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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres Ouvert N°2019-061/MINEFID/SG/DMP du 25/06/2019 pour l’acquisition de matériels de bureau au profit de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité (DGTCP). Référence de publication de l’avis : RMP N° 2610 du 04/07/2019. Financement : Fond d’équipement
de la DGTCP, Exercice 2019. Date de dépouillement : 06/08/2019 ; Date de délibération 20/08/2019 ; Nombre de plis reçus neuf (09) plis.
Montant lu
Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
en FCFA HT en FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
Non Conforme à l’item 2 parce que la marque
01 YIENTELLA SARL
55 790 000
65 832 200
proposée ne possède pas l’option tri qualitatif tel que
demandé dans le dossier
Non Conforme à l’item 2 parce que la marque
02 A.D.S SARL
56 926 000
67 172 680
proposée ne possède pas l’option tri qualitatif tel que
demandé dans le dossier
Non Conforme à l’item 2 parce que la marque
COGEA
03
51 150 000
60 357 000
55 650 000
65 667 000
proposée ne possède pas l’option tri qualitatif tel que
INTERNATIONAL
demandé dans le dossier
Non Conforme à l’item 2 parce que la marque
04 SGE SARL
54 025 431
63 750 009
proposée ne possède pas l’option tri qualitatif tel que
demandé dans le dossier
Non Conforme à l’item 2 parce que la marque
05 EOGSF SARL
45 922 000
54 187 960
proposée ne possède pas l’option tri qualitatif tel que
demandé dans le dossier
Non Conforme à l’item 2 parce que la marque
PLANETE
06
53 550 000
63 189 000
proposée ne possède pas l’option tri qualitatif tel que
SERVICES
demandé dans le dossier
Non Conforme à l’item 3 parce que la marque
07 SAEM SARL
73 160 000
proposée dans le prospectus ne possède pas de TR
tel que demandé dans le dossier
08 DIACFA
68 779 400
81 159 692
Conforme
09 EKL
62 500 000
73 750 000
Conforme
Attribution : à EKL pour un montant hors taxes de soixante-deux millions cinq cent mille (62 500 000) FCFA et d’un montant toutes taxes
comprises de soixante-treize millions sept cent cinquante mille (73 750 000) FCFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Appel d’offres ouvert N°2019-062/MINEFID/SG/DMP du 25/06/2019 relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de la DGTCP
Financement : fonds d’équipement du trésor, exercice 2019 ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2613 du 09 juillet 2019;
Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 06/08/2019 ; Date de délibération : 16/08/2019.
Montants lus TTC
Montants corrigés TTC
Soumissionnaires
Observations
(En FCFA)
(En FCFA)
A-D-S SARL
98 740 040
RAS
CO.GEA INTERNATIONAL
99 946 000
RAS
SGE SARL
98 404 915
RAS
WILL.COM SARL
85 078 000
RAS
LIPAO SARL
99 533 000
RAS
GMS
94 400 000
RAS
EKL
99 326 500
RAS
Attributaire :
Infructueux pour insuffisance technique du dossier.
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Résultats provisoires
Référence de la publication de la manifestation d’intérêt : - RMP n°2569 du mercredi 8 mai 2019 ; Observateur Paalga N°9850 du vendredi 10 au
dimanche 12/05/2019. Réexamen de la manifestation d’intérêt n°2019-026/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant
(agence de communication) pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication dans le cadre de la mise en
place de la plateforme électronique d’intérêt et de patrimoine au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption
(ASCE-LC) suivant décision N° 2019-L0311/ARCOP/ORD du 01/08/2019. Financement : Crédit/IDA N°5764-BF.
Date de dépouillement : 23/05/2019 ; nombre de plis : quatre(04) ; Date de délibération : 21/06/2019 ;
Méthode de sélection : sélection fondée sur les qualifications du consultant
Nombre de
Domaine de
ClasseN°
Consultants
Références prouvées
références
Observations
compétences
ment
prouvées
1. Contrat N°14/00/02/06/80/2019/00003 pour l’élaboration
et mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de
communication au profit de la DGD (61 499 995 FCFA
TTC) + Rapport de validation
2. Contrat de prestation de service en date du 01/02/2019
pour l’élaboration d’un plan de communication pour le
programme « dialogue et changement social » au profit de
Diakonia (8 000 000 FCFA TTC) + Attestation de bonne
fin
3. Contrat n°14/00/02/06/80/2018/00023 pour l’élaboration
d’une stratégie et d’un plan de communication au profit du
PGEPC (9 735 000 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin
4. Contrat n°32-2018/CCI-BF/DG/DRHP du 21/02/2018
pour l’élaboration d’une stratégie de communication au
profit de la Chambre de Commerce du BF (16 520 000
FCFA TTC) + Attestation de bonne fin
5. Lettre de commande N°24/00/02/03/00/2017/ 00085 du
04/06/2018 relatif à l’élaboration d’une stratégie de
communication du SP/PNADES. (9.994.600 FCFA TTC) +
Rapport de validation
6. Contrat N°14/00/02/03/80/2017/00038 du 23/08/17
relatif à l’élaboration d’une stratégie de vulgarisation de la
loi anti-corruption au Burkina. (11.977.000 FCFA TTC) +
Attestation de bonne fin
7. Contrat N°14/00/02/03/80/2017/00041 du 04/10/2017
relatif à l’élaboration d’un plan de communication au profit
de la DGI (24.951.100 FCFA TTC) + Attestation de bonne
fin
ACE
• -Stratégie et
8. Convention
Développement programme de
N°083/2016/IDA/MEBF/DG/FASBagré/SUBAC pour
Synergie
communication
l’élaboration d’une stratégie de communication au profit du
Le cabinet
• -Création
centre éco touristique de Bagré (8 888 900 FCFA TTC)
intervient dans le
11 BP 3613
graphique
+Attestation de bonne fin
01
domaine et a dixOuagadougou 01 • -Image et
9. Lettre de commande N°03/00/02/03/00/2016/ 00059 du
er
18
huit (18)
1
Burkina Faso notoriété
07/10/2016 relatif à la formulation d’une stratégie de
références
Tel: 226 25 30 16 • -Annonces dans communication 2016-2022 de la politique nationale de
pertinentes
54
les journaux
protection sociale et d’un plan de communication pour
justifiées
E-mail:
• -Production
l’opérationnalisation de la méthodologie consensuelle de
synergie@fasone audiovisuelle
ciblage des personnes vulnérables au Burkina
t.bf97
(13.275.000 FCFA TTC) + Certificat de bonne fin
10. BC n°CA-16000107 du 04/03/2016 pour l’élaboration
d’un plan de communication commerciale au profit de la
SN-SOSUCO (13 275 000 FCFA TTC) + Attestation de
bonne fin
11. Contra n°018/PAGSEM/09/2014 pour l’élaboration de
la stratégie de communication du Ministère des Mines et
de la Géologie/Guinée (78 683,60 Euros) + Attestation de
bonne fin
12. Lettre de commande N°09/SC/PRPF/2015 du
27/10/2015 relatif à l’élaboration d’un plan de
communication au profit de la Commission Nationale de
Certification au profit du Programme de Renforcement de
la Formation Professionnelle. (12.980.000 FCFA TTC)
13. Contrat n°21/00/02/05/80/2018/00038 pour l’appui à
la mise en œuvre de la stratégie nationale de
communication pour le changement social et
comportemental/MS (267 960 300 FCFA TTC)+
Attestation de service fait
14. Lettre de commande N°29/00/02/03/00/2017/00216
du 15/09/2017 relatif à la mise en œuvre d’un plan de
communication au profit du Projet National de Traitements
et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP).
(19.995.100 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin
15. Marché N°2015-102/MICA/SONABHY pour l’appui
ème
technique à la SONABHY dans le cadre du 30
anniversaire et des journées du pétrolier du 6-13 juin 2015
(3 953 000 FCFA TTC) + Certificat de bonne fin
16. Contrat de service N°SER/04-2014/REGIE-

4
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PNC/PADSP-Lot 09 du 17/10/2014 relatif à la réalisation
d’une stratégie de communication et de visibilité au profit
des centres de gestion agréés. (11.593.500 FCFA TTC) +
Attestation de bonne fin
17. Contrat N° SER/04-2014/REGIE-PNC/PADSP-Lot 10
du 17/10/2014 relatif à la réalisation d’une stratégie de
communication et de visibilité au profit du Conseil National
du Patronat Burkinabé.
(5.782.000 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin
18. Contrat N° SER/04-2014/REGIE-PNC/PADSP-Lot 12
du 17/10/2014 relatif à la réalisation d’une stratégie de
communication et de visibilité au profit de la Fédération
Nationale des Industries de l’Agroalimentaire et de
Transformation du Burkina. (7.670.000 FCFA TTC) +
Attestation de bonne fin
1. Marché n°32/00/02/04/80/2018/00023 pour le
recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’un
plan de communication sur la bourse virtuelle du fret du
CBC/MTMUSR/BF
(24 881 480 FCFA TTC) +PV de validation du rapport final
2. Marché n°42/00/02/05/00/2018/00096 pour l’élaboration
d’une stratégie de communication au profit du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement/MEA-BF (41 388 618 FCFA
TTC) +Attestation de bonne fin
3. Contrat n°006/2016/AA/PNUD pour le recrutement
d’une agence de communication assortie d’un plan
d’actions pour la promotion de la production durable et de
l’utilisation rationnelle des agro carburants/ME-BF
(12 201 200 FCFA TTC) +Attestation de bonne fin
4. LC n°24/00/02/03/00/2017/00085 pour l’élaboration
d’une stratégie de communication du SP/PNADES-BF
(9 994 600 FCFA TTC) +Rapport d’exécution de la
Groupement
mission
International
5. LC n°27/00/02/03/64/2016/00001 pour l’élaboration
Marketing
d’une stratégie de communication assortie d’un plan au
Management
profit du Programme de croissance économique dans le
Consulting Group
secteur agricole (PCESA)-BF (11 975 525 FCFA TTC)
(IMCG) / KORY
+Attestation de bonne fin
Concept / JL
6. Contrat de consultation n°BFVK/035/CS/2016/FY’16
INTERACTIVE
pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de
• Agence conseil communication des filières mangues et anacardes/201611 BP 1650 CMS en
MCIA (4 237 288 FCFA HT)+Attestation de bonne fin
Ouagadougou 11 communication
7. Contrat n°156/2015/CON/COM/UEMOA pour la
Tél : 226 25 45 02 • Etude de
réalisation de l’étude pour l’actualisation de la stratégie et
79
communication
de la politique de communication de l’UEMOA (35 016 500
E-mail :
• Conception et
FCFA HT-HD) +Attestation de bonne fin
imcgcom@yahoo réalisation de
8. LC n°37/00/02/03/00/2014/00063 pour le recrutement
02
.fr
supports
d’un cabinet pour l’élaboration du plan de communication
04 BP
publicitaires
au profit du PAPS/EFTP (10 785 200 FCFA TTC)
8685Ouagadougo • Communication/ +Attestation de bonne fin
u 04
Relations
9. Contrat n°SER/04-2014/Régie-PNC/PDASP-Lot11 pour
Tél : 226 25 30 11 Publiques et
la réalisation d’une stratégie de communication et de
70 / 70 25 24 95 marketing
visibilité au profit de la fédération nationale des artisans du
E-mail :
BF (7 552 000 FCFA TTC) +Attestation de bonne fin
koryconcept@fas
10. Contrat 001-2018/PNUD pour l’appui
onet.bf
accompagnement à la mise en œuvre des activités
10 BP
prioritaires de communication pour la promotion de la
13910Ouagadoug
production durable et de l’utilisation rationnelle des agros
ou 10
carburants dans le cadre du projet JATROPHA
Tél : 226 25 37 45
(24 292 500 HT+ Attestation de bonne fin
88 / 72 33 33 88
11. Contrat n°003-08/DG/08-2016 pour l’élaboration
d’une stratégie et d’un plan de communication au profit de
l’Institut Supérieur de Développement d’Entreprise (ISDE),
(15 000 250 FCFA TTC+ Attestation de bonne fin
12. Marché n°MOAD/03/00/00/02/03/80/2014/00050 pour
l’accompagnement à la préparation et à la mise en œuvre
du plan de communication pour l’exécution des mesures
de sauvegarde environnementale et sociale (24 880 300
FCFA TTC) + Attestation de service fait
13. Contrat conclu le 08/10/2018 pour l’élaboration d’un
plan de communication sociale sensible au genre au profit
de l’Assemblée nationale (15 068 400 FCFA HT) +
Attestation de bonne fin
14. LC n°18-ACC/00/02/02/00/2017/00043 pour
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de
communication au profit de l’Institut des Sciences et
Techniques de l’Information et de la Communication
(4 970 000 FCFA HT) + Attestation de bonne fin
15. Contrat de prestation de service n°036/2018/CGD/PC
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Le groupement
intervient dans le
domaine et a seize
(16) références
pertinentes
justifiées

