUSINESS
02
14 445 560
14 445 560
Conforme 2ème
CENTER SARL
Non conforme
- Item2 :l’image de l’armoire métallique ne comporte pas six (06)
coffrets à clé au niveau du 2 -ème compartiment tels que
GROUPEMENT BPS SARL
demandés dans le dossier : (six (06) coffrets à clé par
03
13 941 700
/ASERFO
compartiment)
-item 6 : Pas d’option ferme : deux (02) images différentes dont
l’une présentant une armoire métallique à quatre tiroirs muni de
porte étiquette et l’autre sans porte étiquette.
04 KCS SARL
14 490 400
14 490 400
Conforme 3ème
BY.TRADING SARL pour un montant de treize millions sept cent soixante-quatre mille sept cents
ATTRIBUTAIRE
(13 764 700 ) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019/011/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 02 AOUT 2019 POUR LA TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE LATRINE ET
UN PARKING - FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 » - DATE DU DEPOUILLEMENT : 21 AOUT 2019
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019
N°
Montant en
Montant corrigé en
Nom du soumissionnaire
Observations
( FCFA) HTVA lu
(FCFA) HTVA
01 YBS SARL
28 991 795
28 991 795
Conforme
YBS SARL pour un montant vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-quinze
ATTRIBUTAIRE
(28 991 795) F CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019/009/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 02 AOUT 2019 POUR LA REAISATION DE DIVERS TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DES SERVICES - FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2019 »
DATE DU DEPOUILLEMENT : 21 AOUT 2019
Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019
Montant en
Montant corrigé en
N° Nom du soumissionnaire
Observations
( FCFA) HTVA lu
(FCFA) HTVA
01 YBS SARL
19 225 500
19 225 500
Conforme
YBS SARL pour un montant de dix-neuf millions deux cent vingt-cinq mille cinq cents (19 225 500) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA, avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Appel d’offres ouvert restreint n°2019-0002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’acquisition de (02) véhicules pick up 4x4 double cabines au
profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2019
Date d’ouverture des plis : 14 juin 2019 - Date de délibération : 14 juin 2019 - Autorisation n°2019-00817/MESRSI/SG/CNRST/CA du 24/05/2019 ;
Nombre de lots : 02 - Nombre de plis reçus : 02 ;
Lot 1 : Acquisition de véhicule pick up au profit du projet Target Malaria!
N°
Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations !
d’ordre!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Nombre de plis reçus pour le lot : deux (02) plis au
-!
-!
-!
-!
-!
-!
lieu de trois (03) demandés!
Attributaire !
Infructueux au regard du nombre de plis reçus, ce qui ne permet pas l’ouverture desdits plis.!
Lot 2 : Acquisition de véhicule pick up au profit du projet Multi –Stage Malaria Vaccine (MMVC)!
Nombre de plis reçus pour le lot : deux (02) plis au
-!
-!
-!
-!
-!
-!
lieu de trois (03) demandés!
Attributaire !
Infructueux au regard du nombre de plis reçus, ce qui ne permet pas l’ouverture desdits plis.!
Demande de prix n°2019-003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la réhabilitation d’une partie du siège de
l’Institut del’Environnement et Recherches Agricoles (INERA) - Financement : Budget du CNRST, gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2627 du lundi 29 juillet 2019 9 Nombre de plis reçus : 04
Date d’ouverture des plis : 09 août 2019 - Nombre de lots : unique - Date de délibération: 09 août 2019
Montants lu
Montants corrigés
Soumissionnaires!
Observations!
en francs CFA!
en francs CFA!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : Agrément technique fourni non conforme
INJ/EGCM!
23 500 000!
27 730 000!
-!
-!
(agrément au nom de E.I.H Ilboudo Hamado au lieu de INJ/EGCM)!
Non conforme : Le diplôme de Zongo Adama non conforme (pas
GLOBAL!
22 573 980!
26 637 296!
-!
-!
de numéro de session et surcharge sur le numéro du PV)!
Non conforme : Formulaire de qualification non conforme à celui
BAROUTHY!
-!
27 905 619!
-!
-!
de la demande de prix!
ETS BAOWEND-SOM! 20 210 192!
-!
20 210 192! 23 848 027! Conforme !
Détermination de l’offre anormalement basse ou anormalement élevé!
E!
P!
0,6E!
0,4P!
M =0,6E+0,4P! 0,85M!
1,15M!
Toute offre < 22 643 329 est anormalement basse
28 500 000! 23 848 027! 17 100 000! 9 539 211! 26 639 211! 22 643 329! 30 635 093! Toute offre ! 30 635 093 est anormalement élevée!
Attributaire provisoire : ETS BAOWEND-SOM pour un montant HTVA de vingt millions deux cent dix mille cent quatre-vingt-douze (20 210 192)
F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE)
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 29/07/2019 POUR L’ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE PICK-UP 4X4 DOUBLE
CABINE AU PROFIT DU FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE) DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DES PDIC/REDD+
Financement : Budget Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDEDF-B), Exercice 2019.
Référence et date de publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2635 du jeudi 08 août 2019
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N° 2019-019/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 09/08/2019
Nombre d’offres reçues : Cinq (05) ; Date de dépouillement : Mardi 20/08/2019 ; Date de délibération : Mardi 20/08/2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(en F CFA)
(en F CFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot unique : Acquisition d’une (01) camionnette pick-up 4x4 double cabine au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE)
dans le cadre de l’exécution des Projets de Développement Intégré Communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+).
er
WATAM-SA
20 932 203 24 700 000 20 932 203 24 700 000 Conforme : 1
ème
SEA-B
21 000 000 24 780 000 21 000 000 24 780 000 Conforme : 2
GIB INTERNATIONAL 20 336 000 24 800 000 20 336 000 24 800 000 Irrecevable : Lettre de soumission non signée
Non conforme : Chronogramme d’entretien proposé non
conforme au chronogramme d’entretien, hors accident, hors
batterie, hors pneumatiques, pour les camionnettes pick-up 4X4
PROXITEC-SA
20 300 000 23 954 000 20 300 000 23 954 000
prévu par l’arrêté N°2016-445/MINEFID/CAB du 19/12/2016
portant adoption des spécifications techniques de matériel
roulant, objet de marché public.
Non conforme : Offre non exhaustive (Absence de devis
estimatif des pièces de rechanges pour l’évaluation
DIACFA19 491 525 23 000 000 19 491 525 23 000 000 conformément aux données particulières IC 21.3. (d), (b) : Coût
AUTOMOBILES
des pièces de rechange, des pièces détachées obligatoires,
et du service après-vente.
Irrecevable : confusion entre l’offre technique et l’offre
financière : l’offre technique est au nom de la Société Africaine
SAAT-SA
83 898 305 99 000 000 83 898 305 99 000 000
d’Aménagement du Territoire (SAAT-SA) alors que l’offre
financière est au nom de SAAT-SA & ECONOMIC-AUTO.
WATAM-SA pour un montant de vingt millions neuf cent trente-deux mille deux cent trois (20 932 203) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA soit, vingt-quatre millions sept cent mille (24 700 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarantecinq (45) jours.

!
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Résultats provisoires
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001-BD POUR LE RECRUTEMENT DE SIX (06) CABINETS/ BUREAUX D´ETUDES PAR LOT, SUSCEPTIBLES
D´ETRE CONSULTES POUR DES MISSIONS D´ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES ET SUIVI-CONTROLE D´INFRASTRUCTURES
DIVERSES - Financement : Budgets Communaux - Date d’ouverture des plis : 20/08/2019 - Nombre d’offres : 36 plis dont un pli arrivé hors délai
Légende : Fourni Conforme « FC » ; Fourni « F » ; Non Fourni « NF »!
LOT 1 : Actualisation des plans, suivi, contrôles et coordination des travaux de construction d’infrastructures diverses.!
Nombre de
Attestation
Critère de
Références
d’inscription
présentation
similaires
Lettre
RCCM à l’ordre des
Agrément
Numéro
dument
des
de
(Copi
ingénieurs
Technique/
d'ordre
Nom du
références
justifiées
manifes
e
ou à l’ordre
Catégorie
Rang! Conclusions!
de
Soumissionnaires!
similaires
(contrat
tation
légali
(Copie
des
dépôt!
selon le
+Attestation
d'intérêt! sée)!
légalisée)!
architectes
modèle
de bonne fin
(Copie
requis!
ou PV de
légalisée)!
réception)!
Groupement AFRIK
Non Retenu (déjà retenu
16!
CONSULT/GEFA/B
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
105!
1er!
au lot 2)!
2I!
Groupement MEMO
Non Retenu (déjà retenu
4!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
68!
2è!
SARL /BCST!
au lot 2)!
Groupement OZED
24!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
61!
3è!
1er Retenu!
/GRETECH!
12!
CAFI-B!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
38!
4e!
2è Retenu!
21!
GID SARL!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
37!
5e!
3è Retenu!
Groupement CET
28!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
33!
6e!
4è Retenu!
BTP/BEST 2I!
29!
BETAT-IC!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
30!
7e!
5è Retenu!
Groupement
Non Retenu (déjà retenu
11!
CARRURE
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
28!
8è!
au lot 2)!
/INTEGRAL!
Groupement
Non Retenu (déjà retenu
15!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
26!
9è!
CEITP/ARCADE!
au lot 2)!
1!
AIES!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
21!
10e!
6è Retenu!
7!
AAPUI!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
20!
11e!
Non Retenu!
20!
IMHOTEP!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
14!
12è!
Non Retenu!
BAT INGENIERIE
31!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
14!
12è ex! Non Retenu!
EPERTISE!
Groupement
23!
CINCAT BURKINA
FC!
F C!
FC!
FC!
FC!
12!
14è ex! Non Retenu!
/OPERA SEV7N!
Groupement BRESI
35!
Engeniering /CRESI
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
12!
14e ex! Non Retenu!
Engeniering!
Agence
30!
d'Architecture et de
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
10!
16e!
Non Retenu!
design et SAD!
Groupement AC
27!
CONCEPT
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
9!
17ème! Non Retenu!
/STRUCTIS!
2!
BECOTEX!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
6!
18eme! Non Retenu!
5!
AGORA BURKINA!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
5!
19e!
Non Retenu!
25!

TECHNI CONSULT!
AGENCE CREA
SARL!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

4!

20è!

Non Retenu!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

0!

21e!

Non Retenu!

3!

ENG'S!

F!

F!

F!

F!

F!

-!

-!

17!

Groupement CACIC /GERTEC!

F!

F!

F!

F!

F!

-!

-!

33!

AGENCE CAURI!

F!

F!

F!

F!

F!

-!

-!

6!

ARCHI -ING!

FC!

FC!

NF!

FC!

FC!

-!

-!

14!

MASSIVE
DYNAMIQUE!

FC!

FC!

Fourni non
conforme!

FC!

FC!

-!

-!

19!

INTERPLAN!

FC!

FC!

NF!

FC!

FC!

-!

-!

10!

HARMONY!

FC!

FC!

FC!

FC!

FC!

-!

-!

22!

Eliminé pour avoir présenté
plus d’une offre.!
Eliminé pour avoir présenté
plus d’une offre.!
Eliminé pour avoir présenté
plus d’une offre.!
Non Recevable :
attestation d'inscription
l'ordre des ingénieurs ou
des architectes requis non
fourni!
Non Recevable :A joint
une attestation d'inscription
l'ordre des ingénieurs non
conforme!
Non Recevable :
attestation d'inscription
l'ordre des ingénieurs ou
des architectes requis non
fourni!
Non Recevable :
Références similaires non
conformes!

Les consultants : Groupement OZED /GRETECH ; CAFI-B ; GID SARL ; Groupement CET BTP/BEST 2I ; BETAT IC et AIES sont retenus !
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LOT 2 : Etudes architecturales et techniques, suivi, contrôles et coordination des travaux d’achèvements et de construction d’infrastructures
diverses.!
Nombre de
Attestation
Critère de
Références
d’inscription
présentation
similaires
à l’ordre des Agrément
Lettre de RCCM
des
dument
Numéro
ingénieurs Technique/C
Nom du
manifest (Copie
références
justifiées
d'ordre
atégorie
Rang! Conclusions!
ou à l’ordre
Soumissionnaires!
ation
légalisée
similaires
(contrat
de dépôt!
(Copie
des
d'intérêt!
)!
selon le
+Attestation
légalisée)!
architectes
modèle
de bonne fin
(Copie
requis!
ou PV de
légalisée)!
réception)!
Groupement AFRIK
1er Retenu!
16!
CONSULT/GEFA/B2
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
105!
1er!
I!
Groupement ARDI
13!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
86!
2è!
2è Retenu!
/ACROPOLE !
Groupement MEMO
4!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
68!
3è!
3è Retenu!
SARL /BCST!
LE BATISSEUR DU
9!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
40!
4è!
4e Retenu!
BEAU !
Non Retenu (déjà retenu au
12!
CAFI-B!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
38!
5e!
lot 1)!
Non Retenu (déjà retenu au
21!
GID SARL!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
37!
6e!
lot 1)!
Groupement CET
Non Retenu (déjà retenu au
28!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
33!
7e!
BTP/BEST 2I!
lot 1)!
Non Retenu (déjà retenu au
29!
BETAT-IC !
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
30!
8e!
lot 1)!
Groupement
11!
CARRURE
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
28!
9e!
5e Retenu!
/INTEGRAL!
Groupement
15!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
26!
10è!
6è Retenu!
CEITP/ARCADE!
7!
AAPUI!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
20!
11è!
Non Retenu!
SATA AFRIQUE
18!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
18!
12e!
Non Retenu!
SARL !
20!
IMHOTEP !
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
14!
13è ex! Non Retenu!
BAT INGENIERIE
31!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
14!
13è ex! Non Retenu!
EPERTISE!
Groupement
23!
CINCAT BURKINA
FC!
F C!
FC!
FC!
FC!
12!
15è!
Non Retenu!
/OPERA SEV7N!
8!
AIC!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
10!
16è ex! Non Retenu!
26!
ACAT!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
10!
16è ex! Non Retenu!
Groupement Agence
30!
d'Architecture et de
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
10!
16è ex! Non Retenu!
design / SAD!
2!
BECOTEX!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
6!
19e!
Non Retenu!
5!
AGORA BURKINA!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
5!
20ème! Non Retenu!
AGENCE CREA
22!
FC!
FC!
FC!
FC!
FC!
0!
21è!
Non Retenu!
SARL !
Groupement ACET
Eliminé pour avoir présenté
34!
F!
F!
F!
F!
F!
-!
-!
BTP /ENG'S!
plus d’une offre.!
Groupement
Eliminé pour avoir présenté
32!
AGENCE CAURI
F!
F!
F!
F!
F!
-!
-!
plus d’une offre.!
/CACI-C!
Non Recevable : attestation
d'inscription à l'ordre des
19!
INTERPLAN !
FC!
FC!
NF!
FC!
FC!
!
!
ingénieurs ou des
architectes requis non fourni!
Les consultants : Groupement AFRIK CONSULT/GEFA/B2I ; Groupement ARDI /ACROPOLE ; Groupement MEMO SARL /BCST ; LE BATISSEUR
DU BEAU ; Groupement CARRURE /INTEGRAL et Groupement CEITP/ARCADE sont retenus!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RBMH/ PKSS/ CBRN/ CCAM DU 13/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A DEUX (02)ROUES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARANI - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l’Etat
Publication de l’avis : Quotidien n° 2598 du mardi 18 juin 2019 - Convocation de la CCAM n° 2019-003 du 15 juin 2019
Nombre de plis reçus : six (06) - DATE DE DELIBERATION : le 28 juin 2019
Montants lus en FCFA

Soumissionnaire

HTVA

Montants corrigés en FCFA

TTC

HTVA

TTC

9 156 000

-

, Conforme 1er Correction due à une différence entre
le montant entre lettre et en chiffre sur le bordereau
des prix unitaire deux millions deux cent quatre-vingtneuf francs en lettre et 1 999 000 francs en chiffre

-

NON CONFORME Offre anormalement basse car
inférieur au montant minimum soit 8 095 595 francs

AZ NEW CHALLENGE

7 996 000

EXTRA TECH

7 350 000

ASS KEKELE

6 800 000

8 338 000

BHL –SARL

9 888 844

-

Conforme 2ème

ATN

18 000 000

-

CONFORME 3 ème, Hors enveloppe

ETS FITRA
COMPAGNIE

7 800 000

-

Attributaire

-

Observations

6 800 000

8 024 000

-

NON CONFORME, Absence de Caution de garantie
de soumission , erreur de calcul du montant en TTC

NON CONFORME, garantie de soumission non
signé et absence du délai de validité

AZ NEW CHALLENGE pour un montant de Neuf millions cent cinquante-six mille (9 156 000) francs CFA HTVA et un
délai de livraison de trente (30) jours

Appel d’Offres N° 2019- 001 /RBMH/PBL/COURI/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Ouri (5
lots), Province des Balé - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2582 du mardi 27 mai 2019 - Date de dépouillement : 26 juin 2019
Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT/PACT Gestion 2019 - Nombre de plis reçus : huit (08)
Soumissionnaires

EAMAF

Montant F CFA H TVA
Lot 1
Lu :
22 920 568
Corrigé:
22 920 568

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lu :
14 745 740
Corrigé:
14 647 448

Observations
Conforme
lot 2: erreur de quantité à l’item 1.1 et
discordance entre prix unitaire en lettres et en
chiffres à l’item 4.1

Lu :
8 242 490
Corrigé:
8 242 490

Lu :
7 250 300
Corrigé:
7 250 300

Lu :
8 662 650
Corrigé:
8 662 650

Lu :
8 423 900
Corrigé:
8 423 900

Conforme
lot 1: erreur de quantité à l’item 1.1 et
discordance entre prix unitaire en lettres et en
chiffres à l’item 4.1
lot 2: erreur de quantité à l’item 8.3

EFOF

Lu :
22 959 466
Corrigé:
22 918 266

Lu :
13 580 364
Corrigé:
13 581 324

SPTA

Lu :
23 036 715
Corrigé:
23 036 715

Lu :
15 252 560
Corrigé:
15 252 560

EBBF

Lu :
23 664 060
Corrigé:
23 664 060

Lu :
13 982 953
Corrigé:
13 983 353

Conforme lot 2: erreur de sommation à l’item 4.2

IDSARABA

Lu :
24 957 647
Corrigé:
24 957 647

Lu :
15 537 320
Corrigé:
15 398 944

Conforme
lot 2: erreur sur le total de la TVA

ESTHER
TECHNOLOGIE
SARL

Lu :
25 490 877
Corrigé:
25 490 877

SSI

BURKINA
BATISSEUR

8

Lu :
17 712 870
Corrigé:
17 712 870

Non conforme Agrément technique non valable

Non conforme Agrément technique non valable

Lu :
14 273 283
Corrigé:
14 283 783

Lu :
14 628 301
Corrigé:
15 296 580

Lu :
14 506 710
Corrigé:
14 506 710

Lu :
7 986 450
Corrigé:
7 886 450

Lu :
7 032 400
Corrigé:
7 034 500

Conforme
lot 2: erreur de sommation à l’item 3.1 et 4.3
lot 3: erreur de sommation à l’item 1.4 et
discordance entre prix unitaire en lettres et en
chiffres à l’item 5.1
lot 4: discordance entre prix unitaire en lettres et
en chiffres à l’item 4.2
lot 5: erreur de sommation à l’item 1.6

Lu :
7 374 850
Corrigé:
7 374 850

Non conforme Absence de CV du personnel,
pas de méthodologie d’exécution ni de marchés
similaires
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Résultats provisoires

Attributaires

Lot 1 : EFOF pour un montant TTC de vingt-sept millions quarante-trois mille cinq cent cinquante-quatre (27 043 554) F CFA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : EFOF pour un montant TTC de seize millions vingt-cinq mille neuf cent soixante-deux (16 025 962) F CFA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : SSI pour un montant TTC de dix-huit millions quarante-neuf mille neuf cent soixante-quatre (18 049 964) F CFA avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : SSI pour un montant TTC de neuf millions trois cent six mille onze (9 306 011) F CFA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Lot 5 : SSI pour un montant TTC de huit millions trois cent mille sept cent dix (8 300 710) F CFA avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours.