ème

2

5

Résultats provisoires
pour l’élaboration d’un plan stratégique de communication
pour le CGD (1 416 000 FCFA TTC) + Attestation de
bonne fin
Contrat N°/MDNAC/SG/DGESS du 04 août 2014 pour la
réalisation d’une campagne de communication pour la
promotion du genre dans les forces armées nationales du
BF (33 753 900 FCFA TTC) + Attestation de bonne fin
ACCENT SUD
10 BP 13616
Ouagadougou 10,
Burkina Faso
Tel : 226 25 33 06
03
06
Email :
accentsudcom@
gmail.com

SAPAD Sarl
01 BP 1623
Ouagadougou 01
Tél : 25 35 57 38
04
Email :
sapad@fasonet.
bf

Incohérence entre
les contrats et les
attestations de
• Conseil en
bonne fin :
communication
le consultant
• Production,
intervient dans le
réalisation et
Néant
00
domaine mais a
fourniture de
fourni plusieurs
prestations
expériences non
audiovisuelles
justifiées par des
attestations de
bonne fin
d’exécution
Le consultant
intervient dans le
domaine mais ne
dispose pas
• -Elaboration de
d’expérience
plan et stratégie
pertinente en
de
rapport avec la
communication
Néant
00
mission. Les
• -Suivi et mise
expériences
en œuvre des
fournies ont été
plans de
contractés par
communications
KABORE Issaka
en qualité de
consultant
individuel
Conclusion : ACE Développement Synergie est retenue pour la suite de la procédure.

-

-

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Proposition technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt n°2019-056/MINEFID/SG/DMP du 18/06/2019 pour le recrutement
d’un consultant (firme) pour la formation de dix (10) formateurs internes de la Direction Générale des Impôts sur le syscohada révisé au profit de
la Direction Générale des Impôts (DGI). Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP n°2599- du mercredi 19 juin
2019. Observateur Paalga N°9877 du jeudi 20 juin 2019. Financement : Crédit/IDA N°5764-BF. Référence de la convocation de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2019-00000945/MINEFID/SG/DMP du 09 Août 2019

Consultant

Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Proposition technique Montant
lu
en Montant lu en FCFA Montant négocié
Montant négocié
FCFA HT
TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC

Le Cabinet FIDUCIAL
EXPERTISE AK
Attributaire

Qualifiée

8 392 900

9 903 622

8 392 900

9 903 622

Observations

RAS

Le Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK pour un montant Hors Taxes de huit millions trois cent quatre-vingt-douze
mille neuf cents (8 392 900) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de neuf millions neuf cent trois
mille six-cent vingt-deux (9 903 622) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours ouvrables.

Proposition technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt n°2019-037/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2019 pour l’audit comptable
et financier annuel du compte RGPH et du compte d’affectation spéciale du Trésor « Fonds de Développement de la Statistique ». Référence de
la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2612 du lundi 08 juillet 2017.
Financement : Fonds de Développement de la Statistique. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) : Lettre n°00000948/MINEFID/SG/DMP du 09 août 2019
Montant lu en FCFA
CONSULTANT
GROUPEMENT SEC DIARRA
BURKINA-SEC DIARRA MALI

Attributaire :

6

Proposition
technique
Qualifiée

Montant corrigé en FCFA

Montant lu en
FCFA HT

Montant lu en
FCFA TTC

Montant négocié
en FCFA HT

Montant négocié
en FCFA TTC

Observations

8 474 550

9 999 969

8 474 550

9 999 969

RAS

GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA-SEC DIARRA MALI pour un montant hors taxes de huit millions
quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent cinquante (8 474 550) francs CFA, soit un montant toutes taxes
comprises de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-neuf (9 999 969) francs
CFA avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours ouvrables.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-000022/MESRSI/SG/DMP du 08/07/2019 pour l’acquisition de matériel et de consommables de laboratoire
au profit de l’université Joseph KI-ZERBO et du centre universitaire de Dori ; Convocation CAM : Lettre N°2019-0265/MESRSI/SG/DMP du
07/08/2019 ; Publication de l’avis : QCM N°2628 du 30/07/2019 ; Date d’Ouverture : 13/08/2019 ; Nombre de plis reçus : lot 1 : 4 ; lot 2 : 3
Lot 1
Montant Lu
Montants corrigé
Soumissionnaires
en francs CFA
en francs CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
Caution de soumission non conforme au modèle (délai de validité des
CEDIOM Burkina
106 576 530
----offres 90 jours au lieu de 60).
SARL
----129 971 378
Référence de la clause relative au délai de validité des offres dans la
lettre de soumission non conforme (19.1 au lieu de 14)
Non conforme
Item 18 : prospectus différent des spécifications proposées (volume
du bain 5L demandé au lieu de 3L dans le prospectus)
Item 28 : précision balance 1/1000 demandée au lieu de 1/10
Item 39 : références du prospectus différents des références des
spécifications techniques proposées (références du prospectus
CO.GEA
montre que le volume est de 8l/h et 6000W au lieu de 7l/h et 5000W
123 042 500 145 190 150
----------International
demandée)
Item 40 : Etuve ventilée demandée au lieu d’incubateur biologique
joint comme prospectus.
Absence d’autorisation de fabricants pour les équipements de
marque OPTIKA proposée (items 1, 2,3 et 10). Autorisations de
distributeurs (Fisher scientific & Grosseron LABO AND CO) jointes
en place d’autorisations de fabricants pour les autres items.
Conforme pour l’essentiel
GPS
108 190 544 127 664 842 120 290 459 141 942 742 Variation (11,2%) liée à la différence du prix unitaire de l’item 22 dont
le montant au BPU est de 819 210 et 81 921 dans DQE
LABOTATOIRE
126 090 800 148 787 144
----------Non conforme : absence d’agrément technique
AINA SUARL
Attributaire lot unique : GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS SARL (GPS) pour un montant hors taxes de cent vingt millions deux
cent quatre-vingt-dix mille quatre cent cinquante-neuf (120 290 459) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de cent quarante et
un millions neuf cent quarante-deux mille sept cent quarante-deux (141 942 742) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2
Montant Lu
Montants corrigé
Soumissionnaires
en francs CFA
en francs CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme Caution de soumission non conforme au modèle
CEDIOM Burkina
21 596 205
(délai de validité des offres 90 jours au lieu de 60).
26 336 835
----------SARL
Référence de la clause relative au délai de validité des offres dans la
lettre de soumission non conforme (19.1 au lieu de 14)
GPS
23 724 712
27 995 160 23 724 712 27 995 160 Conforme
LABOTATOIRE
25 355 850
29 919 906
---------Non conforme : absence d’agrément technique
AINA SUARL
Attributaire lot unique : GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS SARL (GPS) pour un montant hors taxes de vingt-trois millions sept
cent vingt-quatre mille sept cent douze (23 724 712) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de vingt-sept millions neuf cent
quatre-vingt-quinze mille cent soixante (27 995 160) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Appel d’offre National Ouvert N°2019-0013/MESRSI/SG/DMP du 03/05/2019 pour la fourniture de matériels roulants au profit du projet d’Appui à
l’Enseignement Supérieur (PAES) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
Financement : Accord de Don n°D 357-BF du 21/08/2018 , Publication : RMP N°2603 du mardi 25 juin 2019;
Date de dépouillement : 25/07/2019 ; Date de délibération : 7/08/2019 ; Nombre de plis reçus : cinq (05)
Prix de l'offre lu
Prix de l'offre corrigé
ClasseSoumissionnaire
publiquement
Observations
en F CFA TTC
ment
en F CFA TTC
Non conforme techniquement
GROUPEMENT
prospectus fourni au lieu de catalogue d’origine comme stipuler dans
WATAM S.A
l’arrêté N° 2016-445 MINEFID/CAB du 19 décembre 2016 portant
LOT1 : 191 093 000 LOT1 : 191 093 000
&ECONOMICadoption des spécifications techniques de matériels roulants, objet de
AUTO
marché public (article 3 des prescriptions techniques des prescriptions
d’ordre général) , autorisation du fabricant non signé
LOT1 : 200 900 000 LOT1 : 200 900 000 Non conforme techniquement au lot 1:
prospectus fourni au lieu de catalogue d’origine comme stipuler dans
CFAO MOTORS
l’arrêté N° 2016-445 MINEFID/CAB du 19 décembre 2016 portant
BURKINA
adoption des spécifications techniques de matériels roulants, objet de
LOT2 : non fourni
(Burkina Faso) LOT2 : non fourni
marché public (article 3 des prescriptions techniques des prescriptions
d’ordre général), assurance tous risques d’une année non précisée. Et
offre financière non fournie au lot2
Non conforme techniquement
prospectus fourni au lieu de catalogue d’origine comme stipuler dans
DIACFA
l’arrêté N° 2016-445 MINEFID/CAB du 19 décembre 2016 portant
AUTOMOBILES LOT1 :216 246 800 LOT1 :216 246 800
adoption des spécifications techniques de matériels roulants, objet de
(Burkina Faso)
marché public (article 3 des prescriptions techniques des prescriptions
d’ordre général)
SEA-B
LOT1 :270 894 960 LOT1 :270 894 960 Offre conforme
1er
1
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GROUPEMENT
BECOM
LOT1 : 187 502 000
SERVICES
Sarl/GAS

LOT1 : 187 502 000

Non conforme techniquement : pour absence de précision de la
catégorie du véhicule demandé
Non concordance entre le numéro d’AO de la bonne fin d’exécution et
celui du marché (N°2016-05/CG/SG/CCAM et N°201505/CG/SG/CCAM) ; autorisation de distributeur, attestation de
tropicalisation fournies au lieu de l’autorisation du fabricant et du certificat
de tropicalisation ; chiffre d’affaire légalisé fourni au lieu de l’original
prospectus fourni au lieu de catalogue d’origine comme demander dans
le DAO.