Appel d’offre N° 2019- 002/RBMH/PBL/C.BGS/CCAM pour les travaux de construction dans la commune de Bagassi, Province des Balé, Région
de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2577 du 20 mai 2019 - Date de dépouillement : 21 juin 2019
Financement : Budget communal, Gestion 2019 - Nombre de plis reçus : deux (02)
Soumissionnaires

Montant HT F CFA
Lot 1
Lot 2

Lu : 10 071 510
Conforme
Corrigé : 10 071 510

PGS SARL
EAMAF

Attributaires

Observations

Lu : 8 006 025
Corrigé : 8 008 525

Lu : 8 883 975
Conforme pour le lot 1 et non conforme pour le lot 2 pour n’avoir pas fourni les
Corrigé : 8 883 975 copies légalisées des CNIB du personnel

Lot 1 : E A M A F pour un montant TTC de : neuf millions quatre cent cinquante mille soixante (9 450 060) F CFA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : PGS SARL pour un montant hors taxes de : dix millions soixante-onze mille cinq cent dix (10 071 510) F CFA avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Appel d’offre N° 2019- 001/RBMH/PBL/C.BGS/CCAM pour les travaux de construction dans la commune de Bagassi, Province des Balé, Région
de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2577 du 20 mai 2019 - Date de dépouillement : 21 juin 2019
Financement : Budget communal, Gestion 2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04)
Soumissionnaires

Montant HT F CFA
Lot 1

Lot 2

EFOF

Lu : 18 019 070
Corrigé : 18 019 070

Lu : 18 219 070
Corrigé : 20 256 960

HYCRA SERVICES

Lu : 20 213 460
Corrigé : 20 213 460

Conforme pour le lot 2 et non conforme pour le lot 1 pour
n’avoir pas fourni les copies légalisées des CNIB du
personnel

Lu : 14 868 800
Non conforme pour les deux lots pour n’avoir pas fourni
Corrigé : 14 868 800 les copies légalisées des CNIB du personnel
Lu : 14 455 365
Conforme
Corrigé : 15 882 465

PGS SARL

Attributaires

Observations

Conforme
Lu : 20 966 920
Corrigé : 20 966 920

EKJF

Lot 3

Lot 1 : HYCRA SERVICES pour un montant hors taxes de : vingt millions deux cent treize mille quatre cent soixante (20 213
460) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : E.FO.F pour un montant TTC de : vingt-trois millions neuf cent trois mille deux cent treize (23 903 213) F CFA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : PGS SARL pour un montant hors taxes de : quinze millions huit cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-cinq
(23 903 213) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Rectificatif des résultats provisoires de l’appel d’Offres N° 2019- 001 /RBMH/PBL/CPUR/CCAM pour la construction d’infrastructures dans la
commune de Poura (6 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019 - Date de dépouillement : 14 juin 2019
Financement : Budget communal/Ressources transférées/FPDCT Gestion 2019 - Nombre de plis reçus : six(06)
Soumissionnaires

Lot 1

Lot 2

SPB

Lu :
11 325 417
Corrigé:
11 325 417

Lu :
26 222 963
Corrigé:
26 222 963

PGS/SARL

Lu :
11 343 978
Corrigé:
11 343 978

Lu :
24 738 675
Corrigé:
24 738 675

EOS/BTP

Lu :
11 289 007
Corrigé:
12 398 587

Lu :
26 835 818
Corrigé:
26 835 818

ET.NA.F

Lu :
11 359 027
Corrigé:
11 174 475
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Montant F CFA H TVA
Lot 3
Lot 4

Lot 5

Lu :
25 235 799
Corrigé:
25 235 799

Lot 6

Observations

Conforme
Lu :
17 423 510
Corrigé:
17 423 510

Lu :
25 590 605
Corrigé:
25 590 605

Non conforme
Capacité du fût proposé (2000l)
inférieure à celle demandée (3000l)
Conforme
lot 1 : correction due à une erreur de
sommation de sous total

Lu :
18 220 225
Corrigé:
18 220 225

Conforme
lot 1 : correction due à une
discordance entre les prix unitaires en
chiffres et en lettres à l’item 4.4
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Résultats provisoires
EFOF

Lu :
25 378 041
Corrigé:
25 378 041

EKAF

Lu :
25 295 530
Corrigé:
25 295 530

ID SARABA
SERVICES

Lu :
26 276 343
Corrigé:
26 276 343

Lu :
23 166 560
Corrigé:
25 006 698

Conforme
lot 3 : correction due à une
discordance entre les prix unitaires en
chiffres et en lettres aux items 2.5 ;
3.5 ; 5.6.

Lu :
18 335 820
Corrigé:
18 335 820

Conforme

Lu :
25 102 629
Corrigé:
25 102 629

Lu :
8 838 684
Corrigé:
8 838 684
Lu :
8 527 928
Corrigé:
8 527 928

EKJF

Conforme

Lu :
21 676 030
Corrigé:
21 676 030

Conforme

Lu :
1 398 440
Conforme
Corrigé:
1 398 440

IMMO-LIST

Attributaires

Lot 1 : ET NA F pour un montant TTC de treize millions cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-un (13 185 881) F
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : EKAF pour un montant TTC de vingt-neuf millions huit cent quarante-huit mille sept cent vingt-six (29 848 726) F CFA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 3 : EFOF pour un montant TTC de vingt-neuf millions cinq cent sept mille neuf cent quatre (29 507 904) F CFA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 4 : EKJF pour un montant hors taxes de huit millions cinq cent vingt-sept mille neuf cent vingt-huit (8 527 928) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5 : PGS-SARL pour un montant hors taxes de dix-sept millions quatre cent vingt-trois mille cinq cent dix (17 423 510) F
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 6 : IMMO-LIST pour un montant hors taxes de un million trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante (1 398
440) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RBMH/ PKSS/ CDBS/CCAM/ DU 25/04/2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DE DEUX (02) CEB DE DJIBASSO - DATE DE DELIBERATION : le 15 juillet 2019
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ Ressources transférées de l’Etat
Publication de l’avis : Quotidien n° 2611 du vendredi 05 juillet 2019
Convocation de la CCAM n° 2019-001/MATDC/RBMH/PKSS/C-DBS/CCAM/PRM du 11 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04
Montants lus F CFA

Soumissionnaire

HTVA

Montants corrigés F CFA
TTC

HTVA

TTC
-

Observations

ROUAMBA Daniel
(4DA SERVICES
SARL) SARL

Lot 1

9 593 116

-

9 593 116

Lot 2

7 735 596

-

7 735 596

DIAOURA B.
Joséphine (BANI’S
SARL)

Lot 1

11 029 250

Lot 2

8 828 100

-

8 828 100

COMPAORE
Ernest (BMS-Inter)

Lot 1

10 769 910

11 273 631

10 769 910

11 273 631 Conforme

Lot 2

8 694 340

9 078 410

8 694 340

9 078 410 Conforme

Lot 1

10 095 655

10 590 831

10 095 655

10 590 831 Conforme

Lot 2

8 275 395

8 670 103

8 275 395

COMPAORE
Boureima (PCB
SARL)

Attributaire

10

11 029 250

Conforme
Non conforme : échantillon non fourni

-

Conforme :
Non conforme : échantillon non fourni,

8 670 103

Conforme : les pièces administratives (DRTLS,
CNSS, AJT, RCCM, CNF, et ASF n’ont pas été
complétées malgré la lettre d’interpellation du
Président de la CCAM

Le lot 1 : « 4DA SERVICES SARL » pour un montant de neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille cent seize (9 593
116) francs CFA HTVA et compte tenu de l’enveloppe financière basse, la commission a procédé à une
augmentation des quantités des items 1 et 2 (4 255 cahier de 196 qui donne une quantité totale de 12 755 et 2926
de 96 pages qui donne une quantité totale de 12926) au maximum de 14,99% soit un million quatre cent trentehuit mille ce qui donne un montant de onze millions trente-deux mille quatre-vingt-trois (11 032 083) CFA HTVA et
un délai de livraison de trente (30) jours ;
Le lot 2 : à l’entreprise « BMS Inter » pour un montant de neuf millions soixante-dix-huit mille quatre cent dix (9 078 410)
francs CFA TTC, compte tenu de l’enveloppe financière basse, la commission a procédé à une augmentation des
quantités de l’item 1 (932 cahier de 196 pages qui donne une quantité de 7 932 ) de 3,63% soit une augmentation
de trois cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-huit (329 928) francs ce qui donne un montant de neuf millions quatre
cent huit mille trois cent trente-huit (9 408 338) francs CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 20 février 2019 pour la construction de deux latrine à deux poste chacune à
Kodougou, dans la Commune de Bourasso - Financement : budget communal (Ressources transférées de l’Etat)
Convocation de la CCAM n° 2019-001/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 28 mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 03 juin 2019
Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 03 juin 2019 - Quotidien: N° 2579 du 22 mai 2019
Montant en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
ML =3 730 826
ML=4 402 375
Etablissement Forgo et Frères
Conforme 1er
(EFOF)
MC=
MC=
Non conforme (Offre anormalement basse car inférieur à 0.85M)
ML = 2 925 890
ML=
Entreprise TAM-WE
M =0.6E +0,4P= 4 306 579 FCFA
MC=
MC=
0.85M=3 660 592 FCFA TTC et 3 001 685 FCFA HTVA
ML= 5 204 862
Ets OUEDRAOGO MOUMINI ET ML = 4 410 900
Non conforme (Pièces administratives, ASF, ASC, DRTLS non fournies)
FRERES (EOM)
MC=
MC=
ML = 3 704 780
Non conforme (l’ASC et l’attestation de la DRTLS non fournies dans le
ML= 4 371 640
Construction Moderne du
MC=
délai et la procuration habilitant le signataire à engager le
Burkina (CO.MO.B)-SARL
MC=
soumissionnaire non fournie)
Entreprise Bako Bessankao et
Frères ( EBBF)
ATTRIBUTAIRE

ML = 3 897 970
ML= 4 599 605
Conforme 2ème
MC=
ML=
Etablissements Forgo et Frères (EFOF) pour un montant de: Trois millions sept trente mille huit cent vingt-six
(3 730 826) FCFA en HT et quatre millions quatre cent deux mille trois cent soixante-quinze (4 402 375) FCFA
TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2019-05/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM du 18 juin 2019 pour la réhabilitation du bâtiment administratif de la
Mairie de Bourasso - Financement : budget communal (PACT).
Convocation de la CCAM n° 2019-002/RBMH/PKSS/C.BRS/ CCAM du 25 juillet 2019 - Date d’ouverture des plis : 29 juillet 2019
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 29 juillet 2019 - Quotidien: N° 2619 du mercredi 17 juillet 2019
Montant en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
ML = 7 296 700
ML=8 610 106
Etablissements Forgo et Frères
Conforme
(EFOF
MC=
MC=
Etablissements Forgo et Frères (EFOF) pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-seize mille
ATTRIBUTAIRE
sept cents (7 296 700) FCFA en HT et huit millions six cent dix mille cent six (8 610 106) FCFA TTC avec un
délai d'exécution de trente (30) jours.

REGION DU CENTRE
ouverture de voie Kienfangué-Rawilgué-Segdin dans la commune de Komsilga.
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 21 juin 2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2591 du 07/06/2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 09/CR-KSG/M/PRM du 27 juin 2019
Montant lu en F
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
CFA TTC
en F CFA TTC
LOT unique : ouverture de voie Kienfangué-Rawilgué-Segdin
Substantiellement conforme : preuve de possession du matériel
VAMOUS GLOBAL SERVICES
74.021.400
74.021.400
proposé, 11/14 soit 78.57% au lieu de 80% requis.
Non conforme : pas de projet similaire pour le conducteur des travaux
OUEDRAOGO Prosper et le chef de chantier SAWADOGO Désiré ;
Diplôme non conforme des topographes : diplôme de BEP en génie
civil fourni au lieu de BEP topographie requis ;
2 camions bennes de 12m3 fournis au lieu de 5 requis ;
Marchés similaires anachroniques.
2 topographes professionnels justifiés au lieu de 5 requis (diplômes
MAPA SERVICES Sarl
70.519.750
76.301.750
de BEP en génie civil proposé au lieu de topographie requis pour
KABORE T Serges, OUEDRAOGO Boukaré et OUEDRAOGO
Nestor) ;
Discordance entre montant en lettre sur le bordereau des prix
unitaires et montant en chiffres pris en compte dans le devis, item
305 : lire et prendre en compte dans le devis Mille Six Cent
Cinquante (1.650) au lieu de 1.300 dans le devis.
Variation : 8.19%
Non conforme : 3 topographes professionnels justifiés au lieu de 5
requis (diplômes de BEP en génie civil proposés au lieu de
EBTM Sarl
77.823.950
77.823.950
topographie requis pour BAMOGO Wendyam et TRAORE Salif).
Garantie de soumission insérée dans l’offre financière de l’entreprise.
Non Conforme : Un projet similaire justifié au lieu de deux requis
(Procès verbal de constat de fin de travaux en lieu et place d’un
procès verbal de réception provisoire requis) ;
Les cartes grises des 2 tracteurs et des citernes à eau ne sont pas
fournies ;
3 topographes professionnels justifiés au lieu de 5 requis (BEP en
EGC.BGC
74.894.600
74.894.600
bâtiment et travaux publics proposés au lieu de topographie requis
pour TIEGNAN Jean-Baptiste et TIENDREBEOGO Boubacar) ;
Les informations complémentaires requises suivant correspondance
N°2019-05/CR-KSG/M/PRM du 11 juillet 2019 sur la présence
effective du chef d’équipe topographe au sein du personnel de
l’entreprise n’ont pas été fournies.
VAMOUS GLOBAL SERVICES, pour un montant toutes taxes comprises de Soixante Quatorze Millions Vingt
ATTRIBUTAIRE
Un Mille Quatre Cent (74.021.400) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
MANIFESTATION D’INTERET : N° 2019-001/RCNR/CR-KYA/SG/PRM du 28 Février 2019 pour la Sélection de Bureaux d’étude pour prestations
d’études de réhabilitation de la piste rurale : Emb RR14-Sian-CSPS de Napalgué dans la Commune de Mané/Province du Sanmatenga
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Nord (Transfert ETAT) - Gestion 2019.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2591 - Vendredi 07 juin 2019 - Date de dépouillement : Mardi 18 Juin 2019.
Nombre de plis reçus : 08 - Date de délibération : Mercredi 26 Juin 2019.
Personnel
Matériel
Soumissionnaires
Qualifications /10 Expériences /50
Total /100 Classement Observations
proposé /20 proposé /20
Offre adressée au Président du Conseil régional du Centre Nord au lieu au Président de la
CETIS
Ecarté
Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Groupement
Retenu pour la suite
8,75
10
20
20
58,75
4ème
GEFA/ENG-S/ACETde la procédure
BTP/B2I
Groupement CACIRetenu pour la suite
3,33
6,66
20
20
49,99
6ème
C/BETIA/GAI
de la procédure
Retenu pour la suite
CETRI
10
25
20
20
75
2ème
de la procédure
N’est pas retenu
2EC
10
00
20
20
45
7ème
pour la suite de la
procédure
Retenu pour la suite
SERAT
10
25
20
10
65
3ème
de la procédure
Retenu pour la suite
C.B.E.T Sarl
10
05
20
20
55
5ème
de la procédure
Retenu pour la suite
ACE
10
50
20
20
100
1er
de la procédure
DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 20 JUIN 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la Commune de Pissila - Financement : Subvention Etat (Education), Budget Communal, Gestion 2019
Date de dépouillement : Mardi 30 Juillet 2019 - Publication : Quotidien N°2620 du jeudi 18 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 04
MONTANT EN FRANCS CFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Offre non conforme :
-Montant hors enveloppe au lot 1
-Lettre de soumission non cachetée aux lots 2, donc non
conformes
-Absence de messages et images éducatifs sur les
spécifications techniques de l’offre technique aux lots 1 et 2
ML : 22 518 000
ML : 24 596 500
E.K.F
-cahier de 96 pages visite médicale CM au lieu de CPM
MC : 22 518 000
MC : 24 596 500
-Cahier de 48 pages, dessin flou
01
-2 cahiers de 100 pages ont des feuilles légères et sombres
-2 cahiers de 48 pages ont des feuilles légères et sombres
-Cahier double ligne de 32 pages a des feuilles légères
-Gomme moyen format fourni au lieu de grand format demandé
par le DDP aux lots 1 et 2
Offre non conforme :
-Montant corrigé du fait que des erreurs ont été décelées sur les
quantités au niveau de la trousse de mathématique lire 2 505 au
ML : 21 058 500 lieu de 5 700 au lot 1
DAREE YANDE SARL
ML : 17 908 800
MC : 21 058 500 -Absence de messages d’images accompagnant les messages
02
MC : 19 059 000
éducatifs des cahiers sur les spécifications techniques de l’offre
technique aux lots 1 et 2
-Absence de la carte grise du véhicule de livraison
-Absence des marques proposées de tous les articles sur les
spécifications techniques aux lots 1 et 2
-Absence du code d’éthique et de déontologie en matière de
commande publique aux lots 1 et 2
Offre non conforme : Délai de livraison de 60 jours proposé au
ML : 18 069 780
ML : 21 046 600 lieu de 45 jours demandé par le DDP aux lots 1 et 2 ;
PCB SARL
MC : 18 069 780
MC : 21 046 600 -Absence de toutes les pièces administratives après un délai de
03
72 heures accordées et expirées aux lots 1 et 2.
Offre conforme : Montant corrigé du fait que des erreurs ont été
BURKINA MULTI
décelées sur les bordereaux des prix unitaires au niveau des
ML : 20 837 780
ML : 24 373 600
SERVICES
montants en lettre : Lire au lot 1 montant en lettre deux cent
INTERNATIONAL (BMSMC : 20 465 780
MC : 24 793 600
vingt-trois et en chiffre 235 et lire au lot 2 montant en lettre deux
04
INTER)
cent quarante-sept et en chiffre 235.
BURKINA MULTI SERVICES INTERNATIONAL (BMS-INTER) pour un montant de Vingt millions quatre cent
soixante-cinq mille sept cent quatre-vingts (20 465 780) francs CFA TTC avec un délai de livraison de
Lot 1
quarante-cinq (45) jours.
Attributaire :
BURKINA MULTI SERVICES INTERNATIONAL (BMS-INTER) pour un montant de Vingt-quatre millions
sept cent quatre-vingt-treize mille six cents (24 793 600) francs CFATTC avec un délai de livraison de
Lot 2
quarante-cinq (45) jours.
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DEMANDE DE PRIX N°2019-001/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 06 JUIN 2019 pour les travaux de réalisation d’infrastructures
hydrauliques au profit de la Commune de Pissila (lots 1 & 2) - FINANCEMENT : Budget Communal - gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2609 du Mercredi 03 Juillet 2019
Convocation de la CCAM: N°2019-001/MATDC/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 11 Juillet 2019 - Date de dépouillement : 15 Juillet 2019
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 15 Juillet 2019
Montant lu en Francs
Montant corrigé en
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
CFA TTC
Francs CFA TTC
Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) poste d’eau autonome (PEA) au profit du Centre d’accueil et d’animation rurale de Pissila
OFFRE CONFORME : Montant corrigé du fait qu’une
ALPHA TECHNIQUE
8 997 500
8 903 100
1er erreur a été décelée sur le bordereau des prix unitaires
INTERNATIONAL
en lettre
ENTREPRISE SAINT REMY
8 909 000
8 909 000
2ème OFFRE CONFORME : RAS
(E.S.R)
ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL pour un montant TTC de : Huit millions neuf cent trois mille cent
ATTRIBUTAIRE
(8 903 100) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif dans le village de Komsilga au profit de la Commune de Pissila
OKAZ TRADING SARL
6 454 600
6 454 600
1er OFFRE CONFORME : RAS
OKAZ TRADING SARL pour un montant TTC de : Six millions quatre cent cinquante-quatre mille six cents
ATTRIBUTAIRE
(6 454 600) francs CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 27/06/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I
(lot1) et CEB II (lot2) de la Commune de Boussouma
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du Burkina N° 2618 du mardi 16 juillet 2019
FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi 26 juillet 2019 - Nombre de plis vendus : 08 - Nombre de plis reçus : 08
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
N° Soumissionnaires
OBSERVATIONS Lots 1 & 2
Lot
EN F CFA
EN F CFA
Non conforme
-Pièces administratives non fournies.
-L’image et le message des cahiers de 32, 96 et 192 pages sont
non conformes au DDP
-L’échantillon du Cahier de dessin ne comporte pas de message
1
AFFEL SERVICES
ni de table de multiplication.
01
18 7519 475
18 7519 475
- la base de l’équerre est non graduée
-la carte grise ou une mise à disposition d’un véhicule de livraison
non fournies.
-Tous les échantillons des cahiers sont reconditionnés
artisanalement.
1 22 196 806 H.T
22 196 806 H.T
02
ECOMZ
Conforme
2 21 796 500 H.T
21 796 500 H.T
18 341 498
18 341 498 TTC
Non conforme
1
TTC
-Formulaire de qualification de l’entreprise non renseigné
-Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie non
PCB Sarl
fourni ; -Tous les échantillons des cahiers sont reconditionnés.
03
19 041 000
2
19 041 000 TTC
-La carte grise ou une mise à disposition d’un véhicule de
TTC
livraison non fournies. -Les échantillons des cahiers sont
reconditionnés artisanalement
19 473 498
Non conforme : Formulaire de qualification de l’entreprise non
1
19 473 498 TTC
TTC
renseigné ; -Engagement à respecter le code d’éthique et de
BMS-Inter
déontologie non fourni ; -Tous les échantillons des cahiers sont
04
20 351 900
reconditionnés. -La carte grise ou une mise à disposition d’un
2
20 351 900 TTC
TTC
véhicule de livraison non fournies.

05

06

07

1

21 729 290
HTVA

2

21 746 200
HTVA

21 746 200 H.T

1

18 624 070
HTVA

18 624 070 HT

2

18 182 600
HTVA

18 182 600 H.T

1

18 533 200
HTVA

18 533 200 H.T

2

18 739 620
TVA

18 739 620 H.T

21 729 290 H.T

Ets KABRE & FRERES

BASSIBIRI
Sarl

DAREE-YANDE Sarl
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Non conforme : La carte grise ou une mise à disposition d’un
véhicule de livraison non fournies.
-Absence de message
éducatif sur les cahiers au niveau des spécifications techniques
proposées. Donc non-conformité entre les échantillons des
cahiers fournis et les spécifications techniques proposées.
-Les échantillons des cahiers sont reconditionnés artisanalement
Non conforme : Formulaire de qualification non joint comme
l’exige le DDP ; -Absence de spécifications techniques des
cahiers de 96, 192, 32 et 288 pages
-Le calendrier de réalisation des services non renseigné
-La carte grise ou une mise à disposition d’un véhicule de
livraison non fournies. Les échantillons des cahiers sont
reconditionnés artisanalement
Non conforme : Echantillon du cahier de 32 pages doubles ligne
non fourni ; -Absence de cahier de 32 pages double ligne au
niveau des spécifications techniques
-Formulaire de qualification non joint comme l’exige le DDP
-Absence de message de dessin au niveau des spécifications
techniques proposés de tous les cahiers de (dessin 32 pages, 48
pages, cahier de 96 pages, et de 192 pages.
-Tous les cahiers ont été reconditionnés contrairement à
l’exigence du DDP.
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08

KUISYANDEH
sarl

2

1
Attributaire
2

Non conforme
-Pièces administratives non fournies
-Absence de protège cahier dans les échantillons
-Absence de message éducatif sur les cahiers au niveau des
spécifications techniques proposées, Donc non conformités entre
16 637 600 H
les échantillons fournis et les spécifications techniques
16 637 600 H.T
TVA
proposées. -l’image du cahier de 192 pages n’est pas conforme
-l’incohérence du montant entre la lettre de soumission et celui de
la facture pro-forma ; -Formulaire de qualification non joint comme
l’exige le DDP. La TVA est appliquée sur tous les articles même
sur les articles exonérés. Les cahiers sont reconditionnés.
L’ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO (ECOMZ) pour un montant de Vingt-deux millions cent quatrevingt-seize mille huit cent six (22 196 806) francs CFA H.T avec un délai de livraison soixante jours (60) jours
L’ENTREPRISE COMMERCIALE ZOODO (ECOMZ) pour un montant de Vingt et un millions sept cent
quatre-vingt-seize mille cinq cents (21.796. 500) francs CFA H.T avec un délai de livraison de soixante (60)
jours.

Demande de proposition N°2019-429/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative au suivi-contrôle des travaux de réalisation et de
réhabilitation de forages équipés de PMH dans la région du Centre-Nord (Lot 1) - Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019
MONTANT
MONTANT MONTANT MONTANT
TTC
HT-HD
HT-HD
TTC
NOTE
NOTE
CORRIGE TOTAL
SOUMISSIONNAIRES
PROPOSE
CORRIGE PROPOSE
RANG Observations
TECHNIQUE FINANCIERE
POINT
EN
EN FRANCS EN FRANCS EN FRANCS
FRANCS
CFA
CFA
CFA
CFA
Offre jugée
CAFI-B
92
87,86
5 056 081
5 056 081
5 966 176
5 966 176
91,17
1er
conforme
Offre jugée
CETRI
80
100
4 442 500
4 442 500
5 242 150
5 242 150
84,00 2ème
conforme
Offre jugée hors
CACI-Conseils
93
6 925 000
6 700 630
8 171 500
7 906 743
enveloppe
Offre jugée hors
BERA
94
6 720 000
6 720 000
7 929 600
7 929 600
enveloppe
Non conforme :
Groupement Afrique
Acte d’engagement
96
4 364 080
4 364 080
5 149 614
5 149 614
Djigui-GIB
du groupement non
signé
CAFI-B pour un montant hors taxe hors douane de Cinq millions cinquante-six mille quatre-vingt-un (5 056 081) francs
Attributaire
CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Cinq millions neuf cent soixante-six mille cent soixante-seize (5 966 176)
francs CFA pour un délai de trois (03) mois
Demande de proposition N°2019-430/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative au suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un système
d'adduction d'eau potable simplifié dans la région du Centre-Nord (Lot 2) - Nombre de plis reçus : Trois (03)
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019
MONTANT
MONTANT MONTANT MONTANT
TTC
HT-HD
HT-HD
TTC
NOTE
NOTE
CORRIGE TOTAL
SOUMISSIONNAIRES
PROPOSE
CORRIGE PROPOSE
RANG Observations
TECHNIQUE FINANCIERE
POINT
EN
EN FRANCS EN FRANCS EN FRANCS
FRANCS
CFA
CFA
CFA
CFA
Offre jugée
CETRI
88
100
2 993 750
2 993 750
3 532 625
3 532 625
91,91
1er
conforme
Offre jugée hors
CACI-Conseils
96
5 000 000
5 000 000
5 900 000
5 900 000
enveloppe
Offre jugée hors
BERA
93
5 075 000
5 075 000
5 988 500
5 988 500
enveloppe
CETRI pour un montant hors taxe hors douane de Deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante
Attributaire
(2 993 750) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Trois millions cinq cent trente-deux mille six cent vingtcinq (3 532 625) francs CFA pour un délai de quatre (04) mois
Demande de proposition N°2019-431/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative au suivi-contrôle des travaux de réalisation de 350 latrines
familiales semi-finies et de 2 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord (Lot 3) - Nombre de plis reçus : Quatre (04).
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019
MONTANT
MONTANT MONTANT MONTANT
TTC
HT-HD
HT-HD
TTC
NOTE
NOTE
CORRIGE TOTAL
SOUMISSIONNAIRES
PROPOSE
CORRIGE PROPOSE
RANG Observations
TECHNIQUE FINANCIERE
POINT
EN
EN FRANCS EN FRANCS EN FRANCS
FRANCS
CFA
CFA
CFA
CFA
Offre jugée
CETRI
90
100
2 929 250
2 929 250
3 456 515
3 456 515
93,00
1er
conforme
Offre jugée hors
ERHA Sarl
92
91,87
6 779 188
6 779 188
7 999 442
7 999 442
enveloppe
Offre jugée hors
BERA
93
11 187 500 11 187 500 13 201 250 13 201 250
enveloppe
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B2i
Attributaire

Offre jugée hors
enveloppe
CETRI pour un montant hors taxe hors douane de Deux millions neuf cent vingt-neuf mille deux cent cinquante
(2 929 250) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Trois millions quatre cent cinquante-six mille cinq cent
quinze (3 456 515) francs CFA, pour un délai de quatre (04 mois)
95

-

3 850 000

3 850 000

4 543 000

4 543 000

-

-

Demande de proposition N°2019-432/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative à la maîtrise d'œuvre sociale des travaux de réalisation de
350 latrines familiales semi-finies et de 2 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord (Lot 4)
Nombre de plis reçus : Trois (03) - Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019
MONTANT
MONTANT MONTANT MONTANT
TTC
HT-HD
HT-HD
TTC
NOTE
NOTE
CORRIGE TOTAL
PROPOSE
CORRIGE PROPOSE
SOUMISSIONNAIRES
RANG Observations
TECHNIQUE FINANCIERE
POINT
EN
EN FRANCS EN FRANCS EN FRANCS
FRANCS
CFA
CFA
CFA
CFA
Offre jugée
BIST
90
100
2 118 630
2 118 630
2 499 983
2 499 983
93,00
1er
conforme
Offre jugée hors
CETRI
95
5 042 344
5 042 344
5 949 966
5 949 966
enveloppe
Offre jugée hors
BIGA
95
9 680 000
9 680 000
11 422 400 11 422 400
enveloppe
BIST pour un montant hors taxe hors douane de Deux millions cent dix-huit mille six cent trente (2 118 630) francs CFA,
Attributaire
soit un montant toutes taxe comprise de Deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-trois
(2 499 983) francs CFA, pour un délai de trois (03) mois
Demande de proposition N°2019-433/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 04/03/2019 relative l'intermédiation sociale en matière de réalisation, de
réhabilitation de forages positifs équipés de PMH et réalisation d'un système d'adduction d'eau potable simplifié dans la région du Centre-Nord
(Lot 5) - Nombre de plis reçus : deux (02) - Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2019 - Date de dépouillement : 23/06/2019
MONTANT
MONTANT MONTANT MONTANT
TTC
HT-HD
HT-HD
TTC
NOTE
NOTE
CORRIGE TOTAL
SOUMISSIONNAIRES
PROPOSE
CORRIGE PROPOSE
RANG Observations
TECHNIQUE FINANCIERE
POINT
EN
EN FRANCS EN FRANCS EN FRANCS
FRANCS
CFA
CFA
CFA
CFA
Offre jugée
CETRI
89
100
4 425 625
4 425 625
5 222 238
5 222 238
93,00
1er
conforme
Offre jugée hors
BERA
92
12 630 000 12 630 000 14 903 400 14 903 400
enveloppe
CETRI pour un montant hors taxe hors douane de Quatre millions quatre cent vingt-cinq mille six cent vingt-cinq
Attributaire
(4 425 625) francs CFA, soit un montant toutes taxe comprise de Cinq millions deux cent vingt-deux mille deux cent
trente-huit (5 222 238) francs CFA, pour un délai de trois (03) mois
Demande de prix N°2019-004/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 15 mai 2019, pour les travaux de de réalisation de deux (02) forages a tanzeogo et
yabo - Publication de l’avis : Quotidien N°2595 du jeudi 2019 - Date limite de dépôt des offres : 24/06/2019 - Date de dépouillement : 24/06/2019 ;
Nombre de plis reçu : 03 - Nombre de plis reçu hors délai : 00
Montant corrigé
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre Non Conforme : Le CV est non conforme (non-respect du modèle
demandé, absence de photos) ;-liste et composition des équipes sur le
chantier non renseigné ; - Plan de charge de l’entreprise non renseigné ;
-Programme d’exécution des travaux par poste de travaux non
renseigné ; -La liste de provenance du matériel est incomplète (massif
filtrant, bouchon de fond, pompe manuelle….). ;
- L’attestation de mise à disposition du matériel roulant n’est pas
SOFATU SARL
9 780 472
/
/
authentique car il manque le titre de la personne, de son cachet et n’est
pas authentifié par une autorité compétente ;
-lettre de soumission non conforme au modèle proposé (à Monsieur le
Maire de la Commune de Mané au lieu de : la commune de Mané) ;
-Selon le site de la DGI, l’entreprise est du Régime Normale d’Imposition
au lieu du Régime du Réel Simplifié d’Imposition (lettre
d’imposition N°2018-0472/MINEFID/SG/DGI/DRI-C/DCI-OUAGA VI VI/SA
date de 2018)
COGEA
11 523 800 13 598 084
/
/
Offre Conforme
INTERNATIONAL
Offre Non Conforme : Caution bancaire fournie mais Comporte des
erreurs (avant dernier paragraphe non conforme au dossier) ;
-CV fournis mais non conformes (absence de photos ; absence de lieu de
naissance) ; -Code d’éthique et de déontologie comporte des erreurs (au
W.F.C SARL
10 103 000 11 921 540
/
/
troisième paragraphe : la règlementation en vigueur au lieu de règlement
antérieur) ; -Formulaire de renseignement sur le candidat incomplet
- Plan de charge de l’entreprise non renseigné
-Programme d’exécution des travaux par poste de travaux non renseigné
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de Treize millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-quatre
Attribution
(13 598 084) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours
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REGION DU CENTRE OUEST
Manifestation d’intérêt N°2019-02/CSBU/MSBU/SG relative à la présélection d’un bureau d’étude pour l’élaboration du plan communal de
développement(PCD) de la commune de Sabou.
Avis de publication de la manifestation d’intérêt: Revue des marchés publics N°2591 du vendredi 07 juin 2019
Lettre d’invitation à soumissionner : Avis à manifestation d’intérêt N°2019-02/CSBU/MSBU/SG - Financement: PACT, 2019
Nombre de soumissionnaires : douze (12) - Date d’ouverture : 18 juin 2019 et de délibération : mardi 09 juillet 2019
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-03/CSBU/MSBU/SG/ du 14 juin 2019.
les qualifications
Le nombre
Domaine
la qualité et la
Note
du candidat dans
Soumissionnaires
d’année
d’activité du méthodologie
technique rang observations
le domaine des
d’expérience
candidat
de l’offre.
globale
prestations
10 ans d’expérience à
DEMAIN Sarl/BADCOM
compter de la date du 1er
50,00
15,00
2,00
14,50
81,50
1er
Consult
PCD élaboré.
24 PCD justifiés.
6 ans d’expérience à compter
de la date du 1er PCD
CCD Sarl
50,00
15,00
4,00
11,75
80,75
2ème élaboré.
5 PCD validés avec les
pièces justificatives
12 ans d’expérience à
compter de la date du 1er
PCD élaboré.
37 PCD validés avec un
TSD
60,00
15,00
5,00
80,00
3ème
contrat de 10 PCD joints dans
son offre. Le reste est sans
pièces justificatives au cours
des 5 dernières années
73 PCD validés avec les
pièces justificatives ; BADO
Debié, économiste
planificateur a 23 ans de
service mais pas de précision
sur le nombre de PCD
élaborés. Pas de CV, ni de
diplôme joints ;
OUEDRAOGO Joachin,
BGB Meridien Sarl/
60,00
15,00
5,00
80,00
4ème environnementaliste a 34 ans
de service mais pas de
précision sur le nombre de
PCD élaborés. Pas de CV, ni
de diplôme joints ; Reuse S.
Emmanuel, géographe a 18
ans de service mais pas de
précision sur le nombre de
PCD élaborés. Pas de CV, ni
de diplôme joints
5 ans d’expérience à compter
de la date du 1er PCD
CIDEEC Consulting
40,00
15,00
2,00
19,00
76,00
5ème élaboré.
Group
3 PCD élaborés mais sans
pièces justificatives
10 ans d’expérience à
compter de la date du 1er
PCD élaboré.
1 PCD validé avec les pièces
justificatives ;
LONCILI K. Brigitte,
GEOFA Sarl
50,00
15,00
4,50
0,75
70,25
6ème géographe. Pas d’information
sur le nombre d’année de
service et le nombre de PCD
élaborés.
LONCILI Abdoul Aziz (ce nom
et prénoms sont différents de
ceux qui sont sur le diplôme)
5 ans d’expérience à compter
de la date du 1er PCD
CEGESS
40,00
15,00
5,00
9,75
69,75
7ème élaboré.
9 PCD validés avec toutes les
pièces justificatives.
10 ans d’expérience à
compter de la date du 1er
IMPACT Plus/CCMG
50,00
15,00
3,00
68,00
8ème PCD élaboré.
8 PCD élaborés mais n’a pas
joint les Pièces justificatives
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sauf pour la commune de
Solenzo ;
Absence de liste de
personnel.
3 ans d’expérience à compter
de la date du 1er PCD
élaboré.
2 PCD élaboré avec une
YONS Associates
40,00
15,00
5,00
60,00
9ème
seule pièce justificative
absence de contrat du PCD
de Houndé). Absence de liste
de personnel
Pas d’année d’expérience
STATDES/AGEXS
dans l’élaboration des PCD
15,00
4,00
11,75
30,75
10ème
Afrique
0 PCD élaboré mais 2 sont en
phase d’exécution
BERAC Expertise et
Pas d’année d’expérience
15,00
5,00
5,00
25,00
11ème
Services
dans l’élaboration des PCD
Pas d’année d’expérience
dans l’élaboration des PCD
Mady COMPAORE
5,00
5,00
12ème
0 PCD élaboré et validé ;
Absence de liste de personnel
Le groupement du Bureau d’étude DEMAIN Sarl/BADCOM Consult est retenu pour la suite de la procédure
Demande de prix n°2019-002/RCOS/PSNG/CKYO du 20 juin 2019 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Kyon - Financement : Transfert MENA, gestion 2019
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2620 du jeudi 18 juillet 2019 - Date de dépouillement : 30 juillet 2019
Nombre de plis reçus : Six (06)
Montant lu
Soumissionnaires
Montant
Montant
Montant
HT
Observations
lu TTC
corrigé HT corrigé TTC

Alpha Technique
International

10 508 590 12 400 136 10 508 590

BURKINA MULTI
SERVICES
DISTRIBUTION

12 853 680

-

-

12 853 680

BO SERVICES SARL

12 189 605

12 189 605

N-MARDIF

11 037 660 11 962 828 11 037 660

COULDIS

10 841 695

-

10 841 695

DAREE YANDE Sarl

12 061 965

-

12 061 965

Attributaire

Alpha Technique International
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Conforme :
(Application intégrale de la TVA sur tous les items alors que les
items 1,2,3,4,5, 6 et 7 sont exonérés de la TVA. Ce qui a entrainé
11 452 257
une correction du montant lu en TTC (12 400 136) et corrigé en
TTC (11 452 257).
-

Conforme

Non conforme :
L’équerre ne comporte pas le point 0 comme repère.
Le format de l’ardoise ne respecte pas les dimensions de
18X25cm.
Aucun pays d’origine sur les cahiers de 32p, 48p, 96p, 192p et
288p.
11 962 828 Conforme
Non conforme :
La zone d’écriture au verso du cahier de 288p est de 16cm,
inférieure à 17,5cm avec un intervalle de tolérance de +/-5mm
demandée à l’item 6 du DDP.
Non concordance de pays d’origine de tous les items entre
l’échantillon (Chine et France) et celui proposé (Burkina Faso) dans
le bordereau des prix unitaires.
Non conforme :
Non concordance de pays d’origine du cahier de 288p entre
l’échantillon (Chine) et celui proposé (France) dans le bordereau
des prix unitaires.
Le double décimètre ne comporte le point 0 comme repère
La zone d’écriture au verso du cahier de 288p est de 16cm,
inférieure à 17,5cm avec un intervalle de tolérance de +/-5mm
demandée à l’item 6 du DDP.
Pour un montant de treize millions vingt-sept mille quatre cent
quatre-vingt-quatorze (13 027 494) FCFA TTC après une
augmentation des quantités de 14,99% sur les items suivants :
Item 1 : cahier double lignes de 32 pages qui passe de 2272 à
3272 ;
Item 2 : cahier de dessin de 32p qui passe de 6566 à 7566 ;
Item 3 : cahier de 48p qui passe de 4385 à 8385 ;
Item 4 : cahier de 96p qui passe de 17548 à 21548 ;
Item 5 : cahier de 192p qui passe de 13561 à 17061 ;
Item 6 : cahier de 288p qui passe de 450 à 550 ;
Item 7 : protège cahier qui passe de 15009 à 18418.
Délai d’exécution : vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2019-003/RCOS/PSNG/CKYO du 20 juin 2019 pour les travaux de réfection d’infrastructures communales à Kyon centre.
Financement : Budget communal, gestion 2019 - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2620 du jeudi 18 juillet 2019
Date de dépouillement : 30 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)
Montant corrigé Montant corrigé
Montant lu en Montant lu en
Soumissionnaire
en (FCFA
en
(FCFA
Observations
(FCFA HTVA) (FCFA TTC)
HTVA)
TTC)
PAWANDE
CONSTRUCTION /BTP
LA GENERALE DES
SERVICES
INTERNATIONAL SARL

ETS KABRE ET
FRERES

Entreprise de
Construction Nazemsé
et Frères (ECNF)
ATTRIBUTAIRE

10 700 000

-

10 700 000

-

17 401 235

-

17 401 235

-

9 593 259

-

9 593 259

15 182 596

-

15 182 596

-

-

Conforme
Non conforme :
Offre financière hors enveloppe
Non conforme :
Incohérence et confusion des curriculum-vitae
proposés par rapport au modèle. Ce qui ne
permet pas de distinguer l’employeur de
l’employé.
Absence des certificats de travail des entreprises
ECOSAB et SARECIS pour le chef de chantier et
le maçon.
Non-respect du canevas type pour la liste du
matériel proposé.
Non-respect du formulaire de qualification
Non conforme :
Offre financière hors enveloppe