-

Attributaire :
LOT1 : SEA-B pour un montant de deux cent vingt-neuf millions cinq cent soixante-douze mille (229 572 000) francs CFA HTVA soit deux cent
soixante-dix millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante (270 894 960) francs CFA TTC avec un délai de livraison de
soixante (60) jours ;
LOT2 : Infructueux pour absence d’offres financière

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DEMANDE DE PRIX N° 2019-0018/MUH/SG/DMP DU 02 AOUT 2019 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE
FINITION ET DE CONSTRUCTION D’UN DE CLOTURE DE LA GARDERIE RELAIS-CITE DE DAPELOGO
Financement : Budget FAU, gestion 2019. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°20190178/MUH/SG/DMP du 16 août 2019. Nombre de plis reçus : 03. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 20 août
2019. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2635 du jeudi 08 août 2019. Date de délibération : 20 août 2019
Montant lu Montant corrigé
ClasseSoumissionnaire
Observations
(F CFA HTVA) (F CFA HTVA)
ment
HAPPY SERVICES ET TRAVAUX
er
30 382 595
30 382 595
Conforme
1
PUBLICS SARL
Non conforme
Non
MULTI TRAVAUX CONSULT
31 226 145
31 226 145
CNIB non fournies pour l’ensemble du personnel
classé
GROUPEMENT NEO SERVICES /
e
31 649 660
31 649 660
Conforme
2
ENT PHOENIX
ATTRIBUTAIRE : HAPPY SERVICES ET TRAVAUX PUBLICS SARL, pour un montant de trente millions trois cent quatre-vingt-deux mille
cinq cent quatre-vingt-quinze (30 382 595) francs CFA HTVA et un montant de trente-cinq millions huit cent cinquante un mille quatre
cent soixante-deux (35 851 462) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2019-0019/MUH/SG/DMP DU 02 AOUT 2019 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE CAFETERIA AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERAL DE L’URBANISME DE LA VIABILISATION ET DE LA
TOPOGRAPHIE (DGUVT). Financement : Budget FAU, gestion 2019. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés
(CAM) : N°2019-000179/MUH/SG/DMP du 16 aout 2019. Nombre de plis reçus : 02. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des
plis : 20 août 2019. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2635 du jeudi 08 août 2019. Date de délibération : 20 août 2019
Montant lu Montant corrigé
ClasseSoumissionnaire
Observations
(F CFA HTVA) (F CFA HTVA)
ment
INTEGRATEUR MULTI
er
31 549 445
31 549 445
Conforme
1
SERVICES SARL
Non conforme
Non
ETAFA-FASO
31 535 170
Non evalué
CNIB non fournis pour les ouvriers
classé
ATTRIBUTAIRE : INTEGRATEUR MULTI SERVICES SARL (IMS SARL), pour un montant de trente un million cinq cent quarante-neuf mille
quatre cent quarante-cinq (31 549 445) francs CFA HTVA et un montant de trente-sept millions deux cent vingt-huit mille trois cent quarante-cinq
(37 228 345) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2019-0020/MUH/SG/DMP DU 02 AOUT 2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REFECTION DE BATIMENT AU PROFIT
DE LA DGUVT. Financement : Budget FAU, gestion 2019. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
N°2019-0177/MUH/SG/DMP du 16 août 2019. Nombre de plis reçus : 03. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 20
août 2019. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2635 du jeudi 08 août 2019. Date de délibération : 20 août 2019
Montant lu Montant corrigé
ClasseSoumissionnaire
Observations
(F CFA HTVA) (F CFA HTVA)
ment
er
IMS SARL
32 564 530
32 564 530
Conforme
1
MULTI TRAVAUX
Non conforme : Groupe électrogène non fourni
Non
32 014 477
32 014 477
CONSULT
CNIB non fournies pour l’ensemble du personnel
classé
GROUPEMENT NEO
Non conforme
Non
18 681 305
18 681 305
SERVICE/ENT PHOENIX
Offre anormalement basse
classé
ATTRIBUTAIRE : IMS SARL pour un montant de trente-deux millions cinq cent soixante-quatre mille cinq cent trente (32 564 530) francs
CFA francs CFA HTVA et un montant de trente-huit millions quatre cent vingt-six mille cent quarante-cinq (38 426 145) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’offres ouvert N°2019-008F/MAAH/SG/DMP du 18/06/2019 pour l’acquisition d’engrais minéraux au profit du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS). Financement : Accord de Don FAD
N°2100155028526 du 09 janvier 2015. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N° 2607 du lundi 01 juillet 2019.
Date de dépouillement : 31/07/2019 à 9 h 00 mn, Nombre de plis : trois (03). Nombre de lots : un (01)
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Groupement SITRAM-BF
er
69 372 000
69 372 000
69 372 000
69 372 000
CONFORME 1
Sarl/ATA Sarl/Batimex
ème
FASO GRAIN
69 705 000
69 705 000
69 705 000
69 705 000
CONFORME 2
ème
TROPIC AGROCHEM
72 535 000
72 535 000
72 535 000
72 535 000
CONFORME 3
Groupement SITRAM-BF Sarl/ATA Sarl/Batimex pour un montant de Soixante Neuf millions trois cent soixanteATTRIBUTAIRE
douze mille (69 372 000) Francs CFA en HT-HTVA et avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : N°2019-032F/MEA/SG/DMP du 22/07/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) ; Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2019 ;
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2628 du mardi 30 juillet 2019 ; Date de dépouillement : 09 août 2019 ;
Nombre de soumissionnaires: onze (11) ; Nombre de lots: un (01).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
Non Conforme : - items 1.23: absence de précision de la marque de
l’antivirus ; - items 2.3: référence erronée ; - items 2.22: absence de
FASO CLIC
34 338 000
précision de marque de l’antivirus ;
-item 5.5 : absence de renseignement sur la Technologie de l’Onduleur.
Non Conforme : - item 1.9: Ecran couleur plat TFT de 20 pouces au
moins demandé au lieu de Ecran couleur plat TFT ou LED de 18,5
pouces au moins proposés ; -item 1.17 : absence de marque pour le tapis
de souris ; - items 1.23: absence de précision de marque de
l’antivirus ; - item 2.16 : absence de marque pour le tapis de souris ;
- item 2.18 : absence de renseignement sur l’autonomie de la batterie ;
- item 2.19 : absence de référence de la Housse de transport ;
- items 2.22: absence de précision de marque de l’antivirus ;
CE.DI.OM
- item 3.15 : absence de marque de la Multiprise parafoudre originale ;
34 043 000
BURKINA
- item 4.16 : absence de marque de la Multiprise parafoudre originale ;
- item 5.14 : absence de renseignement sur l’autonomie de l’onduleur ;
- item 6.11 : absence de précision de la puissance du type de lampe ;
- item 7.14 : absence de précision du système fiable d'auto-verrouillage
du mode de fixation ; -item 7.15 : absence de précision du réglage de la
longueur du Support mural vidéoprojecteur ; -item 1.9 : taille de l’écran
proposée (18.5 pouces) différente de celle du prospectus (20.7 pouces) ;
-Service après-vente non fourni.
Conforme. (erreur de calcul due à la divergence entre le montant en
DELTA
lettre (trois cent cinquante) et en chiffre (350 000) sur le bordereau des
TECHNOLOGIE
38 232 000
31 746 130 prix unitaires (item3) et le mauvais report du montant en lettre (1 650
SARL
000) sur le bordereau des prix des fournitures (2 650 000) engendrant
une diminution du montant total de 16,96%.)
Non Conforme : - items 2.2: modèle erroné ; -item 2.3 : référence
erronée ; -item 3.15 : absence de marque de la Multiprise parafoudre
NAILA SERVICES 30 000 000
originale ; - item 4.16 : absence de marque de la Multiprise parafoudre
originale ; - items 5.2: modèle erroné.
Non Conforme : -item 1.4: absence de renseignement sur le type du
Micro-ordinateur ; -item 1.5: absence de renseignement sur le format du
Micro-ordinateur (Micro tour ou Mini tour) ; -item 3.15 : absence de
GMS
36 606 019
marque de la Multiprise parafoudre originale ; - item 4.16 : absence
de marque de la Multiprise parafoudre originale.
Non Conforme : -item 1.3 : référence erronée ; -item 10.6 : 300
Lumens (LED) demandés au lieu de 250 proposés ; -item 10.15 : min 22
DIACFA HIGH
W et max 25 W de la consommation énergétique du picoprojecteur
36 428 370
TECH
demandées au lieu de veille 0.5 W – normal 45 W proposées ; -item
10.6: luminosité 300 lumens demandés au lieu de 250 proposés (cf.
prospectus).
Non Conforme : - item 3.15 : absence de marque de la Multiprise
ANAS TOP MULTI
parafoudre originale ; - item 4.16 : absence de marque de la Multiprise
39 146 500
SERVICES
parafoudre originale ; - item1 : absence de prospectus de l’écran du
micro-ordinateur.
Non Conforme : -item 2.8 : 15 pouces à 15.9 demandés au lieu de 17.3
pouces proposés ; - item 3.15 : absence de marque de la Multiprise
parafoudre originale ; - item 4.16 : absence de marque de la Multiprise
parafoudre originale ; - item 6.10 : 3 000 heures demandées pour la
KABED SARL
39 971 910
Basse luminosité au lieu de 5 heures proposées ; -item1 : absence de
prospectus de l’écran du micro-ordinateur ; -item 2.2 : modèle des
prescriptions techniques (HP pro Book 470 G4) différent du prospectus
(HP pro Book 470 G3) ; -Service après-vente non fourni.
KORNET
31 100 000 36 698 000 31 100 000 36 698 000
Conforme
TECHNOLOGY
SL.CGB SARL
31 200 000 36 816 000 31 200 000 36 816 000
Conforme
PBI SARL
33 875 000
33 875 000
Conforme
KORNET TECHNOLOGY SARL pour un montant total de trente-trois millions sept cent cinquante mille (33 750 000) F
ATTRIBUTAIRE CFA HTVA soit trente-neuf millions huit cent vingt-cinq mille (39 825 000) F CFA TTC, après une augmentation de 08,52
% du montant total de l’offre initiale avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix: N°2019-040F/MEA/SG/DMP du 07/08/2019 pour la confection de matériels de sécurité (grille de protection) au profit de
la DGRE ; Financement:
ASDI-DANIDA ; Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2639-2640 du mercredi 14 et jeudi 15
août 2019 ; Date de dépouillement : 23 août 2019 ; Nombre de soumissionnaires: neuf (09) ; Nombre de lots: deux (02)
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Lot 1 : Confection et installation de grilles de protection pour les stations piézométriques de la DEIE
Conforme. En application des dispositions de la clause 21 à son
AUB COMPANY
12 914 265
12 914 265
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre financière de AUB
COMPANY est déclarée anormalement basse car le montant total
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Ets QUDDOUSS
PROXITEC
International SA
UPG SARL