Lot unique : PAWANDE CONSTRUCTION / BTP pour un montant de dix millions sept cent mille (10 700 000) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Avis d’appel d’offres 2019-001/RCOS/PBLK/CSW/SG pour travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la commune de Soaw
subdivisé comme suit :
Financement : Budget communal, gestion 2019, financement du MS, MENA, PACT, FPDCT +Fonds propres.
Publication de l’avis : Quotidien n°2568 du mardi 07 mai 2019
Date de dépouillement : 06/06/2019
Nombre de plis reçus : lot1 : six (06) ; LOT2 : trois (03) ; lot 3 : trois (03) ; lot 4 : un (01) ;
lot 05 : deux (02) ; lot 6 : trois (03) ; lot 7 : cinq (05) ; lot 8 : deux (02) ; lot 9 : quatre (04)
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2019-001/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 03 juin 2019
Date de la délibération : 29/07/2019
MONTANT EN FCFA
Délai
SOUMISSIONN
Lu
Corrigé
d’exécution OBSERVATIONS
AIRE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot N°1: Travaux de construction d’une maison des jeunes au profit de la commune de Soaw
Non Conforme
- incohérence du prénom du Chef de chantier sur le diplôme
Maxime Waongo et sur la CNIB Maxime Wango ;
- incohérence du prénom du menuisier sur la CNIB
9 743 46
11 497 288
Wenddmalgda Antoine et sur l’attestation de disponibilité
5
ET.NAF
60 jours
Wendmalgda ;
- planning d’approvisionnement non fourni ;
-formulaire MAT de la bétonnière, du vibreur et du compacteur
non fourni.
Non Conforme
- chiffre d’affaire des trois dernières années non fourni ;
- marchés similaires des trois dernières années non fournis
- incohérence entre le CV et l’attestation de travail du
conducteur des travaux sur le CV mars 2018 et sur
9 410
l’attestation de travail 07 janvier 2018
11 104 252
383
- incohérence entre le CV et l’attestation de travail du chef de
chantier travaux sur le CV février 2019 et sur l’attestation de
60 jours
OSAF BTP
travail 30 novembre 2018
-incohérence entre le CV et l’attestation de travail du chef
d’équipe sur le CV mars 2018 et sur l’attestation de travail 15
octobre 2018
Non Conforme
CNSS;DRTSS ; RCCM , ASF et CNF non fournies malgré
lettre n°2019-002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin
2019
9 864
11 640 206
- Agrément technique non conforme
581
60 jours
- le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, et le peintre
E.C.T.A
n’ont pas de projets similaires
- le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, et le
peintre n’ont pas de remplis le formulaire PER 2
8 976
Non conforme
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781
60 jours
SOCOSOB
SARL

DALIL NEGOCE
ET SERVICE

ETS NAAFA

Attributaire
2CA

TPS BTP

ETS NAAFA

Attributaire
Lot N°3:

CKC

E.G.T.S

9 832
220

11 602 020

-

-

60 jours

-Agrément technique non conforme ;
-chiffre d’affaire non fourni ;
-un projet similaire fourni au lieu de deux demandés ;
- l’engagement à respecter le code d’éthique et de la
déontologie en matière de de commande publique est adressé
au président de la commission d’attribution des marchés de la
commune au lieu de l’autorité contractante demandé ;
- les attestations de travail du ferrailleur, menuisier coffreur,
électricien, peintre ne couvrent pas les cinq ans demandés ;
-renseignement incomplet du formulaire sur le candidat ;
- incohérence entre la date de naissance sur le diplôme et la
CNIB. Sur le diplôme 12/07/1994 et sur la CNIB 19/07/1994 ;
- CNIB du ferrailleur expiré depuis le 08/06/2018 ;
Conforme

Non conforme
- le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, et le peintre
n’ont pas de remplis le formulaire PER 2
-le chiffre d’affaire des trois dernières années de l’entreprise
est de 6 117 717 au lieu de 18 000 000 demandés ;
-le deuxième marché similaire de l’entreprise concerne les
9 276
travaux de réfection ;
60 jours
118
-le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, et le peintre
n’ont pas de projets similaires ;
-l’attestation de disponibilité du ferrailleur fournie non signée
DALIL NEGOCE ET SERVICE pour un montant de neuf millions huit cent trente -deux mille deux cent vingt (9 832 220) FCFA
HTVA, onze millions six-cent deux mille vingt (11 602 020) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot N°2: Travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Soaw ;
9 939
8 422 896
60 jours
Conforme
017
Non Conforme hors enveloppe
-pièces administratives non fournies malgré la lettre n°2019002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019 ;
-un camion benne fourni au lieu de deux demandés ;
-la lettre de soumission fait référence à un DDP ;
14 601 827
60 jours
-planning d’approvisionnement non fourni ;
- formulaire MAT du compacteur, vibreur, bétonnière et petits
matériels non fourni ;
- attestations de travail et de disponibilité de tout le personnel
non fournies ;
Non conforme
-le chiffre d’affaire des trois dernières années de l’entreprise
est de 6 117 717 au lieu de 15 000 000 demandés ;
-le deuxième marché similaire de l’entreprise concerne les
8 353 018
60 jours
travaux de réfection ;
-le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, et le peintre
n’ont pas de remplis le formulaire PER 2
-le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, et le peintre
n’ont pas de projets similaires.
2CA pour un montant de neuf millions neuf cent trente- neuf mille dix-sept (9 939 017) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours
Travaux de construction de trois salles de classe + bureau+ magasin + latrines à quatre postes VIP à Yikiemdin dans la
commune de Soaw
Non Conforme
-Agrément technique non conforme ;
-un marché similaire fourni au lieu de deux demandés
-le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, et le peintre
n’ont pas de projets similaires
-le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, et le peintre
19 544
n’ont pas de remplis le formulaire PER 2,
23 062 301
90 jours
323
-incohérence de la période de travail du chef d’équipe du CV
(de 2012 à 2016 avec l’entreprise EID) de l’attestation de
travail (2014 à 2017 avec l’entreprise J.M TRAVAUX)
-La garantie n’est pas conforme au modèle dossier
-incohérence de période entre le CV de TIAHO (2010 à 2012
à ECHA) et le certificat de travail de depuis le 12/03/2006 àu
07/06/20122012)
Non Conforme
-attestations de travail et de disponibilité de tout le personnel
non fournies ;
-lettre de soumission fait référence à un DDP ;
90 jours
24 123
-planning d’approvisionnement non fourni ;
810
-la coopérative d’épargne et de crédit n’a pas respecté le
modèle de la garantie : Sur la garantie, la colonne réservée au
bénéficiaire (au président CCAM) a été remplie et signée par
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le président du comité de crédit de la coopérative d’épargne
-pièces administratives non parvenues malgré la lettre n°2019002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019
21 075
24 869 456
Conforme
810
90 jours
ETAR pour un montant de vingt-quatre millions huit cent soixante- neuf mille quatre-cent-cinquante -six (24 869 456) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot N°4: Travaux de construction d’un dépôt MEG + deux latrines à deux postes VIP au CSPS de Zoétgomdé
12 258
10 388 415
60 jours
Conforme
SPAP-SARL
330
SPAP-SARL pour un montant de douze millions deux cent cinquante- huit mille trois-trente (12 258 330) FCFA TTC avec un
Attributaire
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot N°5: Travaux de construction d’un logement d’infirmier + cuisine+ latrine douche au CSPS de Zoétgomdé
10 198
SPAP-SARL
8 643 111
60 jours
871
Conforme
Non conforme
- la garantie de soumission fait référence à un DDP ;
10 997
- CNIB du chef d’équipe non conforme ;
9 319 908
IDSARABA
491
60 jours
- chiffre d’affaire des trois dernières années non fourni ;
- planning d’approvisionnement non fourni
SPAP-SARL pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept- huit mille quatre-cent-quatre-vingt-onze
Attributaire
(12 258 330) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot N°6: Travaux de construction d’une maternité + latrine + douche au CSPS de Poéssé
ETAR

ESA-SERVICE
SARL

24 753 675

29 209 337

DALIL NEGOCE
26 874 818
ET SERVICE

31 712 285

ETAR

29 631 826

-

-

90 jours

90 jours
-

Conforme
Non conforme
- ligne de crédit fournie insuffisante 6 000 000 au lieu de 9
000 000 demandée;
- CNIB du chef de chantier non conforme ;
- CNIB de du chef d’équipe non conforme ;

90 jours
conforme
ESA-SERVICE SARL pour un montant de vingt-neuf millions deux cent - neuf mille trois-cent-trente -sept (29 209 337) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot N°7: Travaux de construction de deux logements d’infirmier + cuisine +latrine douche au CSPS de Poéssé
Non Conforme
-le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, le plombier et
le peintre n’ont pas de projets similaires
17 609 992 20 779 791
-le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, le plombier et
SPAP-SARL
60 jours
le peintre n’ont pas de rempli le formulaire PER 2
-absence d’attestation de travail et de disponibilité de
SEMDE Missiri
Conforme
18 639 815 21 994 982
ET.NA.F
60 jours
Non Conforme
- l’entreprise a fourni un marché similaire au lieu de deux
demandés
-l’électricien a moins de cinq ans d’expérience
-le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, le plombier et
EBADIS
17 485 858 20 633 312
le peintre n’ont pas fourni leur CNIB;
60 jours
-le délai de validité de la garantie non conforme 120 jours
demandés et non 60 jours
-pièces administratives non fournies malgré la lettre n°2019002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019
Non conforme
CNSS;DRTSS ; RCCM , ASF et CNF non fournies malgré
lettre n°2019-002/ RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin
2019
- Agrément technique non conforme
19 355 098 22 483 918
- le ferrailleur, le menuisier coffreur; l’électricien, le plombier et
E.C.T.A
60 jours
le peintre n’ont pas de projets similaires;
- le ferrailleur, le menuisier coffreur, l’électricien, le plombier et
le peintre n’ont pas de rempli le formulaire PER 2
Non Conforme
- la CNIB du conducteur des travaux est non conforme
DALIL NEGOCE
- l’attestation de travail du conducteur des travaux non fournie
ET SERVICES 19 078 694 22 512 859
60 jours
- incohérence entre le nom du menuisier sur la CNIB
DEMBELE et l’attestation de disponibilité DEMEBELE
E.T.NAF pour un montant de vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-deux (21 994 982)
Attributaire
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (60) jours
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Lot N°8: Travaux de construction d’un dépôt MEG au CSPS de Poéssé
NYI-MULTI
SERVICES

IDSARABA
Attributaire
ESA SERVICES
SARL

NACO

TPS BTP

SOCOSOB
SARL

Attributaire

5 268 928

6 217
334

-

-

45 jours

Conforme

Non conforme
- la garantie de soumission fait référence à un DDP ;
6 498
- formulaire MAT du compacteur, vibreur, bétonnière et petits
5 506 975
231
45 jours
matériels non fourni
- planning d’approvisionnement non fourni
NYI-MULTI SERVICES pour un montant de six millions deux cent -dix-sept-mille trois-cent-trente -quatre (6 217 334) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Lot N°9: Travaux de construction des logements d’enseignants et de la mairie de Soaw ;
5 353
400

6 317 012

-

-

45 jours Conforme

Non Conforme
CNSS;DRTSS ; RCCM et CNF non fournies malgré lettre n°2019-002/
RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019
- un marché similaire fourni au lieu de deux demandés ;
- le chef de chantier n’a pas signé son CV ;
- le ferrailleur, l’électricien et le peintre n’ont pas de projets similaires ;
6 991 32
- le ferrailleur, l’électricien, le menuisier et le peintre n’ont pas de rempli
5
le formulaire PER 2 ;
45 jours
- la carte grise du camion benne non pas conforme ;
- reçu légalisé du lot de petits matériels non fourni ;
- formulaire MAT du compacteur, vibreur, bétonnière et petits matériels
non fourni.
Non conforme
- offre financières hors enveloppe ;
- pièces administratives non fournies malgré la lettre n°2019-002/
RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 06 juin 2019 ;
- un camion benne fourni au lieu de deux demandés ;
- la lettre de soumission fait référence à un DDP ;
- planning d’approvisionnement non fourni ;
6 733
- formulaire MAT du compacteur, vibreur, bétonnière et petits matériels
750
45 jours non fourni ;
-la coopérative d’épargne et de crédit n’a pas respecté le modèle de la
garantie : Sur la garantie, la colonne réservée au bénéficiaire (au
président CCAM) a été remplie et signée par le président du comité de
crédit de la coopérative d’épargne ;
- attestations de travail et de disponibilité de tout le personnel non
fournies
Non conforme
-Agrément technique non conforme ;
-un projet similaire fourni au lieu de deux demandés ;
- l’engagement à respecter le code d’éthique et de la déontologie en
matière de de commande publique est adressé au président de la
commission d’attribution des marchés de la commune au lieu de l’autorité
5 461
contractante demandé ;
100
45 jours
- les attestations de travail du ferrailleur, menuisier coffreur, électricien,
peintre ne couvrent pas les cinq ans demandés ;
-renseignement incomplet du formulaire sur le candidat ;
-incohérence entre le total général et la somme arrêtée sur la facture
n°0058/MIT/13 du 26/07/2013
ESA -SERVICES SARL pour un montant de six millions trois cent dix –sept mille douze (6 317 012) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante -cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST!
DEDEMANDE DE PRIX N°2019-003/REST/PGNG/CTHN POUR LA CONSTRUCTION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE THION - PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2630 du Jeudi 1er Août 2019
CONVOCCATION de la CCAM :N°2019-081/MATDC/REST/PGNG/CTHN du 07/08/2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Août 2019
DATE DE DELIBERATION : 13 Août 2019 - NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03
FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE, PACT et Fonds Propres), Gestion 2019
Lot 1 : Construction de la clôture de la mairie de Thion au profit de la Commune de Thion.
Lot 2 : Construction d'un magasin communal de stockage de SPAI de 50 tonnes /avec aire séchage/de battage à Thion au profit de la
commune de Thion.!
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
LOT!
SOUMISSIONNAIRES!
publiquement (FCFA)!
(FCFA)!
OBSERVATIONS!
Rang!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
YEMBOAMA SERVICES!
18 030 000!
-!
18 030 000!
-!
Offre conforme!
1er!
Offre non conforme :
-CV du Chef de chantier non
fourni,
-Attestations de disponibilité d’un
des maçons (OUEDRAOGO
Mahamadi) et d’électricien non
fournie, -Devis quantitatif et
ENTREPRISE YENOUDIE!
15 275 480!
18 025 066!
15 275 480!
18 025 066!
LOT 1!
estimatif non conforme au dossier
d’appel à la concurrence (erreur au
!
niveau de la maçonnerie des items
III.2, IV.1 et du portique d’entrée
des items II.3, II.5), -Description
technique non fournie.!
Lot 1 : YEMBOAMA SERVICES pour un montant de dix-huit millions trente mille (18 030 000) francs CFA
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE!
HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
ENTREPRISE NAM
LOT 2!
15 500 000!
-!
15 500 000!
-!
Offre conforme!
1er!
SERVICES!
Lot 2 : ENTREPRISE NAM SERVICES pour un montant de Quinze millions cinq cent mille (15 500 000)
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE!
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
Demande de prix N°2019-002/REST/PKPG/CKPG Rélatif à la réalisation de quatre(04) forages positifs à Pognoa-sankoado ; Kpankpaga et
Kouanpandi - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019 - Publication : quotidien des marchés publics N° 2587 du lundi 03 juin 2019
Date de dépouillement : 13 juin 2019!
Montant en FCFA HT!
Soumissionnaires!
Observations!
lus!
Corrigés!
EAU AL HAYAT FOSAF!
21 000 000!
21 000 000!
Conforme : !
Non conforme : Attestation de mise à disposition de l’engin foreur non
signé ; diplôme du chef de chantier non conforme(Technicien
supérieur en génie civil au lieu de BAC + 4 fourni) ; absence des CV
du conducteur de travaux, du foreur, du chef d’équipe pompage, du
EPA!
19 824 000!
19 824 000!
maçon et du chef d’équipe installation de pompe ; diplôme du maçon
non fourni ; pas de preuve de possession du véhicule pic up, du GPS,
du lot de petit matériel ; pas de preuve de location de la pompe à eau
de la sonde électronique et du kit d’analyse d’eau.!
Non conforme : offre ayant connu des corrections entrainant une
E.P.VMAF!
26 406 040!
18 830 440!
baisse du montant de 28,69%!
EAU AL HAYAT FOSAF pour un montant de : vingt un million (21 000 000) francs CFA HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE!
d’exécution de deux (02) mois!
Appel d’offre n°2019-03/REST/PKMD/CGYR/SG du 27 avril 2019 pour les travaux de construction et réhabilitation d’ouvrages hydrauliques au
profit de la commune de commune de Gayéri - Financement: budget communal ; gestion 2019
Publication de l’avis : quotidien N° 2603 du mardi 25 juin 2019 - Date de dépouillement : 25 juillet 2019
Nombre de plis reçus 03 dont 00 pli hors délais.
Lot 1: réalisation de six (06) forages positifs pastoraux à Kopialga, Tiboudi(Tiabira), Tiargou (camp peulh), Bouala(Bambafali), Kourgou
et au secteur 5(Tankiagui) dans la Commune de Gayéri.!
Montant lu
Montant
Montant
Montant lu
N°! Soumissionnaire!
Observations !
HTVA
corrigé
corrigé
en TTC!
publiquement!
HTVA!
TTC!
Entreprise Wend Kouni
1!
34 230 000!
34 230 000!
Conforme!
Sarl!
//!
//!
l'Entreprise UNIVERS
2!
34 800 000!
34 800 000!
Conforme!
!
BUSNESS CENTER-Sarl!
//!
FORAGE GLOBAL &
3!
30 660 000!
36 178 800! 30 660 000!
//!
Conforme !
EQUIPEMENT (FGE)!
Entreprise Forge Global Equipement(FGE) Sarl pour un montant de trente million six cent soixante mille (30 660
ATTRIBUTAIRE!
000) FCFA en HTVA avec un délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de cent
vingt(120) jours!
Lot 02 : réalisation de quatre (04) forages positifs à Louanga Mossi, Nalidougou(Karimama), Tiboudi(Kiéri), Bouala(Bambafali) et à
Gninfoagma dans la Commune de Gayéri!
N°
Montant lu HTVA Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaire!
Observations !
Rang!
d’ordre!
publiquement!
en TTC!
corrigé HTVA! corrigé TTC!
l'Entreprise
1!
22 000 000!
25 960 000!
22 000 000! 25 960 000! Conforme!
2ème!
UNIVERS
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2!

BUSNESS
CENTER-Sarl!
FORAGE GLOBAL
& EQUIPEMENT
(FGE)!

20 440 000!

24 119 200!

20 440 000!

24 119 200! Conforme !

1er!

Entreprise Global Forage Equipement (FGE) Sarl pour un montant de vingt million quatre cent quarante mille
(20 440 000) FCFA en HT et vingt-quatre million cent dix-neuf mille deux cent (24 119 200) FCFA en TTC avec
un délai d’exécution de trois(03) mois et un délai de validité des offres de cent vingt(120) jours.
Lot 03 : réhabilitation de cinq(05) forages positifs pastoraux au profit de la Commune de Gayéri.!
N°
Montant lu HTVA Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaire!
Rang!
Observations !
d’ordre!
publiquement!
en TTC!
corrigé HTVA! corrigé TTC!
Conforme
Entreprise Wend
1!
1er!
Kouni Sarl!
9 000 000!
10 620 000!
9 000 000!
10 620 000! !
l'Entreprise
UNIVERS
2!
12 154 000!
12 154 000! Conforme!
2ème!
BUSNESS
10 300 000!
10 300 000!
CENTER-Sarl!
Offre anormalement basse en
application de l’article 108 du décret
FORAGE GLOBAL
n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du
& EQUIPEMENT
3!
7 954 000!
9 385 720!
7 954 000!
9 385 720! 01 février 2017 portant procédure
//!
(FGE)!
de passation, d’exécution et
règlementation des marchés publics
et délégation des services publics!
Entreprise Wend Kouni pour un montant hors taxe de neuf million (9 000 000) FCFA en HT et dix million six cent
Attributaire
vingt mille (10 620 000) FCFA en TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois et un délai de validité des
offres de cent vingt(120) jours.
Attributaire

Demande de prix n°2019-0004/REST/PKMD/CGYR/M pour les travaux de réhabilitation d’un(01) jardin maraicher et de réalisation de quatre(04)
puits maraichers - Publication de l’avis : quotidien N° 2603 – mardi 25 juin 2019 - Date de dépouillement : 05 juillet 2019
Nombre de lot : 02 - Nombre de plis reçus 02 dont 00 pli hors délais.
Lot 1 : travaux de réhabilitation d’un(01) ha de jardin maraicher à Maldjanga dans la Commune de Gayéri!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme pour :
- Deux(02) maçons proposés au lieu de
trois(03) ;
-compresseur non fourni ;
ECPB!
12 392 600!
//!
//!
//!
-marteaux piqueurs non fourni ;
-vibreur non fourni ;
-Camion benne non fourni ;
-Moules non fournies.!
UBC-Sarl!
12 385 400!
//!
//!
//!
Conforme !
Entreprise UBC-Sarl pour un montant hors taxe de douze million trois cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent (12 385
Attributaire!
400) FCFA en HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante (60)
jours.!
Lot 2 : travaux de réalisation de quatre(04) puits maraichers à Bandikidini (yabouga) et Mandjdoudi dans la Commune de Gayéri!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme pour :
-Deux(02) maçons proposés au lieu de
trois(03) ;
-signature du titulaire du diplôme
distincte de la signature sur le CV
(ZOMBRE W. Sévérin) ;
-signature du titulaire du diplôme
ECPB!
11 666 000!
//!
//!
//!
distincte de la signature sur le CV
(ZONGO Abel) ;-compresseur non
fourni ; - un(01) marteau piqueurs
fournis au lieu de cinq(05) ;
-vibreur non fourni ;
-Camion benne non fourni ;
- carte grise et assurance du pickup non
fourni.!
UBC-Sarl!
Attributaire!

11 900 000!

//!

//!

//!

Conforme !

Entreprise UBC-Sarl pour un montant hors taxe de onze million neuf cent mille (11 900 000) FCFA en HT avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante (60) jours.!

Demande de prix n°2019-002/REST/PKMD/CGYR/M du 28 mai 2018 les travaux de réalisation d’un(01) parc de vaccination à Kourgou dans la
commune de Gayéri - Publication de l’avis : quotidien N° 2603 – mardi 25 juin 2019
Date de dépouillement : 05 juillet 2019, Nombre de plis reçus 03 dont 00 pli hors délais.
Lot unique: Construction d’un(01) parc de vaccination à kourgou dans la Commune de Gayéri.!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Ets NONGOBZANGA !
5 171 680!
//!
//!
//!
Conforme!
Entreprise Yalmwende !
5 001 619!
//!
5 216 169!
//!
Conforme :
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Correction due à :
erreur de quantité à l’item II-6 : 10m2 au
lieu de 19 ;
-item III-1 : 117,7 ml au lieu de 120 ;
-item III-2 : 426 ml au lieu de 429 ;
-item III-4 : 02 unités au lieu de un (01) ;
-item III-5 : 02 unités au lieu de un (01)!
COMPANY GLOBAL
SERVICES Sarl!
Attributaire!

5 800 040!

//!

//!

//!

Conforme !

Ets NONGOBZANGA pour un montant hors taxe de cinq million cent soixante-onze mille six cent quatre-vingt (5 171
680) FCFA en HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante (60)
jours.!

DEMANDE DE PRIX N°2019-02/REST/PKMD/CGYR/ DU 24/05/2019 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES CEB N°01 ET 02 DE LA COMMUNE DE GAYERI - Financement : budget communal/mena, gestion 2019
Publication : quotidien n°2603 du mardi 25/06/2019 - Nombre de soumissionnaires : sept (07)
Lot unique !
Montant lu en FCFA!
Montant Corrigé en FCFA!
N°! Soumissionnaires!
OBSERVATION!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
MGB
Offre non conforme : Pièces
1!
12 151 700!
13 061 663!
----!
-----!
!
administratives non fourni!
Offre conforme
Correction due à :
E.G.T.C
2!
12 380 725!
13 318 159!
12 779 050!
13 614 045! Au montant prix unitaire de l’item 13 ;
!
cent trente fracs en lettre et quatrevingt francs en chiffre!
Offre conforme
Correction due à :
3
GLOBAL SERVICE!
13 580 390!
14 528 396!
13 567 490!
14 513 174! Au montant prix unitaire de l’item 09 ;
!
deux cent vingt francs en lettre et
deux cent vingt-cinq francs en chiffre!
offre conforme : offre anormalement
basse en application de l’article 108
du décret 2017DAREE YANDE SARL
4!
11 887 710!
12 691 662!
12 735 130!
13 691 806! 049/PRES/PM/MINEFID du 1er
!
février 2017 et du point 21.6 des
instructions aux candidats du dossier
de demande de prix!
non conforme : offre anormalement
élevée en application de l’article 108
du décret 2017E.G.F
5!
17 971 530!
19 108 702!
-----!
-----!
049/PRES/PM/MINEFID du 1er
!
février 2017 et du point 21.6 des
instructions aux candidats du dossier
de demande de prix!
non conforme : offre anormalement
élevée en application de l’article 108
du décret 2017Consilio consulting
!
!
6!
17 132 755!
18 218 800!
049/PRES/PM/MINEFID du 1er
services
février 2017 et du point 21.6 des
!
instructions aux candidats du dossier
de demande de prix!
E. T .G
!
7!
------!
17 599 285!
16 954 217! Hors enveloppe!
!
Entreprise E.G.T.C pour un montant HT de douze millions sept cent soixante-dix-neuf mille cinquante (12 779
ATTRIBUTAIRE!
050) francs CFA et en TTC de treize millions six cent quatorze mille quarante-cinq (13 614 045) avec un délai
de livraison de trente (30) jours et un délai de validité des offre de soixante(60) jours.!
Demande de prix n°2019-005/REST/PKMD/CGYR/M du 27 juin 2019 les travaux de réalisation du service d’état civil de la mairie de Gayéri
dans la commune de Gayéri - Publication de l’avis : quotidien N° 2635 – jeudi 08 août 2019
Financement : budget communal/PACT gestion 2019 - Date de dépouillement : 19 août 2019 - Nombre de plis reçus 01dont 00 pli hors délais.
Lot unique: Construction du service d’état civil de la mairie de Gayéri!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Rang !
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Conforme : correction due une erreur de sommation
ETY!
20 004 400! 23 605 192! 19 896 400! 23 477 752! -item 0.1 : 1 368 000 au lieu de 1 458 000 ;
1er !
-item I.2 : 90 000 au lieu de 108 000!
Entreprise ETY pour un montant hors taxe de dix-sept million cent quatre-vingt mille neuf cent dix (17 180 910) FCFA en HT
Attributaire!
et vingt million deux cent soixante-treize mille quatre cent soixante-quatorze (20 273 474) FCFA en TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante(60) jours.!
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N° 2019-01/REST/PGRM/CYMB/M DU 28 juin 2019 POUR LES TRAVAUX DECONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES DIVERSESDANS LA COMMUNE DE YAMBA - Financement : PSAE, FPDCT, MEA et Fond propres, GESTION 2019
Date d’ouverture des plis : 15 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 09 - Date de Délibération : 15 juillet 2019
(LOT 1 ; 2; 3 ; 4 et 5).!
Montant lu en Montant corrigé en
Soumissionnaires!
Observations!
HT!
HT!
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Lot1 : Travaux de réalisation des forages pastoraux positifs à Tiantiaka-Kuadigou (sur la piste à bétail) et sur la piste à bétail entre
Kwadifaogou et Bongapour un délai d’exécution de soixante(60) jours!
IGA SARL!
11 200 000!
11 200 000!
Conforme!
Non conforme : matériels d’exécution des travaux (compresseur, pompe immergée,
groupe électrogène, sonde électrique, matériels géophysiques, …) non fournis.
!
E.R.I.F!
-!
Aussi, personnel tel que ; conducteur des travaux et chefs d’équipes fournis mais non
conformes ; CV des foreurs non fournis ; !
Attributaire!
IGA SARL : avec un montant de onze millions deux cent mille (11 200 000) francs CFA.!
Lot2 : Travaux de réhabilitation d’un jardin maraicher d’une superficie d’un (01) hectare à Onadjagouni pour un délai d’exécution de
soixante(60) jours;!
UBC SARL!
23 936 175!
23 936 175!
Conforme!
Attributaire!
UBC SARL : avec un montant de vingt-trois millions neuf cent trente-six mille cent soixante-quinze (23 936 175) francs CFA.!
Lot3 : Travaux de réalisation des parcs à vaccination à Pimpigdou, Guissoangou, Konduagou et Bonga (entre kwadifaagou et Bonga sur
la piste à bétail)pour un délai d’exécution de soixante(60) jours;!
Etablissement
/!
/!
Non Conforme : Agrément Technique ne couvre pas la Région l’Est. !
Nongobzanga!
SAHEL BATIR-SARL! 19 972 500!
19 972 500!
Conforme!
E.I.F!
20 394 600!
20 394 600!
Conforme!
A.E.C BTP!
20 972 200!
20 972 200!
Conforme!
Conforme : Correction due à une erreur sur l’item IV.2 : 2 750 en chiffre et 2 500 en
SOCIETE TISSA!
23 996 200!
23 567 200!
lettre!
SAHEL BATIR-SARL : avec un montant de dix-neuf millions neuf cent soixante-douze mille cinq cent (19 972 500) francs
Attributaire!
CFA.!
Lot4 : Travaux de réalisation des forages positifs à Koulga, Namoatchiari et à Temboupour un délai d’exécution de soixante(60) jours ;!
IGA SARL!
16 689 408!
16 689 408!
Conforme!
Attributaire!
IGA SARL : avec un montant de seize millions six cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent huit (16 689 408) francs CFA.!
Lot5 : Travaux de réhabilitation de forages à Bogolé, à Doagaligou et à Tiantiaka-Kuadigoupour un délai d’exécution de trente(30) jours ;!
Non Conforme : matériels d’exécution des travaux (compresseur, pompe immergée,
groupe électrogène, sonde électrique, matériels géophysiques, …) non fournis.
E.R.I.F!
/!
/!
Lettre de soumission non conforme ; devis non respecté et délai d’exécution de
soixante(60) jours au lieu de trente(30) jours
!
Conforme : Correction due à une erreur sur l’item I.3 : 400 000 en chiffre et 450 000
E.C.S SARL!
5 850 000!
6 600 000!
en lettre puis sur l’item III.2 : 500 000 en chiffre et 700 000 en lettre!
Attributaire!
E.C.S SARL : avec un montant de six millions six cent mille (6 600 000) francs CFA.!
Demande de prix N°2019-004/REST/PKPG/CMDR Relatif aux travaux d’aménagement de cinq(05) hectares de jardin maraicher au profit de la
commune de Madjoari - Financement : FIC-PSAE/BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019
Publication : quotidien des marchés publics N° 2601 du vendredi 21 juin 2019 - Date de dépouillement : 28 juin 2019!
Montant en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lus HT!
Lus TTC!
Corrigés HT!
Corrigés TTC!
Conforme :
Entreprise E.P.VMAF!
52 073 000!
52 073 000!
61 446 140!
61 446 140!
!
Non conforme :
(Absence de numéro de l’agrément
technique ; marché similaire non
AM LOGISTIQUE Sarl!
50 645 800!
50 645 800!
--!
--!
conforme ; les expériences du chef de
mission et le chef de chantier non
conforment au dossier d’appel à la
concurrence)!
Entreprise E.P.VMAF pour un montant de : soixante un millions quatre cent quarante six mille cent soixante
ATTRIBUTAIRE!
(61 446 160) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois!
APPEL D’OFFRES N°01/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM DU 08/06/2019 pour les travaux de construction de diverses infrastructures au profit de
la Commune de Diabo - Date de publication : Quotidien des marchés publics du Burkina N° 2611 du 05 juillet 2019
Date de dépouillement : 18/07/2019 - Date de délibération : 18 /07/2019
Financement : PACT-FPDCT (lot1) ;PACT (lot2 et lot 4) ; PSAE (lot3 et lot6) ; Transfert MENA, (lot5)
Nombre de candidats : dix (10) - Nombre de soumissionnaires : lot1 :1 ; lot2 :03 ; lot3 :1 ; lot4 :1 ; lot5 :1 ; lot6 :03!
Montant initial lu!
Montant corrigé!
Soumissionnaires!
Observations !
Corrigé HTVA
Corrigé TTC
Lu HT en CFA! Lu TTC en CFA!
en CFA!
en CFA!
Lot 1 : Construction d’une salle de réunion au profit de la mairie de Diabo.!
"!
ECNAF!
32 289 535!
36 101 651!
-!
Non conforme : Hors enveloppe!
ATTRIBUTAIRE!
Infructueux pour montant hors enveloppe!
Lot 2 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la commune de Diabo.!
!
!
YALMWENDE!
19 852 945!
Conforme !
!
!
!
SEPS International!
19 239 829!
19 523 029!
Conforme!
Offre non conforme : L’entreprise a fourni un
(01) au lieu de deux (02) conformément au
DAO ; Le conducteur n’a pas l’expérience requis
!
!
SOJOMA!
16 238 545!
19 161 483!
un an (attestation de licence datant de 2018) au
lieu de trois (03) conformément au DAO ; La liste
notariée du matériel non fourni.!
Entreprise SEPS International pour un montant de dix-neuf millions cinq cent vingt-trois mille vingt-neuf (19 523 029) F
ATTRIBUTAIRE!
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
Lot 3 : Travaux de construction de vingt-un(21) locaux des Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (CCFV) et
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Commissions Foncières Villageoises (CFV) au profit de la commune de Diabo.!
!
31 316 403!
36 953 355!
-!
Conforme !
Entreprise SOGEBAT-TP/SARL pour un montant de trente-un millions trois cent seize mille quatre cent trois (31 316 403)
F CFA HT et trente-six millions neuf cent cinquante-trois mille trois cent cinquante-cinq (36 953 355) avec un délai
ATTRIBUTAIRE!
d’exécution de cent vingt (120) jours.!
Lot 4 : Travaux de réaménagement de la salle de réunion au profit de la commune de Diabo.!
!
CERF!
9 389 450!
-!
-!
Conforme !
Entreprise CERF pour un montant de neuf millions trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante (9 389 40) F
ATTRIBUTAIRE!
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
Lot 5 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + latrines à quatre postes électrifiés à Yanwéga au profit de la
commune de Diabo.!
!
E.O.C!
23 703 910!
-!
-!
Conforme !
Entreprise E.O.Cpour un montant de vingt-trois millions sept cent trois mille neuf cent neuf cent dix (23 703 910) F CFA
ATTRIBUTAIRE!
HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
Lot 6 : Travaux de construction d’un magasin de stockage de vingt (20) au profit de la commune de Diabo.!
conforme
!
YALMWENDE!
8 188 905!
-!
-!
!
!
BTP-H2A !
16 280 976!
-!
-!
Non conforme : hors enveloppe!
Non conforme : Liste de matériels notariés non
!
NS!
8 169 184!
-!
-!
fourni!
Entreprise Yalmwendé pour un montant de huit millions cent quatre-vingt-huit mille neuf cent cinq (8 188 905) F CFA HT
ATTRIBUTAIRE!
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
SOGEBAT-TP/SARL!

DEMANDE DE PRIX N° 2019-002/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N#GOURMA - Financement : Budget CHR FADA N’Gourma, gestion 2019
Lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit du CHR de Fada N’Gourma ;
Publication de l’avis : RMP N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019 -- Date d’ouverture : 21 août 2019
Nombre de plis reçus : cinq (05) - Montant prévisionnel (E) : douze millions cinq cent mille (12 500 000) FCFA ;
Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) : 12 722 367 ;
Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) :
M= 0,6E+0,4P= 12 588 947
Les offres en toutes taxes comprises inférieures à 0,85M=10 700 605 sont déclarées anormalement basses ;
Les offres en toutes taxes comprises supérieures à 1,15M= 14 477 289 sont déclarées anormalement élevées!
Soumissionnaires
Montant en F CFA HTVA!
Montant en F CFA TTC!
Lot!
Observations
!
Rang!
!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
Offre non conforme : agrément
EXCELLENCE
technique non conforme : catégorie
10 099 000!
-!
-!
-!
Néant !
SERVICES!
B domaine 1 demandé et catégorie A
fourni !
SKO SERVICES!
9 590 000!
9 590 000!
11 316 200!
11 316 200!
Offre conforme pour l’essentiel!
1er !
Offre non conforme : offre
anormalement élevée, montant TTC
WIT!
14 355 000! 14 355 000!
-!
16 938 900!
Néant
supérieur de plus de 15 % à la
moyenne pondéré!
Offre non conforme : agrément
Unique
technique non conforme : catégorie
FASO CLIC
14 986 000
Néant
B domaine 1 demandé et catégorie A
fourni.
Offre non conforme : offre
!
anormalement basse, montant TTC
SO.GI.CA.SARL
8 400 000
8 400 000
9 912 000
Néant
inférieure de plus 15 % à la moyenne
pondéré
Lot unique : SKO SERVICES pour un montant TTC de onze millions trois seize mille deux cent (11 316 000)
Attributaire
FCFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2019-003/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT DU
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N#GOURMA - Financement : Budget CHR FADA N’Gourma, gestion 2019
Lot unique : Acquisition de matériels médicotechniques au profit du CHR de Fada N’Gourma ;
Publication de l’avis : RMP N° 2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019 - Date d’ouverture : 21 août 2019
Nombre de plis reçus : deux (02) - Montant prévisionnel (E) : vingt millions (20 000 000) FCFA ;
Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) : 17 495 000 ;
Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) :
M= 0,6E+0,4P= 18 998 000
Les offres en toutes taxes comprises inférieures à 0,85M=16 148 300 sont déclarées anormalement basses ;
Les offres en toutes taxes comprises supérieures à 1,15M= 21 847 700 sont déclarées anormalement élevées
Soumissionnaires
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
Lot
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Offre non conforme : offre
KNACOR
anormalement basse, montant TTC
16 085 000
18 980 300
Néant
INTERNATIONAL
Unique
inférieure de plus 15 % à la moyenne
SARL
pondéré
CGS MEDICAL SARL 18 905 000
18 905 000
Offre conforme pour l’essentiel
1er
Lot unique : CGS MEDICAL SARL pour un montant hors taxe de dix-huit millions neuf cent cinq mille
Attributaire
(18 905 000) FCFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours
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REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de la demande de prix N° 2019- 002/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant réalisation et réhabilitation d’infrastructures au profit de la
commune de Founzan, Province du Tuy, Région des Hauts Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2592 du 10 juin 2019
Date de dépouillement : 21juin 2019 - Financement : Budget communal/PACT/ARD, Gestion 2019 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
Non Conforme :
*CV du contrôleur des travaux et du chef
de chantier fournis et non conformes au
modèle type (employeur actuel inconnu,
poste tenu non spécifié ancienneté non
précisée dans l’entreprise) ;
ETF
Lu : 4 829 760
*Diplômes du chef maçon non fourni ;
Corrigé : 4 829 760
*Formulaire fiche de provenance des
matériaux à mettre en œuvre non fourni ;
*Fiche de renseignement sur le candidat
non fourni
*Plan de charge (fiche MT/C non fournie)
Lu : 7 015 518
Repère Burkina
Conforme
Corrigé : 7 015 518
Non Conforme :
Lu : 9 691 542
Lu : 5 828 695
ERTI
*Lot 1 : Offre hors enveloppe ;
Corrigé : 9 691 542 Corrigé : 5 828 695
*Lot 3 : Conforme
Non Conforme :
* CV du chef soudeur non actualisé
Lu : 6 442 796
Lu : 5 637 888
ESTB
(datant du 08 juin 2018)
Corrigé : 6 442 796 Corrigé : 5 637 888
*Le même personnel et matériel utilisés
pour les deux lots
Lu : 2 963 796
Conforme
ERS
Corrigé : 2 963 796
Lot 1 : Infructueux pour absence d’offre conforme.
Lot 2 : REPERE BURKINA pour un montant hors taxes de : sept millions quinze mille cinq cent dix-huit (7 015 518) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaires
Lot 3 : E R T I pour un montant hors taxes de : cinq millions huit cent vingt-huit mille six cent quatre-vingt-quinze (5 828 695)
F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : E R S pour un montant hors taxes de : deux millions neuf cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-seize
(2 963 796) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX N°2019-04MATDC /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 50
TONNES A ZOGORE DANS LA COMMUNE DE ZOGORE PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2614 du 10 juillet 2019 DATE DE
DEPOUILLEMENT : Lundi 22 juillet 2019 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01)!
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Observation!
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
SAMTECH!
18 999 987!
18 999 987!
CONFORME!
SAMTECH pour un montant de dix huit millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt
Attributaire!
sept (18 999 987) HT pour un délai d’exécution Trois (03) mois!
Demande de Prix N°2019-02/RNRD/PYTG/C-ULA/M.ULA/SG du 27 mars 2019 pour l’acquisition et livraison sur sites de six cent quatre vingt huit
(688) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine A de vingt (20) litres chacun au profit des écoles des CEB de la commune de Oula
Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2608 du mardi 02 Juillet 2019
Date d’ouverture et de délibération : vendredi 12 Juillet 2019!
MONTANT MONTANT LU
MONTANT
N°
MONTANT LU EN
SOUMISSIONNAIRES!
CORRIGE EN
EN F CFA
CORRIGE EN OBSERVATIONS!
!
FCFA HTVA!
FCFA HTVA!
TTC!
FCFA TTC!
01! ETS NEERI!
12 384 000!
12 384 000!
-!
-!
Non conforme : Echantillon non fourni!
Non conforme : Couleur du bidon
02! EZOF!
10 457 600!
10 457 600!
12 339 968!
12 339 968! incolore (transparent) proposé au lieu
de couleur Zone demandée!
Non conforme : Date de production et
03! ETS TEEL-TAABA!
10 320 000!
10 320 000!
-!
-!
de péremption non précisée dans le
dossier!
04! 2GS!
10 268 400!
10 268 400!
12 116 712!
12 116 712! Conforme : 1er!
05! TOP NET SERVICE SARL!
12 349 600!
12 349 600!
-!
-!
Conforme : 2ème!
: 2GS, pour un montant de Dix millions deux cent soixante-huit mille quatre cents (10 268 400) francs CFA
Attributaire
HTVA et douze millions cent seize mille sept cent douze (12 116 712) francs CFA TTC pour un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours
DEMANDE DE PRIX N°201 9-001/ RNRD /PYTG /CBRG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE
LA COMMUNE DE BARGA - Date de dépouillement : 12 JUILLET 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2608 du mardi 02 juillet 2019.
Financement : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA), GESTION 2019 (Imputation : Chap60, Art. 605).
Nombre de plis reçus: 09!
Quotidien N° 2650 - Jeudi
29luAoût 2019
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Montant
Montant Corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
en francs CFA HTVA! en Francs CFA HTVA!
SARA SERVICES!
14 416 000!
16 578 400!
Conforme!