HTHD de l’offre (12 914 265 FCFA) est inférieur à 13 639 597
FCFA HTHD (seuil minimum).
ème
15 825 000 18 673 500 15 825 000 18 673 500
Conforme
3
14 925 000

-

14 925 000

-

16 125 000

-

16 125 000

-

Conforme

ème

2

ème

Conforme
4
Conforme. En application des dispositions de la clause 21 à son
DE-JEMUELpoint 6 des Instructions aux candidats, l’offre financière de DESERVICES-BTP13 499 925 15 929 912 13 499 925 15 929 912 JEMUEL-SERVICES-BTP-SARL est déclarée anormalement
SARL
basse car le montant total HTHD de l’offre (13 499 925 FCFA) est
inférieur à 13 639 597 FCFA HTHD (seuil minimum).
GENERAL
Conforme
ème
16 672 500
PRESTATIONS DU 17 550 000
Erreur de calcul due à la discordance entre le montant en lettre et 5
FASO SARL
en chiffre, entrainant une diminution du montant total de 5%
ABM EXPERTISES
er
13 770 000
13 770 000
Conforme
1
AFRICA
Conforme. En application des dispositions de la clause 21 à son
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre financière de
ENTREPRISE
13 200 000 15 576 000 13 200 000 15 576 000 l’ENTREPRISE SMTGC est déclarée anormalement basse car le
SMTGC
montant total HTHD de l’offre (13 200 000 FCFA) est inférieur à 13
639 597 FCFA HTHD (seuil minimum).
ABM EXPERTISES AFRICA pour un montant total de quinze millions six cent six mille (15 606 000) F CFA HTHD après
ATTRIBUTAIRE
une augmentation de 13,33% du montant initial de l’offre financière avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : Confection et installation de grilles de protection des stations automatiques de la METEO
er
GCS
10 560 000
10 560 000
Conforme
1
Non Conforme : Prescriptions techniques du lot 1 proposées au
AUB COMPANY
10 500 000
lieu de celles du lot 2.
Non Conforme : Prescriptions techniques du lot 1 proposées au
Ets QUDDOUSS
9 900 000 11 682 000
lieu de celles du lot 2.
PROXITEC
ème
11 700 000
11 700 000
Conforme
3
International SA
ème
UPG SARL
12 300 000
12 300 000
Conforme
4
Conforme. En application des dispositions de la clause 21 à son
DE-JEMUELpoint 6 des Instructions aux candidats, l’offre financière de DESERVICES-BTP9 600 000 11 328 000 9 600 000 11 328 000 JEMUEL-SERVICES-BTP-SARL est déclarée anormalement
SARL
basse car le montant total HTHD de l’offre (9 600 000 FCFA) est
inférieur à 10 313 220 FCFA HTHD (seuil minimum).
ABM EXPERTISES
ème
10 698 000
10 698 000
Conforme
2
AFRICA DU FASO
Conforme. En application des dispositions de la clause 21 à son
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre financière de
ENTREPRISE
10 140 000 11 965 200 10 140 000 11 965 200 l’ENTREPRISE SMTGC est déclarée anormalement basse car le
SMTGC
montant total HTHD de l’offre (10 140 000 FCFA) est inférieur à 10
313 220 FCFA HTHD (seuil minimum).
GCS pour un montant total de dix millions cinq cent soixante mille (10 560 000) F CFA HTHD avec un délai d’exécution
ATTRIBUTAIRE
de trois (03) mois.
Manifestation d’Intérêt N°2019-015M/MEA/SG/DMP du 25/06/2019 ; Objet : Etude portant sur l’élaboration des textes sur la taxe de modification
du régime de l’eau pour le compte de la DGRE. FINANCEMENT : DANIDA-ASDI. DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics
n°2615 du jeudi 11 juillet 2019. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 22 juillet 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03).
NOMBRE DE LOT : Unique
N° d’ordre
Bureaux
Nombre de références pertinentes
Rang
Conclusion
ème
01
CFA Afrique SA
01
2
Retenu
er
02
Bureau Géographique du Burkina SARL
05
1
Retenu
ème ex
03
CIDEEC Consulting Group
01
2
Retenu
Rectificatif à la publication dans le Quotidien N° 2636-2637 du 09 au 12 août 2019
tif
ica
portant sur le montant en lettre à l’attribution du lot 5
f
i
t
Rec
Appel d'offres ouvert national N° 2019-004T/MEA/SG/DMP du 08 mai 2019 pour les travaux de réalisation
de trente-sept (37) systèmes d’AEP dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest
au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
Financement : Banque Mondiale. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2572 du 13 mai 2019.
Date de dépouillement : 28 mai 2019. Nombre de plis : 43. Nombre de lots : 20
Montant en F CFA TTC
N°
Soumissionnaire
Observations
lus
corrigés
Lot 5 : Réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable à Bouenevouhoun et dans la région de la Boucle du Mouhoun
1 ECCKAF
166 640 885 166 640 485 Conforme : même personnel et même matériel que les lots 6 et 9
Non Conforme : Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
2 ERTP
245 884 152 245 707 152
- Certificats de visites techniques du matériel roulant non probants.
Non Conforme : Motocyclette de 100 cc non fournie ;
3 GATP Sarl
190 000 000 218 981 065 - Cartes grises et certificats de visites techniques du matériel roulant non probants .
- Références techniques non probantes.
Non conforme : Spécifications techniques de la grue motorisée non fournies ;
4 C.E.D-B
210 268 625 195 046 625
- Chronomètre et sonde de profondeur non fournis.
ECCKAF pour un montant de cent soixante-six millions six cent quarante mille quatre cent quatre-vingt-cinq
Attributaire
(166 640 485) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC /AGENCE DE L’EAU DU GOURMA
Manifestation d’intérêts de demande proposition allégée N° 2019-002 /GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM du 17/06/2019 pour le Recrutement d’un bureau
d’étude pour l’élaboration des états des lieus et d’un plan de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes des retenues et cours d’eau de
l’espace de compétence de l’Agence de l’Eau du Gourma ; Publication : Quotidien des marchés publics N° 2606 du vendredi 28 juin 2019 ;
Date de dépouillement : 15/07/2019 ; Reference lettre CAM …….. ; Date de dépouillement : 15/07/2019 ; Nombre de plis reçus : 03 ;
Date de délibération : 15/07/2019. Financement : Budget Agence de l’Eau du Gourma (PN-GIRE : DANIDA/Suède), Gestion 2019

N°

Soumissionnaire

Les Références
du candidat
Présentati
concernant
Lettre
on du
ConvenQualifil’exécution des
Nombre
de
tion de
cation et
bureau :
Total
d’année
Domaine
marchés
manifes
groupeexpériendes Rang
statut
d’expérience
d’activité
analogues
-tation juridique
ment
ces du
points
pertinents et
du bureau
et
d’intérêt
légalisée
personnel
justifiés avec
Adresse
l’Etat ou ses
complète
démembrements

Scores maximum

10 points

60 points

20 points

100
points

10 points

Groupement
1 GEOFA SARL
GREEN/DIC

FC

FC

FNC

10

60

00

10

80

CEFDIEXPERTISES

FC

FC

FC

10

60

20

10

100

2

Observations

Non Conforme – la
convention de groupement
joint n’est pas légalisée
Non
-Le groupement de bureau
classé
n’a fourni aucun marché
analogue avec l’Etat ou
ses démembrements
1 er Conforme

Retenu

Conforme - mais le
bureau n’a justifié aucun
marché pertinents
BERAC
analogue avec l’Etat ou ses
3 EXPERTISE
FC
FC
FC
10
60
00
10
80 2ème
démembrements (absence
ET SERVICES
de page de garde, de page
de signature et d’attestation
de bonne fin d’exécution)
Le bureau CEFDI-EXPERTISES classé premier sera invite à présenter une proposition technique et financière en vue de la
Le consultant
négociation du contrat conformément l’article 70 du décret 2017-0049 PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation,
retenu
d’exécution et de règlement des marchés publics et de délégations des services publics
Avis à manifestation d’intérêt de demande proposition allégée n° 2019-001 GIP- AEG/CB/CA/DG/PRM du 17/06/2019.pour le recrutement d’un
bureau d’étude pour de la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de la délimitation des barrages de la Kompienga, de Tandjari et de la Tapoa
au profit de l’AEG. Publication : Quotidien des marchés publics N° 2606 du vendredi 28 juin 2019 ;
Date de dépouillement : 15/07/2019 ; Nombre de plis reçus : 09 ; Reference lettre CAM;
Financement : Budget Agence de l’Eau du Gourma (PN-GIRE : DANIDA/Suède), Gestion 2019
Les Références du
Présentation
candidat concernant
du bureau : Convention
Lettre de
Nombre
l’exécution des
de
Domaine de
Statut
d’année
N° Soumissionnaires manifestation
marchés analogues Rang Observations
groupement
compétence juridique et
d’intérêt
d’expérience pertinents et justifiés
adresse
légalisée
avec l’Etat ou ses
complète
démembrements

Fournie
Conforme
Fournie
Conforme

Fourni
Conforme
Fourni
Conforme

Fourni
Conforme
Fourni
Conforme

Fournie
Conforme

22 ans

22

Fournie
Conforme

Fourni
Conforme

Fourni
Conforme

Fournie
Conforme

32 ans

24

Fournie
Conforme

Fourni
Conforme

Fourni
Conforme

-

14 ans

06

Groupement
5 SERAT-CACI
Conseil

Fournie
Conforme

Fourni
Conforme

Fourni
Conforme

Fournie non
Conforme

22 ans

13

Non Conforme :
Non Convention de
classé groupement non
légalisée

CEFDIEXPERTISES

Fournie
Conforme

Fourni
Conforme

Fourni
Conforme

-

06 ans

15

3éme Conforme

00

Non Conforme :
Lettre de manifestation
d’intérêt est adressée à
la Directrice de
l’Administration et des
Non
Finances par intérim de
classé
l’Agence de l’Eau du
Gourma au lieu de la
Directrice Générale.
Aucune référence
pertinente justifiée.

1

CINTECH
Groupement
2
AC3E-GERTEC
Groupement
3 BERAEMERGENCE
4

6

SANCTEA

BERAC
7 EXPERTISE ET
SERVICES

Fourni non
Conforme

Fourni
Conforme

-

Fourni
Conforme
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22 ans

08ans

11

ème

Conforme

ème

Conforme

er

Conforme

ème

Conforme

4
2

1
6

11

Résultats provisoires
8 BGB MERIDIEN
Groupement
9 CETECTERRASOL
Consultant retenu

Fournie
Conforme

Fourni
Conforme

Fourni
Conforme

22 ans

08

ème

5

Conforme :

Non Conforme :
Non Convention de
classé groupement non
légalisée
Le Groupement BERA-EMERGENCE classé premier sera invité à présenter une proposition technique et financière en vue
de la négociation du contrat conformément l’article 70 du décret 2017-0049 PRES/PM/MINEFID portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et de délégations des services publics.
Fournie
Conforme

Fourni
Conforme

Fourni
Conforme

Fournie non
Conforme

05 ans

04

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT (FONRID)
0

DEMANDE DE PRIX N 2019-0001/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM DU 06/08/2019 POUR L' ACQUISITION D'UN VEHICULE PICK-UP DOUBLE
0
CABINE AU PROFIT DU FONRID ; Référence de la publication de l'avis : Quotidien N 2626 du vendredi 26 juillet 2019 ; Financement : Budget
FONRID, Gestion 2019 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 Août 2019 ; Nombre de plis reçu : cinq (05).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
WATAM SA
21 525 424 25 400 000 21 525 424 25 400 000 Conforme
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à
DIACFA
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
18 923 729 22 330 000 18 923 729 22 330 000
AUTOMOBILES
anormalement basse car le montant TTC de l’offre (22 330
000FCFA) est inférieur à 23 890 644 TTC (seuil minimum).
CFAO MOTORS
25 847 458 30 500 000 25 847 458 30 500 000 Conforme : montant hors enveloppe
SEA-B
23 415 254 27 630 000 23 415 254 27 630 000 Conforme
Non Conforme : En application des dispositions de l’article 21 à
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
SIIC-SA
17 350 000 20 473 000 17 350 000 20 473 000
anormalement basse car le montant TTC de l’offre (20 473 000
FCFA) est inférieur à 23 890 644 TTC (seuil minimum).
WATAM SA : pour un montant de vingt-un millions cinq cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre (21 525 424) F CFA
Attributaire
H TVA soit vingt-cinq millions quatre cent mille (25 400 000) F CFA TTC pour un délai d’exécution de dix (10) jours.

MINISTERE DE LA SANTE
DEMANDE DE PRIX à ordre de commandes N°2019-0024/MS/SG/DMP du 06/08/2019 POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE (ENTRETIEN
COURANT) ET CURATIVE (TRAVAUX DE REPARATION) DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS FRIGORIFIQUES, CHAMBRES FROIDES,
CLIMATISEURS DES ANTICHAMBRES, CONGELATEURS, REFRIGERATEURS ET GROUPES ELECTROGENES DE RELAIS DU DEPÔT
CENTRAL ET DES DEPÔTS REGIONAUX AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE
Les Lot 2 et 3 sont annulés suite à l’extrait de décision N°2019-L0366/ARCOP/ORD.
Publication : Quotidien des marchés publics N°2639-2640 du mercredi & jeudi août 2019, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ;
Date de dépouillement : 23/06/2019 ; Nombre de plis : 03, N° de la Lettre de convocation de la CAM : 2019-1457/MS/SG/DMP du 20/08/2019
SOUMISSIONNAIRES
Montant lus en F CFA
Observations
Min HTVA Max HTVA Min TTC Max TTC
Maintenance préventive et curative des chambre des froides, congélateurs, climatiseurs, véhicule frigorifique et des groupes
électrogènes de la Direction de Prévention par la Vaccination (Ouagadougou)
RR SERVICES SARL 7 338 000 13 468 000
Conforme - Hors enveloppe
-Prospectus exigés non fournis
-Antoine YABRE n’a pas présenté le diplôme requis : un BEP en froid et
climatisation a été joint en lieu et place d’un master ou licence Master
(BAC+5 ou BAC+3), Pas de références similaires.
-Issaka DIARRA n’a pas présenté le diplôme requis : un CQP en électronique
a été joint en lieu et place d’un DUT ou BTS ou BAC + 2.
3 347 500 8 011 000
EZF
-OUEDRAOGO Tidiane n’a pas présenté le diplôme requis : un BEP en froid
et climatisation a été joint en lieu et place d’un DUT ou BTS ou BAC + 2, Pas
de références similaires.
-BELEM Zackaria : Pas de références similaires
-BADO Désiré : Pas de références similaires
Non conforme
-Ingénieur en électromécanique KADIOGO Yacouba : cv non signé, Les
Références similaires ne sont pas conformes à l’objet du lot.
-TIENDREBEOGO S L Flavien : Les Références similaires ne sont pas
conformes à l’objet du lot.
-SANFO Issouf : : Les Références similaires ne sont pas conformes à l’objet
du lot.
GEFC
6 137 000 10 350 000
ème
-ILBOUDO R W Pierre 2
jumeau : Les Références similaires ne sont pas
conformes à l’objet du lot.
-KOLOGO A Razack : Les Références similaires ne sont pas conformes à
l’objet du lot.
Non conforme
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres conformes

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

DEMANDE DE PRIX N°2019-003/RBMH/ PKSS/ CBRN/ CCAM D U 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
Montants corrigés
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
, Conforme 1er Correction due à une
différence entre le montant entre lettre et en chiffre sur
7 996 000
AZ NEW CHALLENGE
le bordereau des prix unitaire deux millions deux cent
9 156 000
quatre-vingt-neuf francs en lettre et 1 999 000 francs
en chiffre
NON CONFORME Offre anormalement basse car
7 350 000
inférieur au montant minimum soit 8 095 595
EXTRA TECH
francs
NON CONFORME, Absence de Caution de
6 800 000
6 800 000
8 024 000
garantie de soumission , erreur de calcul du
ASS KEKELE
8 338 000
montant en TTC
9 888 844
Conforme 2ème
BHL –SARL
18
000
000
CONFORME
3 ème, Hors enveloppe
ATN
NON CONFORME, garantie de soumission non
ETS FITRA
7 800 000
signé et absence du délai de validité
COMPAGNIE
AZ NEW CHALLENGE pour un montant de Neuf millions cent cinquante-six mille (9 156 000) francs CFA HTVA et
Attributaire
un délai de livraison de trente (30) jours

REPUBLICATION DE RESULTAT ENVOYE POUR PUBLICATION DEPUIS LE 22 MAI 2019 QUE L’ON NE RETROUVE PAS DANS LA
REVUE DES MARCHES PUBLICS HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2019-07/MS/SG/CHR-BFR/D G/PRM du 05/03/2019 RELATIF L’ACQUISITION DE PRODUITS DE
LABORATOIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA . FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 09 Mai 2019. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 2562 d u Lundi 29 Avril 2019
Nombre de soumissionnaires : 01
Soumissionnaire
Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA Classement Observations
N°
Montant HT: 17 996
Conforme
Montant HT: 17 996 255
1er
01
UNIVERS BIOMEDICAL
255
UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant de Dix Sept millions Neuf Cent Quatre Vingt Seize Mille Deux
Cent Cinquante Cinq (17 996 255) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de Vingt et un (21) jours et un
Attributaire
délai de validité de 60 jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE

N°
01

02

03

04

05

06

DEMANDE DE PRIX N°2019-21/CO/M/DCP : Travaux de réhabilitation de forages dans la Commune de Ouagadougou.
Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés Publics N°2629 Août 2019.
Date de dépouillement et de délibération : mardi 13/08/2019
Lot 1 : travaux de réhabilitation des forages dans les arrondissements n°1, n°2 et n°3 de la Commune de Ouagadougou
Montants lus
Montants
Observations
Soumissionnaires Conformité technique
publiquement
corrigés
Rang
en F CFA
en F CFA
ème Conforme : Offre technique : RAS ;
BTPS
Conforme
5 599 100 TTC 5 599 100 TTC 2
Offre financière : RAS
Discordance de la date de naissance
Non conforme :
entre le recto et verso de la CNIB du
Discordance de la date de naissance entre
FGE
5 133 000 TTC
directeur des travaux et du
le recto et verso de la CNIB du directeur
conducteur des travaux
des travaux et du conducteur des travaux
Non conforme :
SORAF
Absence du reçu d’achat du vibreur 5 065 000 HTVA
Absence du reçu d’achat du vibreur
-Discordance de la date de
Non conforme :
naissance entre le CV et la CNIB du
-Discordance de la date de naissance entre
directeur des travaux ; -CV du
WEST AFRICA
5 850 000
le CV et la CNIB du directeur des travaux
personnel non exhaustif (le CV ne
ENGINEERING
HTVA
-CV du personnel non exhaustif (le CV ne
fait pas ressortir les références des
fait pas ressortir les références des 03
03 dernières années conforment au
dernières années conforment au dossier)
dossier)
Conforme :
er
SOFATU
Conforme
5 104 680 TTC 5 104 680 TTC 1
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS
-Insuffisance du matériel roulant
Non conforme :
(même camions bennes et véhicules
-Insuffisance du matériel roulant (même
de liaison proposés pour le lot 1 et 3)
camions bennes et véhicules de liaison
; -Discordance de la date de
proposés pour le lot 1 et 3)
ENTREPRISE
naissance entre le CV et la CNIB du
-Discordance de la date de naissance entre
KOUANDA
5 687 600 TTC
mécanicien ;
le CV et la CNIB du mécanicien
ASSETOU SARL
- Insuffisance du personnel affecté
- Insuffisance du personnel affecté pour
pour l’exécution des 4 lots (même
l’exécution des 4 lots (même conducteur
conducteur des travaux et directeur
des travaux et directeur des travaux
des travaux proposé pour les 4 lots)
proposé pour les 4 lots)

Attributaire

SOFATU pour un montant de cinq millions cent quatre mille six cent quatre-vingt (5 104 680) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours

NB : P= 5 351 890 ; M=5 740 756 ; 0,85M = 4 879 643 ; 1,15M = 6 601 869
Lot 2 : travaux de réhabilitation des forages dans les arrondissements n°4, n°9 et n°10 de la Commune de Ouagadougou
Montants lus
Montants
Rang
Observations
N° Soumissionnaires Conformité technique
publiquement
corrigés
en F CFA
en F CFA
Conforme
Conforme : Offre technique : RAS
er
01 BTPS
5 685 240 TTC 5 685 240 TTC 1
Offre financière : RAS
Non conforme :
Discordance de la date de naissance
Discordance de la date de naissance entre
02 FGE
entre le recto et verso de la CNIB du 5 133 000 TTC
le recto et verso de la CNIB du mécanicien
mécanicien et de l’aide sondeur
et de l’aide sondeur
-Discordance de la date de
Non conforme :
naissance entre le recto et verso de
-Discordance de la date de naissance entre
la CNIB du directeur des travaux
03 SORAF
5 015 000 HTVA
- le recto et verso de la CNIB du directeur
-Absence du reçu d’achat du vibreur
des travaux ; -Absence du reçu d’achat du
et du débitmètre
vibreur et du débitmètre
Non conforme
-Absence du reçu d’achat du
-Absence du reçu d’achat du vibreur
vibreur ; -Discordance de la date de
-Discordance de la date de naissance entre
naissance entre le recto et verso de
04 ATLAS OGH
4 330 000 HTVA
- le recto et verso de la CNIB du conducteur
la CNIB du conducteur des travaux
des travaux ; -Erreur sur la date de
-Erreur sur la date de naissance
naissance mentionnée sur le CV du
mentionnée sur le CV du mécanicien
mécanicien
WEST AFRICA
Non conforme : Absence des CV du
05
Absence des CV du personnel
5 850 000 HTVA
ENGINEERING
personnel
discordance de la date de naissance
Non conforme : discordance de la date de
06 SOFATU
5 281 680 TTC
- naissance entre le CV et la CNIB du
entre le CV et la CNIB du directeur
des travaux et de l’aide sondeur
directeur des travaux et de l’aide sondeur
Non conforme
-Absence des reçus d’achat du
-Absence des reçus d’achat du matériel non
ENTREPRISE
matériel non roulant
roulant
KOUANDA
- Insuffisance du personnel affecté
07
5 268 700 TTC
- - Insuffisance du personnel affecté pour
ASSETOU SARL pour l’exécution des 4 lots (même
l’exécution des 4 lots (même conducteur
conducteur des travaux et directeur
des travaux et directeur des travaux
des travaux proposé pour les 4 lots)
proposé pour les 4 lots)
BTPS pour un montant de cinq millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quarante (5 685 240) F CFA TTC avec
Attributaire
un délai d’exécution de trente (30) jours
NB : P= 5 685 240 ; M=5 874 096 ; 0,85M = 4 992 982 ; 1,15M = 6 755 210
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Résultats provisoires
Lot 3 : travaux de réhabilitation des forages dans les arrondissements n°5, n°11 et n°12 de la Commune de Ouagadougou
Montants lus
Montants
Rang
Observations
N° Soumissionnaires
Conformité technique
publiquement
corrigés
en F CFA
en F CFA
Conforme
ème Conforme : Offre technique : RAS
01 BTPS
5 717 100 TTC 5 717 100 TTC 3
Offre financière : RAS
Discordance de la date de naissance
Non conforme : Discordance de la date de
02 FGE
- naissance entre le recto et verso de la CNIB
entre le recto et verso de la CNIB du 5 133 000 TTC
directeur des travaux
du directeur des travaux
Conforme
ème Conforme : Offre technique : RAS
03 SOFATU
5 104 680 TTC
2
Offre financière : RAS
-Insuffisance du matériel roulant
Non conforme : -Insuffisance du matériel
(même camions bennes et véhicules
roulant (même camions bennes et véhicules
de liaison proposés pour le lot 1 et 3)
de liaison proposés pour le lot 1 et 3)
-Discordance de la date de
ENTREPRISE
-Discordance de la date de naissance entre
naissance entre le CV et la CNIB du
04 KOUANDA
5 392 600 TTC
- le CV et la CNIB du mécanicien
mécanicien
ASSETOU SARL
-Insuffisance du personnel affecté pour
-Insuffisance du personnel affecté
l’exécution des 4 lots (même conducteur
pour l’exécution des 4 lots (même
des travaux et directeur des travaux
conducteur des travaux et directeur
proposé pour les 4 lots)
des travaux proposé pour les 4 lots)
POUTEERE
4 100 000
4 100 000
Conforme :
er
05 NOOMA
Conforme
HTVA soit
HTVA soit
1
Offre technique : RAS
4 838 000 TTC 4 838 000 TTC
Offre financière : RAS
POUTEERE NOOMA pour un montant de quatre millions cent mille (4 100 000) F CFA HTVA soit quatre millions huit cent
Attributaire
trente-huit mille (4 838 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
NB : P= 5 219 927 ; M=5 687 971 ; 0,85M = 4 834 775 ; 1,15M = 6 541 166
Lot 4 : travaux de réhabilitation des forages dans les arrondissements n°6, n°7 et n°8 de la Commune de Ouagadougou
Montants lus Montants
Rang
Observations
N° Soumissionnaires
Conformité technique
publiquement corrigés
en F CFA
en F CFA
Conforme :
Conforme
5 593 200
ème
01
BTPS
5 593 200 TTC
2
Offre technique : RAS
TTC
Offre financière : RAS
Non conforme : Offre technique :
discordance de la date de naissance
discordance de la date de naissance entre
entre le recto et verso de la CNIB du
03
FGE
5 133 000 TTC
le recto et verso de la CNIB du conducteur
conducteur des travaux au lot 1, du
des travaux au lot 1, du mécanicien et du
mécanicien et du sondeur
sondeur
5 281 680
Conforme : Offre technique : RAS
er
04
SOFATU
Conforme
5 281 680 TTC
1
TTC
Offre financière : RAS
Non conforme :
-Absence des reçus d’achat du
-Absence des reçus d’achat du matériel non
matériel non roulant
ENTREPRISE
roulant
-Insuffisance du personnel affecté
KOUANDA
05
5 481 100 TTC
-Insuffisance du personnel affecté pour
pour l’exécution des 4 lots (même
ASSETOU SARL
l’exécution des 4 lots (même conducteur
conducteur des travaux et directeur
des travaux et directeur des travaux
des travaux proposé pour les 4 lots)
proposé pour les 4 lots)
discordance de la date de naissance
Non conforme :
POUTEERE
4 100 000
06
entre le CV et la CNIB du directeur
discordance de la date de naissance entre
NOOMA
HTVA
des travaux
le CV et la CNIB du directeur des travaux
Non conforme : Absence du reçu d’achat du
07
ATLAS OGH
Absence du reçu d’achat du vibreur 4 200 000 HTVA
vibreur
SOFATU pour un montant de cinq millions deux cent quatre vingt un mille six cent quatre vingt (5 281 680) F CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de trente (30) jours
NB : P= 5 437 440 ; M=5 774 976 ; 0,85M = 4 908 730 ; 1,15M = 6 641 222
Demande de prix N°2019-04/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 03 juillet 2019 portant l’acquisition et livraison sur sites de huit cent cinquante
(850) bidons d’huile alimentaire de vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri.. Financement :
Fonds transférés MENA, gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 12 août 2019. Nombre de
soumissionnaires : Cinq (05) . Date d’ouverture et de délibération : Mercredi 21 juillet 2019. Référence de la convocation : lettre N°201908/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 16 août 2019
N°
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
VARIATION
OBSERVATIONS
FCFA HTVA
FCFA TTC
CORRIGE FCFA
01
ALLIBUS
13 515 000
13 515 000 HTVA
Néant
CONFORME
02
A.CO.R
15 163 000
15 163 000 TTC
Néant
CONFORME
YAABA PRESTATIONS
03
12 962 500
12 962 500 HTVA
Néant
CONFORME
SERVICES
13 005 000 HTVA
04
ENT.INTEGRALE AFRIQUE 13 005 000
15 345 900
Néant
CONFORME
15 345 900 TTC
05
DIVINE BTP
12 474 600
12 474 600 HTVA
Néant
CONFORME
Attributaire : DIVINE BTP pour un montant de quatorze millions trois cent trente-huit mille quatre cent cinquante-deux (14 338 452) F CFA
HTVA après une augmentation de 14,94% soit neuf cent soixante-dix-sept (977) bidons d’huile de vingt (20) litre chacun avec un délai de livraison
de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
DEMANDE PRIX N° 2019 003/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 17 juillet 2019 relative à la fourniture + pose et installation d’un groupe électrogène
de 60 KVA au profit de la Mairie de l’Arrondissement n°7 . Financement : Budget Commune de Ouagadougou /
Arrondissement n°7 / Gestion 2019 ; Publication de l'avis: N°2622 du Lundi 22 juillet 2019
Date de dépouillement : 02 aout 2019 à 9h00; Nombre de plis reçus : 03
Montant lus en FCFA
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Agrément Technique fourni non conforme :
SD1 ou SD2 au lieu de D1 (arrêté n° 2019000014/ MDENP/SG/DGTIC portant octroi
SEAT-INTER SARL
10 050 000
11 859 000
.…//……
.…//……
d’agrément technique en matière
informatique).
Non Conforme
ENTREPRISE LE BERGER
er
10 152 542
11 980 000
.…//……
.…//……
Conforme:1
SARL
DIACFA MATERIAUX
10 650 216
12 567 255
.…//……
.…//……
Conforme : Hors enveloppe
ENTREPRISE LE BERGER SARL pour la fourniture + pose et installation d’un groupe électrogène de 60 KVA
au profit de la Mairie de l’Arrondissement n°7 pour un montant Hors TVA de dix millions cent cinquante-deux
Atributaire provisoire
mille, cinq cent quarante-deux (10 152 542) F CFA et onze millions neuf cent quatre-vingt mille (11 980 000)
FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/CO/ARRDT N°6/SG/SAFB DU 17 JUIN 2019 RELATIVE A L'ACQUISITION DE MATERIEL
ET OUTILLAGE MEDICAUX, DE TABLES BANCS ET FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISSEURS ET DE PHOTOCOPIEUR
AU PROFIT DE L'ARRONDISSEMENT N°6/COMMUNE DE OUAGADOUGOU
Publication : QMP 2615 du 11 JUILLET 2019, Financement :Budget communal/ Arrondissement n°6, gestion 2019,
Date d'ouverture des plis: 22 JUILLET 2019 , Date de deliberation 22 JUILLET 2019
NOMBRES DE SOUMISSIONNAIRES
LOT 1 : 06
LOT 2 : 08
LOT 3 : 02
Montant lu en FCFA
N° Soumissionnaires

Montant corrigé
en FCFA

Observations

LOT 1: Acquisition de matériel et outillage médicaux
HTVA
TTC
HTVA
TTC

1

ESIF MATERIEL
SARL

8 450 000

-

8 450 000

-

2

GMG SARL

8 200 000

-

8 200 000

-

3

PROMOVAC BIO
MED

9 432 000

-

9 432 000

-

Non Conforme: Absence de ciseau iridectomie
dans le prospectus de l'item 4
Non Conforme:
- Prospectus boite d'accouchement (Présentation
confuse des elements constitutifs de la boite
d'accouchement non identifiables).
Conforme: 1er

4

ROLTO PROMO
SARL

9 000 000

-

9 000 000

-

5

KCS SARL

8 270 000

9 758 600

8 270 000

9 758 600

Non Conforme:
- stéthoscope obstétrical pinard en metallique et
non en bois.
-Absence de l'insufflateur de Ribemont sans poire.
-Taille de la boite d'accouchement et des outils
non conforme.
-Absence pince de Cheron dans le trousso
- Absence pince utérine
-Absence de pinces Jean Louis Faure courbé
-Pese bebe sans curseur.
-Absence de prospectus
Non Conforme:
- Prospectus boite d'accouchement (Présentation
confuse des elements constitutifs de la boite
d'accouchement non identifiables).
Absence de prospectus pour les autres items.