04! 2GS!
05! TOP NET SERVICE SARL!
Attributaire

dossier!
10 268 400!
10 268 400!
12 116 712!
12 116 712! Conforme : 1er!
12 349 600!
12 349 600!
-!
-!
Conforme : 2ème!
: 2GS, pour un montant de Dix millions deux cent soixante-huit mille quatre cents (10 268 400) francs CFA
HTVA et douze millions cent seize mille sept cent douze (12 116 712) francs CFA TTC pour un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°201 9-001/ RNRD /PYTG /CBRG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE
LA COMMUNE DE BARGA - Date de dépouillement : 12 JUILLET 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2608 du mardi 02 juillet 2019.
Financement : BUDGET COMMUNAL (TRANSFERT MENA), GESTION 2019 (Imputation : Chap60, Art. 605).
Nombre de plis reçus: 09!
Montant lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
en francs CFA HTVA! en Francs CFA HTVA!
SARA SERVICES!
14 416 000!
16 578 400!
Conforme!
Non conforme
-car la date de remise de l’offre est le 12/07/2019 et non le 10/07/2019 sur
la lettre de soumission;
-car le formulaire de la lettre de soumission n’est pas respecté ;
FIRST GROUP
- car le formulaire de l’Engagement à respecter le code d’éthique et de
13 452 940!
13 452 940!
CONSULTING!
déontologie en matière de commande publique n’est pas respecté ;
- car le Renseignement sur le candidat ou sur les membres de groupement
non fourni.
Car les graduations des échantillons de l’équerre et du double décimètre
ne commencent pas par 0.!
RACIM SERVICE!
17 776 100!
17 776 100!
Conforme!
Non conforme
-Car sur le formulaire de la DDP il est demandé de renseigner la date :
(jour, mois, année) de remise de l’offre et non (lieu, jour, mois, année).
BASSIBIRI SARL!
13 205 320!
13 205 320!
- car le Renseignement sur le candidat et celui sur les membres de
groupement sont tous les deux renseignés. Ce qui ne nous permet pas de
savoir si le soumissionnaire est une entreprise individuelle ou un
groupement.!
Non conforme
-car le formulaire de lettre de soumission de la DDP n’est pas respecté par
le fournisseur,
- Renseignement sur le candidat n’est pas respecté par le fournisseur car
EKF!
17 071 000!
17 071 000!
la date (jour, mois, année). Le lieu n’est pas demandé,
-Car la graduation de l’échantillon de l’équerre ne commence pas par 0.
-le format de l’ardoise non conforme aux prescriptions techniques
proposées par le fournisseur.!
Non conforme
- car Le Formulaire de la lettre de soumission non respecté car la date
(jour, mois, année). Le lieu n’est pas demandé. Lettre non achevée ;
ECOMZ!
16 534 000!
16 534 000!
-car le Formulaire de Renseignement sur le candidat non respecté car la
date (jour, mois, année). Le lieu n’est pas demandé.
- Car les graduations des échantillons de l’équerre et du double décimètre
ne commencent pas par 0.!
Non conforme : Car le Renseignement sur le candidat ou sur les membres
KDS-INTER!
15 627 622!
15 627 622!
de groupement n’est pas fourni par le fournisseur!
EOF!
SA4-SUCCES!
Attributaire!

14 701 140!
14 701 140!
Conforme!
18 308 400!
18 308 400!
Conforme!
SARA SERVICES pour un montant de : Seize millions cinq cent soixante-dix-huit mille quatre cent (16 578 400) francs CFA
HTVA, soit une variation de 15% du montant initial correspondant à une augmentation des quantités des items 13 à18.
Délai d’exécution trente (30) jours!

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/RNRD/PYTG/CBRG POUR LA réalisation de deux forages positifs au marché à bétail et à l’aire d’abattage de
Méné au profit de la commune de Barga - Financement : BUDGET COMMUNAL +PCESA GESTION 2019 (Imputation : Chap23, Art. 235)
Date de dépouillement : 28 JUIN 2019Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2598 du mardi 18 juin 2019!
Montant lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires!
Observation!
en F CFA HTVA!
en F CFA HTVA!
Non conforme
- Attestation de disponibilité du personnel non fournies
SONACO!
15 000 000!
15 000 000!
- Matériel géophysique non conforme car un fourni au lieu de
deux!
SMAL INTERNATIONAL!
12 550 000!
12 550 000!
conforme!
Non conforme
-car la lettre de soumission de l’offre n’est pas renseignée
conformément au formulaire de la demande de prix; -car le
TTF!
10 520 000!
10 520 000!
cautionnement uniquement signé que par la caution, non
conforme au formulaire;
-agrément non conforme car signé le 17. juin 2015 par un
Ministre non en fonction.!
Entreprise SMAL INTERNATIONAL pour un montant de Douze millions cinq cent cinquante mille (12 550 000)
Attributaire!
francs CFA HTVA Délai d’exécution de soixante (60) jours!
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/ RNRD /PYTG /CDRG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A MENE « C » ET
LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE A LA MAIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA Financement : BUDGET
COMMUNAL+ FPDCT ET PACT, GESTION 2019 (Imputation : Chap23, Art. 232) - Date de dépouillement : 12 JUILLET 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2608 du mardi 02 juillet 2019 - Nombre de plis reçus Lot 1: 03!
Montant lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires!
Observation!
en F CFA HTVA!
en F CFA HTVA!
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ESF!
13 002 421!
13 002 421!
conforme! Quotidien N° 2650 - Jeudi 29 Août 2019
Non conforme
-Car l’Engagement à respecter le code d’éthique et de
EKF!
16 255 794!
16 255 794!

TTF!

Attributaire!

10 520 000!

10 520 000!

cautionnement uniquement signé que par la caution, non
conforme au formulaire;
-agrément non conforme car signé le 17. juin 2015 par un
Ministre non en fonction.!
Entreprise SMAL INTERNATIONAL pour un montant de Douze millions cinq cent cinquante mille (12 550 000)
francs CFA HTVA Délai d’exécution de soixante (60) jours!

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-002/ RNRD /PYTG /CDRG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A MENE « C » ET
LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE A LA MAIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA Financement : BUDGET
COMMUNAL+ FPDCT ET PACT, GESTION 2019 (Imputation : Chap23, Art. 232) - Date de dépouillement : 12 JUILLET 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2608 du mardi 02 juillet 2019 - Nombre de plis reçus Lot 1: 03!
Montant lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires!
Observation!
en F CFA HTVA!
en F CFA HTVA!
ESF!
13 002 421!
13 002 421!
conforme!
Non conforme
-Car l’Engagement à respecter le code d’éthique et de
EKF!
16 255 794!
16 255 794!
déontologie en matière de commande publique n’a pas été
fourni par le soumissionnaire!
Non conforme
-Car la date de remise de l’offre est le 12/07/2019 et non le
11/07/2019 sur la lettre de soumission.
ECI-BTP!
13 666 905!
13 666 905!
-Car sur l’Engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologie en matière de commande publique le nom et la
qualité de l’autorité contractante n’y figurent pas!
Entreprise ESF pour un montant de Treize millions deux mille quatre cent vingt et un (13 002 421) francs CFA
Attributaire!
HTVA. Délai d’exécution soixante (60) jours!
Demande de prix N°2019/001/CNSS/DG/SG/DRN/ts pour la fourniture et pose de climatiseurs split 2CV et armoire 5CV avec du fréon 410A au
profit de la Direction Régionale du Nord (Ouahigouya, Kaya et Dori) de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale, budget Gestion 2019 - REVUE DE PUBLICATION : 2576 du jeudi 17 mai 2019
Date de dépouillement : 29 mai 2019!
MONTANT
MONTANT CORRIGE
MONTANT MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
LU FCFA HT!
FCFA HT!
LU FCFA TTC!
FCFA TTC!
KEBELEX FASO SARL!
9 200 000!
9 200 000!
-!
-!
Conforme!
M G E Plus!
9 321 000!
9 321 000!
10 998 780!
10 998 780!
Conforme!
CLAIRE AFRIQUE!
5 900 000!
-!
6 962 000!
-!
Non conforme car anormalement basse!
SKO-SERVICES!
7 930 000!
7 930 000!
9 357 400!
9 357 400!
Conforme!
SKO-SERVICES Pour un montant de Sept millions neuf cent trente mille (7 930 000) francs CFA HTVA et Neuf millions
Attributaire!
trois cent cinquante sept mille quatre cent (9 357 400) francs CFA TTC.
Délai d’exécution : Soixante (60) jours!

REGION DU PLATEAU CENTRAL
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2019-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 25/04/2019 POUR ACQUISITION DE VIVRES POUR CANTINES
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA.
Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2019 - Publication de l’avis :
-Revue des marchés publics n° 2580 du Jeudi 23 Mai 2019
Convocation de la CCAM : n° 2019-027/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 17/06/2019
Date d’ouverture des plis : Lundi 24 Juin 2019 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : Vendredi 05 Juillet 2019
Soumissionnaires

Lot
Unique

MONTANT EN FCFA HTVA
Lu

Corrigé

MONTANT EN FCFA TTC
Lu

52 658 020
EZOF SA

Quotidien N° 2650 - Jeudi 29 Août 2019

Observations

Corrigé

52 658 020

Non Conforme :
Les CV pour les chauffeurs ne respectent
pas le modèle type dans le dossier
d’appel d’offres (absence de la partie
résumer l’expérience professionnelle en
ordre chronologique inverse, Indiquer
l’expérience technique et de gestionnaire
pertinente pour le projet).
Incohérence entre les dates d’obtention
des permis de conduire des chauffeurs
respectivement 2013 et 2009 et le
nombre d’année avec le présent
employeur sur les CV en qualité de
chauffeur.
L’attestation de disponibilité du personnel
est unique pour tout le personnel dans
l’offre technique du soumissionnaire et
non signé par les intéressés.
Conformément au DAO, l’échantillon du
bidon d’huile est de 20l demandé au lieu
d’un bidon d’huile de 5l proposé.
L’échantillon du riz propose n’est pas le
riz décortiqué de savane comme
demande dans le dossier d’appel d’offre.
Un sac de riz de 50 kg et un sac de
haricot de 50 kg demandés au lieu d’une
petite quantité de riz et de haricot dans
des sachets proposée par le
soumissionnaire.
Non Conforme :
Les CV pour les chauffeurs ne respectent
pas le modèle type dans le dossier
d’appel d’offres (absence de la partie
résumer l’expérience professionnelle en
ordre chronologique inverse, Indiquer 29
l’expérience technique et de gestionnaire
pertinente pour le projet).
Les photocopies des assurances des

riz décortiqué de savane comme
demande dans le dossier d’appel d’offre.
Un sac de riz de 50 kg et un sac de
haricot de 50 kg demandés au lieu d’une
petite quantité de riz et de haricot dans
des sachets proposée par le
soumissionnaire.
Non Conforme :
Les CV pour les chauffeurs ne respectent
pas le modèle type dans le dossier
d’appel d’offres (absence de la partie
résumer l’expérience professionnelle en
ordre chronologique inverse, Indiquer
l’expérience technique et de gestionnaire
pertinente pour le projet).
Les photocopies des assurances des
véhicules proposés ne sont pas
légalisées.
Sac de riz de 50kg : Format 60cm x 110
cm, Largeur 60cm, hauteur 110cm au
lieu de 60 mm x 110 mm de format,
60mm de largeur et 110mm de hauteur
proposé dans l’offre technique.
48 404 000
Sac de haricot de 50kg : Format 60cm x
110 cm, Largeur 60cm, hauteur 110cm
au lieu de
60 mm x 110 mm de format, 60mm de
largeur et 110mm de hauteur proposé
dans l’offre technique.
Absence d’une procuration écrite dans
l’offre, donc Il y’a incohérence entre le
nom du Directeur Général de l’entreprise
(DAO Lassina), et le nom de la personne
agissant au nom de la même entreprise
au niveau des marchés similaires joints
(TRAORE/DAO Habibata). . L’échantillon
du riz proposé (riz importé) n’est pas le
riz décortiqué de savane comme
demande dans le DAO.
Non conforme : proposition de deux (02)
sortes de riz « riz décortiqué de savane
57 256 000
ou à défaut le riz importé de bonne
qualité» et un seul échantillon fourni.
INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes

Résultats provisoires

48 404 000

DALASIMEX

GROUPEMENT GCI & 2G.S
Attributaire

-

57 256 000

Demande de prix N°2019-003/RPCL/PKWG/CBSS pour les travaux de Construction d’un mur de clôture, des latrines, d’une cuisine, d’un comptoir
et d’une administration au CPL de Boussé - Réf : Revue des marchés publics N°2619 du 17juillet 2019
Convocation de la CCAM N°2019-006/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 24 juillet 2019 - Nombre de plis reçu dans les délais : 04
Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date de dépouillement : 29juillet 2019
Lot unique : Construction d’un mur de clôture, des latrines, d’une cuisine, d’un comptoir et d’une administration au CPL de Boussé
Montant en FCFA
observations
SOUMISSIONNAIRES
Lot
Lu htva
corrigé htva
Lu ttc
Corrigé ttc
Non Conforme pour absence de visite
VAINQUEUR PLUS
unique
16.344.336
16.344.336
technique et assurance du camion Benne
Non conforme pour contradiction du CV
du chef de chantier (diplôme obtenu en
2013,né en 1994 et chef de chantier de
2004 à 2009 dans l’E/se GBC donc chef
de chantier à 10 ans) ;contradiction du CV
LE GEANT-SARL
unique
14.748.538
14.748.538
17.403.274
17.403.274
du Chef maçon DEMBELE K.Francis (né
en 1997 et chef maçon de 2005 à 2016
dans E/se ECAME donc maçon à 8 ans)
et complément des pièces administratives
après 72 heures
Non conforme pour non complément des
REPERE BURKINA
unique
19.578.840
19.578.840
pièces administratives après 72 heures et
hors enveloppe
WEND SONGDA
unique
15.477.301
15.477.301
18.263.215
18.263.215 Conforme
SERVICE
Lot Unique : WEND SONGDA SERVICE pour un montant de Dix-huit millions deux cent soixante-trois mille deux
Attributaire
cent quinze (18 263 215) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Marchés Publics

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

P. 31 à 35
P. 36 à 38
P. 39 à 43

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Acquisition et installation de climatiseurs et réfrigérateurs
au profit du MIABE
Avis de demande de prix
N°:2019-05/MIABE/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du MIABE.
Le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur 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 installation de climatiseurs et réfrigérateurs au profit du MIABE 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er
étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat de la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue
Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble
R+4, 1er étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37
44 17 ou 70 56 06 87 avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du MIABE :
Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;
Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ;
03 BP 7108 Ouagadougou 03
Pays : Burkina Faso

Quotidien N° 2650 - Jeudi 29 Août 2019

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.
Souleymane OUATTARA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Acquisition et installation d’autocommutateurs de combinés téléphoniques
et de batteries de condensateur au profit des hôtels administratifs.
Rectificatif du Quotidien N° 2649 du mercredi 28 août 2019, page 21
portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019-90/MINEFID/SG/DMP du 16/08/2019
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 l’Economie, des Finances et
du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de
financer l’acquisition et installation d’autocommutateurs de combinés téléphoniques et de batteries de condensateur au profit des hôtels
administratifs 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 l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises des candidats pour l’acquisition et installation d’autocommutateurs
de combinés téléphoniques et de batteries de condensateur au profit des hôtels administratifs.
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- lot 1 : acquisition et installation d’autocommutateurs de combinés téléphoniques au profit des hôtels administratifs;
- lot 2 : acquisition et installation de batteries de condensateur au profit des hôtels administratifs.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le vendredi 27 septembre 2019 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre des garanties de soumission, d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) FCFA pour le lot
1 et d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 2. conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 27 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’É-

conomie, des Finances et du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abel KALMOGO
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Acquisition de matériels informatiques
au profit de la Direction Générale du Développement Territorial (DGDT)

Rectificatif du Quotidien N° 2649 du mercredi 28 août 2019,
page 22 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix
N°2019-096/MINEFID/SG/DMP du 22/08/2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Le Directeur des marchés publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de matériels informatiques au profit de la Direction Générale du
Développement Territorial (DGDT), tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de
matériels informatiques au profit de la Direction Générale du
Développement Territorial (DGDT).
Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder
soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics
sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30
à 16h00.

Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant
le lundi 09 septembre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du

Abel KALMOGO

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

COMMUNIQUE
Annulation de la demande de propositions N°2018– 009/MI/SG/DG-FSR-B/DMP
pour la réalisation de l’audit financier et comptable des comptes 2016 et 2017 du Fonds Spécial Routier du Burkina
Le Directeur Général du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) informe l’ensemble des candidats à la demande de propositions
ci-dessus visée que ladite demande de propositions est annulée pour tenir compte de la restructuration, en cours, du Fonds d’entretien Routier
du Burkina.
Il s’excuse des désagréments que pourrait occasionner cette annulation et sait compter sur la compréhension de tous.
Le Directeur Général du Fonds Spécial Routier du Burkina
Adama OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
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profit du Projet de renforcement de Résilience des Populations à l’insécurité

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique comme suit :
Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS);
• Acquisition d’animaux pour la mise en place de 90 petites unités d’élevage au profit du Projet de renforcement de Résilience des
Populations à l’insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) ;
Lot!

Région

Centre-Nord
1

Province

Commune

Sanmatenga
Bam

Namissiguima
Nasséré
Boala
Bouroum
Bani
Gorgadji

Namentenga
Sahel

Seno
TOTAL GENERAL

3.

Ovins mâles
15
20
15
15
10
15
90

Quantité (Nombre)
Ovins femelles
45
60
45
45
30
45
270

Total Gle
60
80
60
60
40
60
360

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires Direction Générale des Aménagements
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sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
desl’Agriculture
Aménagements
Hydrauliques Hydro-agricoles
et du Développement
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MarchésDirection
Publics duGénérale
Ministère de
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;
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paiement
d’un
montant
non
remboursable
de
vingt
mille gratuitement
(20 000) FCFA à la
leDirection
sis à Ouaga 2000 (03 BP 7123 Ouaga 03; Tel (00226) 25 37 58 36) et consulter
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) auprès du régisseur, 01 BP 7012 Ouagadougou
dossier
– Burkina
Faso. de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA pour le lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019, sis à Ouaga 2000, avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Acquisition de matériel informatique
au profit du Projet d’Irrigation
dans le Grand Ouest (PIGO)

Installation de réseau informatique, acquisition de
matériel informatique et accessoires électriques au
profit du service des archives de la Direction Générale
des Infrastructures Routières (DGIR)

Avis de demande de prix
N°2019 __024f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat, exercices 2019

Avis de demande de prix
N° 0548/MI/SG/DMP/SMF-PC
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2019, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Projet d’Irrigation dans le
Grand Ouest (PIGO).

Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : Installation de réseau informatique,
acquisition de matériel informatique et accessoires électriques au profit
du service des archives de la Direction Générale des Infrastructures
Routières (DGIR) dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN 17) GUIBA-GARANGO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique distinct et indivisible : Acquisition de matériel informatique au profit du Projet
d’Irrigation dans le Grand Ouest (PIGO).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
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 trois cent cinquante mille
(350 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-9900 à 09, poste 40 19 au plus tard le mardi 10 septembre 2019 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

1.
La passation du Marché sera conduite par demande de prix
telle que définie aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouverte à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sis à Building
Lamizana, 3ème étage Tel : (226) 51 29 15 49, adresse e-mail : dmpmid@yahoo.fret prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Directeur des Marchés
Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03 Sis à Building Lamizana, 3ème étage Tel : (226) 51
29 15 49, chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
2.
Les exigences en matière de qualifications sont : les expériences similaires, le personnel, le matériel, le chiffres d’affaire annuel
moyen, la ligne de crédit, l’agrément technique. (Voir le DPAO pour les
informations détaillées).
3.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) à
l’adresse mentionnée ci-après de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP
6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 51 29 15 49. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
: acheminement à domicile localement ou remis main à main sur
présentation du reçu d’achat.
4.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Sis à Building
Lamizana, 3ème étage Tel : (226) 51 29 15 49 au plus tard le mardi 10
septembre 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03). Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
5.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA.
6.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
10 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse indiquée cidessous.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux de réhabilitation du Centre Eco-Touristique (CET) à Bagré
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de Bagrépôle.
Bagépôle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
réhabilitation de diverses infrastructures et d’annexes du Centre Eco-Touristique (CET) à Bagré . Il s’agit de la réhabilitation de : villas, piscines,
clôture, voiries et réseaux divers ainsi que des annexes afin de rendre le CET plus fonctionnel et opérationnel. Lesdits travaux sont subdivisés en
quatre (04) lots distincts composés comme suit :
• lot 1 : travaux de réhabilitation de 18 villas et des Voiries et Réseaux Divers (VRD),
• lot 2 : travaux de réhabilitation de 03 villas et d’infrastructures annexes,
• lot 3 : travaux de réhabilitation de 07 villas et de l’éclairage public,
• lot 4 : travaux de réhabilitation d’une clôture et d’aménagement paysagers.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours maximum pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Bagrépôle; 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél 00226 25 31 00 33/37,
Email : info@bagrepole.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 03 BP 7037 Ouagadougou
03, Tél 00226 25 31 00 33/37, Email : info@bagrépôle.bf, du lundi au vendredi de 08 h00 à 15h30 mn.
Les exigences en matière de qualification sont : voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de :
• Lot 1: cent cinquante mille (150 000) FCFA,
• Lot 2: cinquante mille (50 000) FCFA,
• Lot 3: cinquante mille (50 000) FCFA,
• Lot 4: cent mille (100 000) FCFA.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Rue : 626, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO ; 03 BP 7037 Ouagadougou
03 ; téléphone : 00226 25 31 00 33/37 ; adresse électronique: info@bagrepole.bf, au plus tard le vendredi 27 septembre 2019 à 09 heures 00
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission par lot, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible
comme suit :
• Lot 1: quatre millions (4 000 000) FCFA,
• Lot 2: un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA,
• Lot 3: un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA,
• Lot 4: deux millions (2 000 000) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis immédiatement après la clôture des dépôts des plis à l’adresse ci-dessus indiquée.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Joseph Martin KABORE
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Travaux de réalisation d’infrastructures diverses dans la commune de Sabcè
au profit de la commune de Sabcè
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million
(1.000.000)!
Lot-5 ; Lot-6
Lot-9
; Lot-F1
; Lot-F2! une garantie de soumission,Deux
cent
mille
(2.500.000)!
7. ; Lot-7;
LesLot-8
offres
doivent
comprendre
d’un millions
montantcinq
défini
dans
le tableau
ci-après :
Lot-10 7.
!
millions
(6.000.000)!
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,Six
d’un
montant
défini dans le tableau ci-après :

8.
Les
resteront engagés
par
leur offre
unependant
périodeune
de cent
vingtde(120)
compter
de àlacompter
date limite
8. Soumissionnaires
Les Soumissionnaires
resteront
engagés
parpendant
leur offre
période
centjours
vingtà (120)
jours
de du dépôt
date limite
du dépôt
des 19.1
offresdes
comme
au point 19.1 des IC et au DPAO.
des offreslacomme
spécifié
au point
IC et spécifié
au DPAO.
9.
Les
ouvertes
enouvertes
présence
représentants
des soumissionnaires
qui souhaitent
assister à l’ouverture
des plis le vendredi
9. offres seront
Les offres
seront
endes
présence
des représentants
des soumissionnaires
qui souhaitent
assister à l’ouverture
13 septembre
2019
à partir de13
9 heures
00 minute
à l’adresse
suivante00: Salle
de réunion
de Boutique
de Développement,
sis à Ouaga
2000
des plis
le vendredi
septembre
2019 àTU
partir
de 9 Heures
Minutes
TU à l’adresse
suivante
: Salle de réunion
de
- Avenue Boutique
15 724, 04deBPDéveloppement,
8993 Ouagadougou
Tél. : 2000
25 37- 49
85/25 15
48 724,
83 2804
– BP
Email
: boudev@fasonet.bf
sis à04,
Ouaga
Avenue
8993
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48
83 28 – Email : boudev@fasonet.bf
Le Directeur Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Ouagadougou, le 28 août 2019
Le Directeur Général
Président
de la Commission
Alassane
ZAMA
des Marchés
(Médaillé d’Honneurd’Attribution
des Collectivités
Locales)

Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Etudes d’Avant-Projet Sommaire et Détaillé (APS et APD) pour la réhabilitation et l’extension de la plaine aménagée de Banzon dans la province du Kénédougou,
région des Hauts-Bassins.
Avis à manifestation d’intérêt
N°2019__027M/MAAH/SG/DMP du 23 août 2019
Le Burkina Faso a reçu un fonds de la Banque mondiale pour la préparation du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA), et
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché relatif à études d’Avant-Projet
Sommaire et Détaillé (APS et APD) pour la réhabilitation et l’extension
de la plaine aménagée de Banzon dans la province du Kénédougou,
région des Hauts-Bassins.
I. Missions du consultant
Le Consultant (bureau d’études) aura la charge de réaliser des études
diagnostiques et proposer des solutions de réhabilitation des ouvrages
et une extension du périmètre irrigué de Banzon, conformément aux
travaux de remise à niveau et d’effectuer une analyse de la situation
organisationnelle, des infrastructures physiques fonctionnelles du
périmètre irrigué, en vue d’une réhabilitation pour une production en
toute saison sur l’ensemble du périmètre irrigué.
De façon spécifique, l’étude devra proposer une réhabilitation sur 460
ha et une extension sur environ 100 ha en prenant en compte :
- une étude évaluative des ressources en eau disponibles pour une couverture des besoins des aménagements existants et de l’éventuelle
extension envisagée ;
- un diagnostic de la distribution et de la gestion de l’ eau sur la plaine
de Banzon incluant notamment les causes du déficit d’eau en saison
sèche et de la baisse de la couverture d’eau sur l’ensemble du
périmètre ;
- une étude d’amélioration de la protection de la prise en rivière et des
aménagements qui permettront de limiter le processus de sédimentation
et de faciliter les opérations de maintenance/nettoyage de la prise ;
- la définition des besoins de réhabilitation du canal primaire et de certaines infrastructures sur les canaux secondaires et tertiaires ;
- une étude technique de confortation (extension de 100 ha) du
périmètre irrigué ;
- une étude détaillée de la situation foncière sur la zone concernée par
l’extension du périmètre irrigué.
II. Équipe de travail :
L’étude devra être réalisée par un Consultant (bureaux d’études
ou firmes ou groupement de bureaux d’études) justifiant d’expériences
pertinentes.
Le Consultant devra proposer une équipe pluridisciplinaire pour
la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel clé suivant :
- l’ingénieur du génie rural, chef de la mission;
- un expert Infrastructures et Réseaux Hydrauliques (Ingénieur d’études);
- l’ingénieur topographe ;
- le socio-économiste ;
- un technicien topographe, niveau BEP ;
- un dessinateur projeteur ;
- l’ingénieur agronome ;
- le pédologue.

(références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles;
- la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts Juridiques ;
- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de mission que le Consultant compte proposer
pour la prestation ;
- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années accompagnées de la référence, des attestations de
bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de
chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission,
le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de
mission, le contact du client, le montant du marché, etc.
Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront classés
sur la base d’une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d’expériences similaires du Consultant et éventuellement le personnel proposé. Seuls les six (06) Consultants classés premiers seront retenus
pour constituer la liste restreinte de consultants.
Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront sélectionnés selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
(SFQC) en accord avec les procédures du Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017
et Aout 2018) et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr /consult
Les Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de
Bureau) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
(termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de
08 heures à 14 heures à la :
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000,
03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92,
Email : cnpapsa@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt en un (01) original et deux (02)
copies doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le
vendredi 13 septembre 2019 à 09 heures 00 avec la mention «
Etudes d’Avant-Projet Sommaire et Détaillé (APS et APD) pour la réhabilitation et l’extension de la plaine aménagée de Banzon dans la
province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins ».
Adresse :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00
poste 4019 – Burkina Faso.
Email : cnpapsa@yahoo.fr
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

III. Délai d’exécution
Le délai d’exécution de la mission est d’environ trois (03) mois.

Moussa Roch KABORE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro– agricoles (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux
d’études) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Etude d’avant-projet détaillé pour l’aménagement de bas-fonds dans les provinces de la
Léraba et de la Comoé, région des Cascades
Avis à manifestation d’intérêt pour
N°2019__026M/MAAH/SG/DMP du 23 août 2019
Le Burkina Faso a reçu un fonds de la Banque mondiale pour la préparation du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA), et
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché relatif à l’étude d’avant-projet détaillé
pour l’aménagement de bas-fonds dans les provinces de la Léraba et
de la Comoé, région des Cascades.
I. Missions du consultant
Le Consultant (bureau d’études) aura la charge de réaliser une étude
technique et proposer une méthode d’aménagement des bas-fonds sur
les sites de Sindou et de Lémordougou.
De façon spécifique, il s’agira de faire par site :
- un diagnostic socio-économique ;
- une étude pédologique ;
- une étude d’impact environnemental de l’aménagement ;
- une étude topographique assortie de plan d’état des lieux ;
- une étude hydrologique ;
- une étude d’ingénierie comprenant la conception et le dimensionnement des ouvrages projetés ;
- la conception de dispositifs de protection du bassin versant du basfond ;
- une évaluation du coût prévisionnel des travaux d’aménagement à
partir d’un cadre de devis et une définition des prix ;
- l’élaboration d’un guide de gestion et d’entretien de l’aménagement ;
- l’étude de la rentabilité économique et financière de l’aménagement.
La méthode d’aménagement est laissée au choix technique du consultant. Toutefois, il tiendra compte de :
- l’aptitude à l’épandage des crues du bas-fond pour une répartition uniforme de l’eau sur les parcelles d’exploitations ;
- d’un meilleur écrêtement de la crue du projet et partant une meilleure
stabilité des ouvrages et des couts d’entretien ;
- une meilleure gestion de l’eau stockée (assurance d’une petite lame
d’eau quand les cultures sont petites ;
- d’une lame d’eau conséquente pendant les périodes de tallage et
d’épiaison et vidange complète des casiers à la maturité du riz).
Par conséquent, les techniques mises en œuvre dans ce cadre seront
étudiées en fonction de la typologie de chaque bas-fond.
II. Équipe de travail
L’étude devra être réalisée par un Consultant (bureaux d’études ou
firmes ou groupement de bureaux d’études) justifiant d’expériences pertinentes.
Le Consultant devra proposer une équipe pluridisciplinaire pour
la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel clé suivant :
- l’ingénieur du génie rural, chef de la mission;
- un expert Infrastructures et Réseaux Hydrauliques
(Ingénieur d’études);
- l’ingénieur topographe ;
- le socio-économiste ;
- l’ingénieur hydrologue ;
- un Ingénieur hydrogéologue ;
- un technicien topographe, niveau BEP ;
- un dessinateur projeteur ;
- l’ingénieur agronome ;
- le pédologue.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro – agricoles (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux
d’études) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience
dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles;
- la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts Juridiques ;
- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de mission que le Consultant compte proposer
pour la prestation ;
- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années accompagnées de la référence, des attestations de
bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de
chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission,
le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de
mission, le contact du client, le montant du marché, etc
Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront classés
sur la base d’une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre d’expériences similaires du Consultant et éventuellement le personnel proposé. Seuls les six (06) Consultants classés premiers seront retenus
pour constituer la liste restreinte de consultants.
Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront sélectionnés selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
(SFQC) en accord avec les procédures du Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et
Aout 2018) et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
Les Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de
bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 08 heures à 14 heures à la :
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92, Email :
cnpapsa@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt en un (01) original et deux (02)
copies doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le
vendredi 13 septembre 2019 à 09 heures 00 TU avec la mention «
Etude d’avant-projet détaillé pour l’aménagement de bas-fonds dans les
provinces de la Léraba et de la Comoé, région des Cascades ».
Adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019
– Burkina Faso
Email : cnpapsa@yahoo.fr
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

III. Délai d’exécution
Moussa Roch KABORE
Le délai d’exécution de la mission est d’environ quatre (04)
mois.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Etudes environnementale, socio-économique et technique ainsi que l’élaboration de dossier d’appel
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement d’environ 41 km de pistes rurales et la réhabilitation
d’environ 105 km de routes non-revêtues dans les régions des Cascades et des Hauts Bassins
Avis à manifestation d’intérêt
N°2019__025M/MAAH/SG/DMP du 23 août 2019
Le Burkina Faso a reçu un fonds de la Banque mondiale pour la préparation du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole
(PReCA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux études
environnementale, socio-économique et technique ainsi que l’élaboration de dossier d’appel d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement d’environ 41 km de pistes rurales et la réhabilitation d’environ 105 km de routes non-revêtues dans les régions des Cascades et des
Hauts Bassins.
I. Missions du consultant
Le Consultant (bureau d’études) aura la charge de réaliser les études techniques, socio–économiques et environnementales ainsi
que l’élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO) qui permettront l’aménagement de nouvelles pistes et réhabilitation de routes existantes.
Le
➢
➢
➢

consultant aura les tâches suivantes :
rapport d’établissement;
études préliminaires;
avant projet détaillé;
- études techniques détaillées;
- études socio-économiques;
- études environnementales;
➢ établissement des Dossiers d’Appel d’Offres pour les travaux en deux (02) ou trois (03) lots par région suivant le volume des travaux.
De façon spécifique, il s’agira de faire :
L’étude socio-économique et environnementale proposera des options pour optimiser les investissements et les rentabiliser.
Les études techniques enfin, définiront dans les détails les tâches concourant aux aménagements des différentes pistes rurales.
Dans la phase préparatoire, les études de cent cinquante (150) kilomètres de pistes et de routes ont été retenues conformément
à la requête PPA du PReCA. Ces études concerneront les régions des Cascades (72 km) et des hauts bassins (74km) et seront constituées en deux lots dont un lot par région conformément au tableau suivant :
Liste des pistes retenues pour les études dans la phase préparatoire du PReCA
Tronçon
Longueur (km)
Type d’aménagement
RR 20:Kankalaba - Sokourouba- Samoghohiri - Diéri
42
Réhabilitation
1
Cascades
Douna – Moussonon Tourni
30
Réalisation (construction neuve)
Sous total Cascades
72
RR 18 : Dindiérésso – Karangasso Sambla –Banzon - Samoroguan
63
Réhabilitation
2
Hauts-Bassins
Samoroguan - Sourou
11
Réalisation (construction neuve)
Sous total Hauts Bassins
74
Total des2 régions (Km)
146
Lot

Région

Les
attendus
sont lasont
réalisation
des travaux, des
l’exploitation
desl’exploitation
infrastructures et des
leur entretien.
Les résultats
la présente
Lesrésultats
résultats
attendus
la réalisation
travaux,
infrastructures
et de
leur
consultation permettront d’élaborer des dossiers de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation des futurs travaux d’aménageLes Des
résultats
de seront
la présente
consultation
permettront
d’élaborer
des
dossiers
miseinfrastrucment et entretien.
de réhabilitation.
stratégies
parallèlement
mises en place
pour l’exploitation
et pour
l’entretien
desde
futures
tures. en concurrence des entreprises pour la réalisation des futurs travaux d’aménagement et de

réhabilitation.
II. Équipe
de travail

Des stratégies seront parallèlement mises en place pour l’exploitation et pour
l’entretien des futures infrastructures.

L’étude devra être réalisée par un Consultant (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) justifiant d’expériences pertinentes.

II. Équipe de travail

Le Consultant devra proposer une équipe pluridisciplinaire pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le
personnel clé suivant :

L’étude devra être réalisée par un Consultant (bureaux d’études ou firmes ou groupement de

•
•
•
•
•
•
•

Un ingénieur
routier,
Chef de justifiant
mission ; d’expériences pertinentes.
bureaux
d’études)
Un ingénieur en Ouvrage de Franchissement ;
Deux (2) Techniciens de Génie rural/Génie civil ;
Lebrigade
Consultant
devra; proposer une équipe pluridisciplinaire pour la
Une (1)
topographique
Une (1)
équipe géotechnique
; devra comprendre le personnel clé suivant :
mission.
Cette équipe
Un économiste des transports ;
Un expert socio-environnementaliste.

!