MELFICE
9 992 000
9 992 000
Conforme : 2ème
SYSTEMS SARL
Attributaire : PROMOVAC BIO MED pour un montant de: Neuf millions quatre cent trente deux mille (9 432 000) HT avec un délai de
livraison de 30 jours
6

Montant lu en FCFA
N°

Soumissionnaires

1
2

EOIF
AFRICA CONSTRUCTION

3

ESAF

16

Montant corrigé en FCFA

LOT 2 : Acquisition de tables bancs
HTVA
TTC
HTVA
9 325 000
9 325 000
11 550 000
11 550 000
8 750 000

8 750 000

Observations
TTC
0
0

Conforme: 3eme
Conforme: Hors enveloppe
Non Conforme: Specifications
techniques et prospectus non
fournis.
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4
5

SGBTP
ETS BKW

11 200 000
9 246 000

6

ETS SISSAO ET FILS

7 950 000

9 381 000

11 200 000
9 246 000

0
0

7 950 000

9 381 000

7
EBADIS
8 350 000
8 350 000
8
ECNP
8 400 000
9 912 000
8 400 000
9 912 000
Attributaire : EBADIS pour un montant de: Huit millions trois cent cinquante mille (8 350 000) HT
avec un delai de livraison de 30 jours
Montant lu en FCFA
N°

1

Soumissionnaires

KCS SARL

Montant corrigé en FCFA

LOT 3 : Fourniture et pose de climatiseurs et de photocopieurs
HTVA
TTC
HTVA
TTC

5 560 000

6 560 800

Conforme: Hors enveloppe
Conforme: 2ème
Non Conforme: Specifications
techniques et prospectus non
fournis.
Conforme : 1er
Conforme: Hors enveloppe

5 560 000

6 560 800

2
TWIN CONSULTING
7 475 000
7 475 000
Attributaire :TWIN CONSULTING pour un montant: Sept millions quatre cent soixante quinze mille
(7 475 000) HT avec un delai de livraison de 30 jours

Observations

Non Conforme:
- Offre non separée
Absence du CV du personnel
proposé
- Absence de documents
attestant de la propriété ou de la
disponibilité du matériel (reçu
d’achat )
Conforme: 1er

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-19/CO/M/DCP Travaux de réhabilitation de la Morgue du CMA de Pissy dans la Commune de
Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2019
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2622 du 22 juillet 2019
Date de dépouillement et de délibération : vendredi 02/08/2019
Rang
Montants lus
Montants
Observations
publiquement
corrigés
N° Soumissionnaires
Conformité technique
en F CFA
en F CFA
Conforme :
31 160 790 HTVA
31 160 790 HTVA soit
ème
soit
01 CEW
Conforme
2
Offre technique : RAS
36 769 732 TTC
36 769 732 TTC
Offre financière : RAS
Non conforme :
Offre technique :
-CV du personnel fourni non
-CV du personnel fourni non
exhaustif (les CV ne font pas
exhaustif (les CV ne font
ressortir les références des
pas ressortir les références
03 dernières années
des 03 dernières années
conforment au dossier de
conforment au dossier de
concurrence)
concurrence)
-Discordance de la date de
02 GTI
36 573 115 TTC
-Discordance de la date de
naissance du chef de
naissance du chef de
chantier entre le CV et la
chantier entre le CV et la
CNIB
CNIB
-CV du technicien en froid
-CV du technicien en froid
non conforme (absence des
non conforme (absence des
expériences en installation
expériences en installation
de chambres froides)
de chambres froides)
Offre financière : RAS
Non conforme :
Offre technique :
CV du technicien en froid
CV du technicien en froid
non conforme : expériences
non conforme : expériences
en installation et réparation
en installation et réparation
de climatiseurs fournies au
03 SO CAV-BTP SARL
36 000 000 TTC
de climatiseurs fournies au
lieu d’expériences en
lieu d’expériences en
installation de chambres
installation de chambres
froides exigées dans le
froides exigées dans le
dossier de concurrence
dossier de concurrence
Offre financière : RAS
Conforme :
30 726 552 HTVA
30 726 552 HTVA soit
er
soit
04 EKA SARL
Conforme
1
Offre technique : RAS
36 257 331 TTC
36 257 331 TTC
Offre financière : RAS
EKA SARL pour un montant de trente millions sept cent vingt-six mille cinq cent cinquante-deux (30 726 552) F CFA
Attributaire
HTVA soit trente-six millions deux cent cinquante-sept mille trois cent trente un (36 357 331) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
NB : P= 536 513 532; M=38 605 412 ; 0,85M = 32 814 601 ; 1,15M = 44 396 225
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REGION DU CENTRE OUEST
Synthèse de dépouillement de la demande de proposition allégée n°2019-32/MATDC/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour le suivi-contrôle à
pied d’œuvre des travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS de Dabiou dans la commune de Léo au profit de la Direction Régionale
de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS)
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Publication de l’avis : N° 2571 du vendredi 10 mai 2019. Publication des résultats de l’avis :
Revue des marchés publics N°2625 du jeudi 25 juillet 2019. Date d’ouverture des offres : 16 août 2019. Date de délibération : 16 août 2019
CONFORMITE DU PLAN
QUALIFICATION ET
QUALIFICATION
DE TRAVAIL ET DE LA
COMPETENCE DU
NOTE
N° SOUMISSIONNAIRES
DE L’OFFRE
OFFRE FINANCIERE
TECHNIQUE/100
METHODOLOGIE
PERSONNEL
(04PTS)
PROPOSEE (45PTS)
(51PTS)
1
2EC
38
42
04
84
6 000 000
ATTRIBUTION
2EC, POUR UN MONTANT TOUTES TAXES COMPRISE DE SIX MILLIONS (6 000 000) DE FRANCS CFA AVEC
PROVISOIRE
UN DELAI D’EXECUTION DE TROIS ET DEMI (03.5) MOIS
Synthèse de dépouillement de l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-32/MATDC/RC0S/G-KDG/SG/CRAM, pour la réhabilitation/extension
l’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) de Dabiou dans la commune de Léo au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de
l'Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Publication : Revue N°2629 du 31/07/2019. Date d’ouverture des plis : 16/08/2019.
Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération : 21/08/2019.
MONTANTS
MONTANTS CORRIGES
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRE LUS FCFA/TTC
FCFA/TTC
NON CONFORME
-pas de marchés similaires (L’entreprise a trois marchés de réalisation
ENTREPRISE SAINT
de forages à gros débit, de parcs de vaccination, et d’abreuvoir pour
135 107 286
135 107 286
REMY
un montant total de 69 392 260 TTC
- Propose un camion plateau grue porteur de citerne MAN N°11 JH
1961 de 4.71 tonnes
COGETRA
89 584 420
89 584 420
CONFORME
ATTRIBUTION
COGETRA pour un montant toutes taxes comprise de quatre vingt neuf millions cinq cent quatre vingt quatre
PROVISOIRE
mille quatre cent vingt (89 584 420) francs CFA pour un délai d’exécution de cent cinq (105) jours

Demande de prix N°2019-002/MATDC/RPCL/COM/SG pour des travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin au
continuum de Manega. Financement : Budget Communal Ourgou-Manéga Gestion 2019/ Appui FPDCT, Chap 23 Art 232
Publication de l’avis : Qu des marchés publics n° 2601 du vendredi 21 ju in 2019
Convocation de la CCAM : N°2019– 000006/ MATDC/RPCL/POTG/COM/CCAM du 28 Juin 2019
Date d’ouverture des plis et délibération : 2 juillet 2019. Nombre de soumissionnaires : Deux (2)
Lot 01: Travaux de construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau au continium de Manéga.
SOUMISSIONNAIRE