Un ingénieur routier, Chef de mission ;

Quotidien N°
- Jeudi 29
2019de Franchissement ;
! 2650
Un ingénieur
enAoût
Ouvrage

!
!

réalisation de cette

Deux (2) Techniciens de Génie rural/Génie civil ;
Une (1) brigade topographique ;
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III. Délai d’exécution
Le délai d’exécution de la mission est d’environ six (06) mois.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro – agricoles (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits cidessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.).
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;
− la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ;
− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le Consultant compte proposer pour la prestation ;
− les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années accompagnées de la référence, des attestations de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé
de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché,
etc.
Les Consultants (Firmes ou bureaux d’études) seront classés sur la base d’une évaluation fondée sur la pertinence et le nombre
d’expériences similaires du Consultant et éventuellement le personnel proposé. Seuls les six (06) Consultants classés premiers seront
retenus pour constituer la liste restreinte de consultants.
Les Consultants (Firmes ou Bureaux d’études) seront sélectionnés selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
(SFQC) en accord avec les procédures du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de
Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr /consult
Les Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la:
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga
2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt en un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le
vendredi 13 septembre 2019 à 09 heures 00 TU avec la mention «Etudes environnementale, socio-économique et technique ainsi que

l’élaboration de dossier d’appel d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement d’environ 41 km de pistes rurales et la réhabilitation d’environ 105 km de routes non-revêtues dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins»
Adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso
Email : cnpapsa@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D’UN PLAN STRATEGIQUE
ET UN PLAN D’AFFAIRE AU PROFIT DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° 2019-0025/MESRSI/SG/ DMP du 16 août 2019
N° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 21 août 2018
Le BURKINA FASO a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Réalisation d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au profit du
Burkina Faso.
L’objectif global de cette étude est d’élaborer un plan stratégique et un plan d’affaire de l’UV-BF, assortis d’un plan d’actions, conformément à sa
vision, ses missions, ses valeurs et ses buts tout en prenant en compte les coûts d’investissements, d’exploitation et les revenus d’exploitation.
De façon spécifique, il s’agit de :
- déterminer les orientations stratégiques pour les différents domaines de compétence et de développement de l’UV-BF ;
- définir le plan de développement des axes d’intervention stratégiques conformément aux orientations et aux missions prioritaires de l’UV-BF en
matière de formation et de recherche pour les cinq années venir (2020 – 2025) ;
- élaborer un plan d’actions opérationnel quinquennal pour la mise en œuvre du plan stratégique ;
- proposer le cadre logique du plan stratégique ;
- proposer un dispositif et des mécanismes de suivi et d’évaluation du plan stratégique.
- identifier les sources de mobilisation des ressources matérielles, technologiques, économiques et financières de l’UV-BF ;
- préconiser les stratégies les mieux appropriées pour la mobilisation desdites ressources ;
- déterminer les mécanismes de gestion efficace et efficiente des ressources matérielles, technologiques et financières de l’UV-BF ;
- définir les profils, le niveau de compétences et les attributions du personnel technique et administratif de l’UV-BF ;
- définir les profils, le niveau de compétence et le statut du corps enseignant de l’UV-BF ;
- Proposer un dispositif et des mécanismes de suivi et d’évaluation du plan d’affaire.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants (cabinets ou bureaux d’études) intéressés
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises :
au moins dix (10) ans d’expériences dans le domaine de l’élaboration de politiques publiques, de stratégies nationales, de plans
stratégiques et de plans d’affaire ;
la preuve d’au moins trois (3) missions d’élaboration de politiques publiques, de stratégies nationales, de plans stratégiques et de plans
d’affaire dans le secteur de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.
NB : Les cabinets qui sont du domaine seront classés en fonction du nombre de références techniques. Les références techniques
doivent être obligatoirement accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifications ou attestations de bonne fin.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.16 et 3.17 du Règlement de la Banque mondiale sur les
marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, relatives aux règles de la Banque mondiale
en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
Un Consultant sera par la suite sélectionné par la méthode de sélection fondé sur la qualification du consultant (SQC) et en accord avec
les procédures définies dans le Règlement de la Banque mondiale sur les marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, affichés sur le site Web : www.worldbank.org/procurement.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux
heures suivantes du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn à 16 heures 30 minutes.
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue Française en trois (03) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles)
doivent être déposées au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 13 septembre 2019 à
09 heures 00 temps universel.
Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) du
Burkina Faso sise à Koulouba, Avenue HOUARI Boumediene, au 2ème étage de l'immeuble TSR, au côté Ouest de la pharmacie de Koulouba,
téléphone : (+226) 25 48 01 04. Email : dmpmesrsi@yahoo.com
Le Directeur des Marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 44 & 45

* Marchés de Travaux

P. 46 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 53 & 54

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Acquisition et installation d’un émetteur radio, d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieuse,
d’onduleurs au profit de la mairie de Nouna.
Avis de demande de prix
N° 2019-005/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM du 15 juillet 2019
Financement : PACT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Nouna.
. La personne responsable des marchés dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et
installation d’un émetteur radio, d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieuse tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en 3 (trois) lots :
-Lot 1 : Acquisition et installation d’un émetteur radio.
-Lot 2 : Acquisition de 08 ordinateurs de bureau + 08 onduleurs + une
photocopieuse.
-Lot 3 : Acquisition de 06 ordinateurs portables + 10 imprimantes.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, deux
ou trois lots au plus. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
lots, ils devront présenter une soumission strictement séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 (quinze) jours
pour chacun des lots.
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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 de la Personne
responsable des marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bâtiment principal de
la mairie chez la personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de 20 000 (vingt mille) FCFA
pour chaque lot à la régie des recettes de la mairie ou la perception
provinciale de Nouna.
Les offres présentées en un original et 02 (deux) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille
(120 000) FCFA pour le lot 1, cent cinquante mille (150 000) pour le lot
2, cent cinquante mille (150 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés avant le mardi 10
septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mazi Théodore KOHOUN
Attaché d’Intendance Universitaire
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Fournitures et Services courants
DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU DES CASCADES

Acquisition de matériels de clôture pour la protection des sources d’eaux dans la commune de WOLONKOTO
Avis de demande de prix
N°2019-03/MEA/SG/DGAEC/PRM
Financement : Budget de l’Agence de l’Eau des Cascades/PN-GIRE gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Agence de
l’Eau des Cacades(AEC).
L’Agence de l’Eau des Cascades lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels de clôture pour la
protection des sources d’eaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels de clôture pour la protection des sources d’eaux
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Monsieur ILLY S. Isidore, tel. : 76 05 45 47.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
de l’Eau des Cascades et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’AEC. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de l’AEC tel : 20 91 19 95 sis à BANFORA dans les locaux de la Direction Régionale de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de Construction d’un Bloc
Administratif au profit de la commune
de Barani

Travaux de construction d’un magassin
au profit de la commune de Barani

Avis de demande de prix
N° 2019-007/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM
Financement : PACT, Budget Communal Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° 2019-006/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM
Financement : PACT, 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 Barani.
La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de
Construction d’un Bloc Administratif au profit de la commune de
Barani.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Barani.
La personne Responsable des marchés, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux deConstruction d’un
Magassin au profit de la commune de Barani

Les travaux seront financés par le PACT à travers
communal, gestion 2019.

le budget

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Barani, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 57
71 49 36.
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 Barani et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA auprès de la Perception de
Djibasso.
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 Huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Barani, avant le mardi 10 septembre 2019 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante mille (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Les travaux seront financés par le PACT à travers le budget
communal, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureauxdu secrétariat général de la Mairie de
Barani, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 57714936
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat généralde
la Mairie de Barani etmoyennantpaiementd’unmontantnonremboursablede Vingt mille (20 000)FCFAauprès de la Perception de
Djibasso.
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 Deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Barani, avant le mardi 10 septembre 2019 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux deConstruction d’un Centre de
loisir au profit de la commune de Barani

REALISATION DE TRAVAUX

Avis de demande de prix
N° 2019-004/RBMH/PKSS/CBRN/CCAM
Financement : 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 Barani.
La personne Responsable des marchés, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Barani lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux deConstruction d’un
Centre de loisir au profit dela commune de Barani.
Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces suivantes :
- une attestation de Situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de non engagement du trésor public
- un certificat de non faillite
- une attestation de registre de commerce
- Un Agrément technique, catégorie B.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureauxdu secrétariat général de la Mairie de
Barani, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 57714936
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat généralde
la Mairie de Barani etmoyennantpaiementd’unmontantnonremboursablede Ving mille (20 000)FCFAauprès de la Perception de
Djibasso.
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 Deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Barani, avant le mardi 10 septembre 2019 à
09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Idrissa SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 001-2019/COM-TGN/SG/CCAM du 16 juillet 2019
La Commune de Tougan a obtenu des fonds du Transfert des
ressources du MENA pour le lot 2, le FPDCT pour lot 1 et du budget
communal pour les lots 3, 4 et 5 afin de financer des travaux au profit
de la commune, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
La Commune de Tougan sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
-Lot 1 : construction de 03 salles de classe à Dalo (FPDCT)
-Lot 2 : construction de 03 salles de classe + magasin + bureau +
latrines 4postes à Dissi. (MENA)
-Lot 3 : Travaux de réfection du bâtiment du Centre (CREN) au secteur
5 de Tougan (Budget communal)
-Lot 4 : Travaux de finition de deux (02) écoles. (Nassan & Goron)
(Budget communal)
-Lot 5 : Construction de parc de vaccination à Dissi. (Budget communal)
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Commune de Tougan, Monsieur TOE Edmond, la personne responsable du marché, Tel. : 71 66 18 88, e-mail :
edstoe@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de Tougan, bureau
PRM de 08 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000)
Francs CFA pour les lots 1, 2, 3 et trente mille (30.000) Francs CFA pour
les lots 4 et 5 à l’adresse mentionnée ci-après : la Perception de
Tougan. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remise main à main ou par courrier.
En cas d’envoi la poste ou toute 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 offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Mairie de
Tougan, bureau PRM au plus tard le vendredi 27 septembre 2019 à
09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
lot 1 : sept cent mille (500.000) Francs CFA.
lot 2 : sept cent mille (500.000) Francs CFA.
lot 3 : six cent mille (500.000) Francs CFA
lot 4 : cent cinquante mille (200.000) Francs CFA
lot 5 : cent cinquante mille (200.000) Francs CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
10 septembre 2019 à partir de 09 heures 00à l’adresse suivante :
Salle de réunion de la mairie de Tougan
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Edmond TOE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REALISATION D’AMENAGEMENT RIZICOLE ET
MARAICHER DANS LA COMMUNE DE SIBI,
PROVINCE DES BALE

Réalisation d’un forage positif équipé de PMH,
l’installation d’énergie solaire et réhabilitation
de deux (02) forages positifs équipés de PMH
dans la commune de Djibasso

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-002/RBMH/PBL/CSB/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /PIF Gestion 2019.

Avis de demande de prix
N° :2019-002/RBMH/PKSS/C.DBS/SG/CCAM/PRM.
Financement : FPDCT, PACT, MEA,

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

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

La commune de Sibi lance un avis de demande de prix pour la
réalisation d’aménagement rizicole et maraicher.

La personne responsable des marchés de la commune de
Djibasso lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un
forage positif équipé de PMH dans le CSPS de Kansara, l’installation
d’énergie solaire à la radio communale et la réhabilitation de deux (02)
forages positifs équipés de PMH à l’école de Ira et à l’Abattoir dans la
commune de Djibasso. Les travaux seront financés respectivement,
FPDCT, PACT et transferts de l’Etat/MEA, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agréments Fn3, U3 et T4 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 : réalisation des travaux d’aménagement d’un bas-fond rizicole
de 8,45 ha et un site maraicher d’un hectare (1 ha) à Ballao;
Lot 2 : réalisation des travaux d’aménagement d’un bas-fond rizicole
de 14, 25 ha et un site maraicher d’un hectare (1 ha) à Bitiako.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie, Fa1, Fd2, Fan ou
fn1pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Sibi auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 64 83 32.

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 de la Personne responsable des marchés au 55 01 67 01.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Sibi auprès
du Secrétaire Général moyennant paiement à la Trésorerie Principale
de Boromo d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA par le lot.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés ou secrétariat général de la
mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille(30 000) francs (CFA) pour le lot 1 et vingt mille (20 000)
pour les lots 2 et lots 3auprès de la perception de Djibasso.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)
Francs CFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Sibi
avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.
La Présidente de la CCAM
DIALLO Boukary
Adjoint Administratif
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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 trois cent mille(300
000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs pour les lot
2 et lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Djibasso, avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures 00,
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La personne Responsable des marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU
DES CASCADES

Travaux de réhabilitation du bloc administratif
et la salle des fêtes de la mairie (lot1) et le
branchement et l’installation électrique (lot 2)
au profit de la commune de Kombori.

Travaux de construction d’une clôture, une
guérite bureau, une latrine deux postes et d’un
parking pour 14 véhicules au profit de AEC

Avis de demande de prix
N°02/RBMH/PKSS/C.KBR/SG/CAM
Financement : PACT, gestion 2019 pour le lot 1 et lot 2.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 au profit de la Commune de
Kombori.
La Commune de Kombori lance une demande de prix ayant
pour objet la Travaux de réhabilitation du bloc administratif et la salle
des fêtes de la mairie (lot1) et le branchement et l’installation électrique
(lot 2) au profit de la commune de Kombori. 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.

Avis de demande de prix
N°2019-01/MEA/SG/DGAEC/PRM
Financement : Budget de l’Agence de l’Eau des Cascades/
gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’Agence de l’Eau des
Cacades(AEC).

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : Travaux de
réhabilitation du bloc administratif et la salle des fêtes de la mairie (lot1)
et le branchement et l’installation électrique (lot 2) au profit de la commune de Kombori.

L’Agence de l’Eau des Cascades lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux(02) lots répartis comme suit :
Lot1 : Construction d’une clôture, une guérite bureau et une latrine
deux postes
Lot2 : Réalisation d’un parking pour 14 véhicules
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Kombori, contacte: 75-57-00-77.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur ILLY S. Isidore tel : 76
05 45 47.

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 Kombori et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et dix mille
(10 000) fcfa pour le lot 2.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence de l’Eau des
Cascades et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 2 auprès de l’Agence Comptable de
l’AEC. 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Bâtiment/Catégorie B couvrant
la Région de la Boucle du Mouhoun pour le lot 1 autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cents mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et lot2 devront parvenir ou être
remises à l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie, avant le mardi
10 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) francs CFA pour le lot1 et de quatre cent cinquante mille
(450 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de l’AEC tel : 20 91 19 95 sis à BANFORA dans les locaux
de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Yacouba KABORE
Adjoint Administratif

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
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Travaux
DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU
DES CASCADES

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de délimitation de la bande de
servitude de barrages

Travaux de construction dans la commune
de GON-BOUSSOUGOU

Avis de demande de prix
N°2019-02/MEA/SG/DGAEC/PRM
Financement : Budget de l’Agence de l’Eau des Cascades/
PN-GIRE gestion 2019

Avis de demande de prix
N° 2019-03/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 09 août 2018
Financement : budget communal gestion 2019/ MENA et COOPERATION CHAPONOST-GON-BOUSSOUGOU

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’Agence de l’Eau des
Cacades(AEC).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de GON-BOUSSOUGOU.
La commune de GON-BOUSSOUGOU lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction dans la
Commune de Gon-Boussougou. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal gestion 2019/ MENA et COOPERATION CHAPONOST-GON-BOUSSOUGOU

L’Agence de l’Eau des Cascades lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois(03) lots répartis comme
suit :
Lot1 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de TOUSSI
Lot2 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de LOUMANA
Lot3 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de DIERI
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante(60)
jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins pour les
lots 2 & 3 et catégorie Lp ou Rl minimum pour le lot 1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation de soixante-cinq (65) latrines au profit de la commune de Gon-Boussougou (financement : Coopération
Chaponost-Gon-Boussougou)
Lot 2 : travaux d’achèvement d’un logement d’enseignant à Nombira
(financement : MENA)
Lot 3 : travaux d’achèvement du CEG de à Dassanga (financement :
MENA)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (90) jours
pour le lot 1 et de soixante (60) jours pour les lots 2 et 3.

.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur ILLY S. Isidore tel : 76
05 45 47.

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 sis au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou, contact :
+226 78 17 40 41.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence de l’Eau des
Cascades et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille(30000) francs CFA pour chaque lot auprès de l’Agence
Comptable de l’AEC.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Gon-Boussougou et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots
à la perception de Gon-Boussougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de l’AEC tel : 20 91 19 95 sis à BANFORA dans
les locaux de la Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques avant le mardi 10 septembre 2019 à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

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 deux cent
cinquante mille (250 000) francs pour le lot1, quatre-vingt-dix mille (90
000) francs CFA pour le lot 2 et quatre cent mille (400 000) francs pour
le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Gon-Boussougou, avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés
Cyrille Parfait YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’infrastructures sanitaires, éducatives et administratives
dans la Commune de Manga
Avis de l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° : 2019-03/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 19 août 2019
Financement : Budget communal gestion 2019/ MENA, SANTE, et FPDCT
Cet avis d’Appel d’offres Ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de MANGA.
La Commune de Manga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Travaux de construction d’infrastructures sanitaires, éducatives et administratives dans la Commune de
Manga. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal gestion 2019/ MENA, SANTE, et FPDCT
La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert Accéléré portant travaux de construction dans la commune de
MANGA, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Manga et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Mairie de MANGA,
tél 71 40 79 41 de 08 heures à 15 heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés de catégorie B2 minimum pour le lot 1, Lp ou R1 minimum pour le lot 2 et B1 minimum pour les autres lots pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un bâtiment administratif au sein de la Mairie de Manga (financement FPDCT+Budget communal)
Lot 2 : Construction de latrine au profit du préscolaire du secteur Nº 03 de manga (Ressources transférées du MENA)
Lot 3 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au secteur Nº 03 de Manga (Ressources transférées du MENA)
Lot 4 : Travaux de construction de trois (3) logements + trois (3) cuisines + trois (3) latrines douche au CSPS du secteur Nº 05 de Manga
(Ressources transférées de la SANTE)
Lot 5 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au secteur Nº 04 de Manga (Budget communal)
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.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour tous les lots 1, 2,3, 4 et 5, à l’adresse mentionnée ciaprès Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par le candidat main à main au secrétariat de la mairie de Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier d’Appel d’offres par le Candidat.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Mairie de Manga au plus tard le vendredi 13 septembre
2019 à 09 heures 00 minute en un (1) original et 03 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
lot
lot
lot
lot
lot

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
1 200 000 f cfa,
35 000 f cfa,
280 000 fcfa,
680 000 fcfa,
400 000 f cfa.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 10 septembre 2019 à partir de 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : Salle des fêtes de la Mairie de Manga

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Halidou BOUNDANE
Administrateur civil
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Travaux
REGION DE L EST

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction et équipement de trois
salles de classes au CEG de Kindi-Kombou au
profit de la commune de Logobou

Construction d’infrastructures au profit du
Conseil Régional du Plateau Central

Avis de demande de prix
N° : °2019-003/REST/PTAP/C.LGB/PRM DU 14 AOUT 2019
Financement : Budget communal (ressources propres)

Avis de demande de prix
N°2019-01/RPCL/CR/CRAM
Financement : Budget du conseil régional, 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
Logobou.
La personne responsable des marchés de la commune de
Logobou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Conseil Régional du Plateau
Central.
Le Conseil Régional du Plateau Central lance une demande de
prix ayant pour objet la construction d’infrastructures au profit du
Conseil Régional du Plateau Central. Les travaux seront financés sur le
budget du Conseil Régional, gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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 pour les travaux
de construction et équipement de trois salles de classes au CEG de
Kindi-Kombou au profit de la commune de Logobou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de adresse ci-après :70 82
45 96/ 78 32 25 23au secrétariat de la mairie de Logobou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Diapaga,
Province de la Tapoa, Région de l’Est et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille francs (30 000) FCFA à
trésorerie principale de Diapaga. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant (600
000 devront parvenir ou être remises à l’adresse (au secrétariat de
la maire de Logobou, avant le mardi 10 septembre 2019 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Paul MANO
Secrétaire Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B au minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’une grande salle de cours au
centre de formation professionnelle du Conseil Régional ;
Lot 2 : Travaux de construction de trois salles de classes au CEG de
Barkoundba dans la commune de Ziniaré.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Secrétaire Général du Conseil
Régional du Plateau Central à Ziniaré.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du secrétaire général, tel : 25 30 98 02 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA pour chaque lot
à Trésorerie Régionale du Plateau Central. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700.000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Conseil Régional du Plateau Central avant le mardi 10
septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Yambi BAMOGO
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION D’UN LOGICIEL DES SALAIRES,
LA CONCEPTION D’UN LOGICIEL DE L’ETAT CIVIL, LA CONCEPTION D’UN MANUEL DE PROCEDURE FINANCIERE
ET LA CONCEPTION D’UN PLAN DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA MAIRIE DE NOUNA.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
2019-002/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM
Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation
des marchés publics.
La commune de Nouna a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds auprès du PACT, afin de financer ses
activités alloties comme suit :
Lot 1 : la conception d’un logiciel des salaires,
Lot 2 : la conception d’un logiciel de l’état civil,
Lot 3 : la conception d’un manuel de procédure financière
Lot 4 : la conception d’un plan de communication.
Description des prestations.
Les services comprennent une organisation, un calendrier d’exécution, une méthodologie d’exécution en somme l’élaboration des
logiciel et manuel de procédure ci-dessus cités.
Critères d’évaluation.
La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Nouna invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants
intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné 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 service public.
-

Les candidatures seront évaluées par lot séparément sur la base des critères ci-après :
les qualifications du candidat (diplôme, nombre d’année d’expérience)......................................................................................20 points ;
la nature des activités du candidat :..............................................................................................................................................10 points ;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires : ..............................50 points pour le maximum de références.
la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique :..........................20 points.

Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et de 7 heures à 16 heures.
Composition, date et lieu de dépôt.
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt
- le CV daté et signé conformément au modèle joint
- le diplôme légalisé
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
service fait ou de bonne fin)
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après au bureau de la Personne Responsable des Marchés au plus tard le vendredi 13 septembre 2019 à 09 heures 00.
La Personne Responsable des Marchés
Mazi Théodore KOHOUN
Attaché d’Intendance Universitaire
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ELABORATION DE SON PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-01/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM
La commune de Nouna lance un avis à manifestation d’intérêt N°2019-01/RBMHN/PKSS/CNNA/PRM pour l’élaboration de son
plan communal de développement.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés de la commune de Nouna.
La commune de Nouna a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget des fonds auprès du PACT, afin de financer l’élaboration de son plan communal de développement.
Les services comprennent une brève description, organisation, calendrier d’exécution, en somme l’élaboration d’un plan de
développement communal de troisième génération.
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 :
- Cinq années d’expérience au moins : ...........................................................................................................................................10 points.
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : ................................................................................................10 points.
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : .............50 points pour le nombre de marchés le plus élevé.
- l’organisation technique et managériale du cabinet : .....................................................................................................................10 points
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : ....................................................................................20 points.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en suivant les canevas du dossier de demande de proposition allégée
en ne dépassant pas 10 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous à la mairie de Nouna et aux heures suivantes : 7 h 30 à 16h 00.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse auprès de la personne responsable des marché au plus tard le
vendredi 13 septembre 2019 à 09 heures 00.

Le président de la CCAM
KOHOUN Mazi Théodore
Attaché d’Intendance Universitaire
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