BOINZEMWENDE Sarl

COTRACOM BTP
ATTRIBUTAIRE

MONTANTS LUS (F CFA)
HTVA
TTC

MONTANTS CORRIGES (FCFA)
HTVA
TTC

Observations

Non Conforme :
Non-respect du canevas du
programme d’exécution des travaux
par poste de travail (absence des dates
de début et de fin)
Non précision du nombre de jour
nécessaire pour les travaux de béton,
béton armé, maçonnerie en élévation,
élévation, dallage et câblage
(programme/calendrier de
mobilisation).
Tableau E du dossier type, absence de
la fiche de provenance des matériaux à
16 800 000
mettre en œuvre
Absence du plan de charge de
l’entreprise entre la date de remise des
offres et les six (06) mois suivants.
Carte grise du véhicule camion benne
Illisible
Absence d’un plan d’organisation des
travaux sur le site et la méthode de
réalisation
Absence d’un plan d’organisation des
travaux sur le site et la méthode de
réalisation
17 230 000
20 331 000
20 331 400
Conforme
COTRACOM BTP pour un montant de vingt millions trois cent trente un mille quatre cent (20 331 400) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois.
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REGION DES HAUTS BASSINS
Objet : demande de prix N°2019-001/MS/SG/INSP/DG/DAF du 18 juin 2019 ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques au
profit de l’Institut National de Santé Publique (INSP). Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2619 du 17 juillet 2019
Financement : Budget du INSP, gestion 2019. Date de dépouillement : 29 juillet 2019. Nombre de plis reçus : six (06)
Montant lu/F CFA
Montant corrigé/F CFA ClasseObservations
Soumissionnaires
Minimum Maximum Minimum Maximum ment
Non conforme
- Item 15 : commutateur rotatif de 45°C proposé au lieu d'un
8 302 500 16 080 000 8 302 500 16 080 000
SOGICA SARL
commutateur supportant -40° -90°C ;
HT
HT
HT
HT
- Item 15: le courant nominal maximum du commutateur proposé
est de 50A au lieu de 5A demandé.
Non conforme
-Item 15 : pas de marque dans les spécifications techniques
7 597 500 15 370 000 7 597 500 15 370 000
proposées ;
Prat Infor Burkina
HT
HT
HT
HT
-Item 15: le courant nominal du commutateur proposé est en
réalité de 10A au lieu de 5A demandé
COGEA
9 251 200 18 496 500
er
9 286 600 18 585 000
1
Conforme
INTERNATIONAL
TTC
TTC
Non conforme
10
- Item 15 : commutateur rotatif de 45°C proposé au lieu d'un
19 815 740 10 276 030 19 815 740
KCS SARL
276 030
commutateur supportant -40° -90°C ;
TTC
TTC
TTC
TTC
- Item 15: le courant nominal maximum du commutateur proposé
est de 50A au lieu de 5A demandé.
9 507 850 19 095 350
ème
SBPE SARL
9 507 850 19 095 350
2
Conforme
TTC
TTC
Non conforme
- Item 15 à 52, 57 à 61 et 80 à 83 : absence de marques d’encre
9 258 988 18 343 926 9 258 988 18 343 926
dans les spécifications techniques proposées.
SOGEK
TTC
TTC
TTC
TTC
- Item 15: le courant nominal max est de 12A au lieu de 5A
demandé.
COGEA INTERNATIONAL avec un montant minimum de neuf millions deux cent quatre-vingt-six mille six cents (9 286
Attributaire
600) francs CFA TTC et un montant maximum de dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille (18 585 000) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours par ordre de commande.
Demande de la demande de prix N° 2019- 003/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM portant réalisation de forages et parcs de vaccination 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 : 20 juin 2019
Financement : Budget communal/FPDCT/PACOF-GRN, Gestion 2019. Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
Non Conforme :
*CV du contrôleur du chef de chantier fourni et non conforme
Lu :
au modèle type (employeur actuel inconnu, poste tenu non
8 924 850
spécifié ancienneté non précisée dans l’entreprise)
ETF
*Formulaire fiche de provenance des matériaux à mettre en
Corrigé :
œuvre non fourni
8 924 850
*Fiche de renseignement sur le candidat non fourni
*Plan de charge (fiche MT/C non fournie)
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
Non Conforme : Plateau à ridelles 11JM8348 et benne
4 460 000 4 585 000 4 585 000 8 932 000
11HJ6102 mis à disposition par DERRA Karim dans les
SAPEC SARL
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
entreprises SAPEC et OPEN’S avec des signatures
4 460 000 4 585 000 4 585 000 8 932 000
différentes pour la même période (juin 2019)
Lu :
Lu :
Lu :
*Non Conforme pour les lots 1,2: même matériel et personnel
4 500 000 4 500 000 4 500 000
E R S SARL
fournis ; CNIB de SAWADOGO Kassoum non valide
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
*Conforme pour le lot 3
4 500 000 4 500 000 4 500 000
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
4 308 500 4 509 500 4 697 800 9 500 000
SOFATU
Conforme
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
4 308 500 4 509 500 4 697 800 9 500 000
Non Conforme : CNIB de SAWADOGO Harouna,
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
OUEDRAOGO Edmond, ILBOUDO Mahamoudou, SORE
5 050 000 5 080 000 5 075 000 10 166 000
EWF
Karim, TIENDREBEOGO et TAPSOBA non fournies ; même
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
matériel fourni (benne, citerne, foreuse)
5 050 000 5 080 000 5 075 000 10 166 000
*Lot 4 offre financière hors enveloppe
Lu :
DALIL NEGOCE
9 432 400
Non conforme, Agrément technique non fourni
ET SERVICES
Corrigé :
9 432 400
Lu :
Non conforme : CV du peintre NIGNAN Hassane non fourni ;
10 294 000
2 SI SARL
CNIB du chef de chantier non valide. Correction due à une
Corrigé :
erreur de quantité aux items 19, 20, 21
10 784 000
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
4 608 200 4 608 200 4 608 200 9 256 400
OPEN’S
Conforme
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
4 608 200 4 608 200 4 608 200 9 256 400
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SODIMAC
Lot
Lot
Attributaires

Lot
Lot
Lot

Lu :
10 508 500
Non conforme offre financière hors enveloppe
Corrigé :
10 508 500
1 : SOFATU pour un montant hors taxes de : quatre millions trois cent huit mille cinq cent (4 308 500) F CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
2 : E R S pour un montant hors taxes de : quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
3 : OPEN’S pour un montant hors taxes de : quatre millions six cent huit mille deux cent (4 608 200) F CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
4 : OPEN’S pour un montant hors taxes de : neuf millions deux cent cinquante-six mille quatre cent (9 256 400) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
5 : Infructueux pour absence d’offre conforme.

Appel d’offres ouvert n° 2019-06/CB/M/SG/DMP/SCP pour les travaux de construction d’un magasin et un parking à la DPM de Bobo-Dioulasso,
publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 2573 du mardi 14 mai 2019. Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés :
Lettre n° 2019-0178/CB/M/SG/DMP/SCP du 28 juin 2019. Nombre de lot : 02
Montant lu en francs CFA
Montant corrigé en francs CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
LOT 1 : Travaux de construction d'un magasin à la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso
Non Conforme
Offre anormalement élevée (montant
supérieur à la limite de 17 237 939,4 FCFA
1
15 254 240
18 000 003
15 254 240
18 000 003
SOGEDIM-BTP
TTC)
Hors enveloppe
e
Conforme : 2
Erreur de calcul de la TVA (2 268 794 au lieu
2 BOOB SERVICE
12 604 409
14 495 070
12 604 409
14 873 203
de 1 890 661). Ce qui entraine une
augmentation de son offre financière de 60
000 FCFA HT soit un taux de 0.59%
Non Conforme
Erreur de calcul du sous total VII (971 000 au
lieu de 961 000). Ce qui entraine une
augmentation de son offre financière de 60
3 EKAF
10 240 892
10 300 892
000 FCFA HT soit un taux de 0.59%
Offre anormalement basse (montant inférieur
à la limite de 12 741 107,8 FCFA TTC soit
10 797 549)
er
Conforme - 1
-Discordance entre le prix en lettre inscrit au
bordereau des prix unitaires et celui inscrit
dans le devis quantititaf et estimatif au niveau
des items suivants :
-Item 1.1 : montant au bordereau des prix
unitaires : 250 000 diffèrent de 400 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
-Item 1.2 : montant au bordereau des prix
unitaires : 100 000 diffèrent de 150 000 inscrit
dans le devis estimatif
-Item 1.3 : montant au bordereau des prix
unitaires : 75 000 diffèrent de 100 000 inscrit
dans le devis estimatif
-Item 3.2 : montant au bordereau des prix
unitaires : 60 000 diffèrent de 70 000 inscrit
dans le devis estimatif
-Item 3.3 : montant au bordereau des prix
4 BAT CONSULT
14 231 075
12 599 261
unitaires : 100 000 diffèrent de 115 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
Item 3.4: montant au bordereau des prix
unitaires : 100 000 diffèrent de 115 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
Item 3.5: montant au bordereau des prix
unitaires : 100 000 diffèrent de 115 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
Item 3.6: montant au bordereau des prix
unitaires : 100 000 diffèrent de 115 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
Item 3.8 : montant au bordereau des prix
unitaires : 80 000 diffèrent de 90 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
- Item 3.9 : montant au bordereau des prix
unitaires : 80 000 diffèrent de 100 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
- Item 3.10: montant au bordereau des prix
unitaires : 7 000 diffèrent de 7 500 inscrit
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dans le devis estimatif ;
- Item 3.11 : montant au bordereau des prix
unitaires : 5 000 diffèrent de 6 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
- Item 3.12: montant au bordereau des prix
unitaires : 2300 diffèrent de 2 500 inscrit dans
le devis estimatif ;
- Item 5.4: montant au bordereau des prix
unitaires : 6 500 diffèrent de 7 500 inscrit
dans le devis estimatif ;
- Item 6.1: montant au bordereau des prix
unitaires : 125 000 diffèrent de 130 000
inscrit dans le devis estimatif ;
- Item 6.4 : montant au bordereau des prix
unitaires : 40 000 diffèrent de 50 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
- Item 6.5: montant au bordereau des prix
unitaires : 6 500 diffèrent de 7500 inscrit
dans le devis estimatif ;
- Item 7.1 : montant au bordereau des prix
unitaires : 250 000 diffèrent de 500 000 inscrit
dans le devis estimatif ;
- Item 7.2 : montant au bordereau des prix
unitaires : 10 000 diffèrent de 16 000 inscrit
dans le devis estimatif
- Item 7.3 : montant au bordereau des prix
unitaires : 3000 diffèrent de 5 000 inscrit dans
le devis estimatif ;
- Item 7.5: montant au bordereau des prix
unitaires : 25 000 diffèrent de 50 000 inscrit
dans le devis estimatif
- Item 7.6 : montant au bordereau des prix
unitaires : 100 000 diffèrent de 150 000
inscrit dans le devis estimatif
- Item 8.2 : montant au bordereau des prix
unitaires : 1800 diffèrent de 2000 inscrit dans
le devis estimatif
- Item 8.4: montant au bordereau des prix
unitaires : 2 500 diffèrent de 3 000 inscrit
dans le devis estimatif
- Item 8.5: montant au bordereau des prix
unitaires : 1500 diffèrent de 2 000 inscrit dans
le devis estimatif .
Total de l’erreur = -1 631 814 soit un taux de
variation de 11,46%
LOT 2 : Travaux de construction d'un parking à la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso.
Montant lu en francs CFA
Montant corrigé en francs CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
Offre anormalement basse (montant inférieur
1 SOGEDIM-BTP
2 796 620
3 300 012
2 796 620
3 300 012
au minimum de 7 215 825.287 soit
6 115 106.17 en HT
er
2 BOOB SERVICE
6 209 500
7 327 210
6 209 500
7 327 210
Conforme - 1
Non Conforme
Offre anormalement basse (montant inférieur
3 EKAF
2 221 320
2 221 320
au minimum de 7 215 825.287 soit
6 115 106.17 en HT
e
4 UTEC
7 204 550
8 501 369
7 204 550
8 501 369
Conforme - 2
e
5 BAT CONSULT
8 116 720
8 116 720
Conforme - 3
Attributaire :
Lot 1 : BAT CONSULT pour son offre hors taxe jugé conforme de douze millions cinq cent quatre vingt dix neuf mille deux cent soixante un
(12 599 261) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement
Lot 2 : BOOB SERVICE pour son offre jugé conforme de sept millions trois cent vingt-sept mille deux cent dix (7 327 210) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
Demande de prix n° 2019-001/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes à Koundougou au profit de la
commune de Koundougou. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N°2591 du Vendredi 07 juin 2019. Date de dépouillement
des offres : mardi 18 juin 2019. Nombre de pli reçu : Un (01) pli. FINANCEMENT : FPDCT et Budget communal, gestion 2019
Candidat
Lots
MONTANT en F CFA
Rang
Observation
Montant lu à l’ouverture
Montant corrigé
ESAR Sarl
Unique
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
1
14 420 115
14 420 115
Conforme
Attributaire : ESAR Sarl, pour un montant de quatorze millions quatre cent vingt mille cent quinze (14 420 115) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
Demande de Prix n° 2019-02/RNRD/PYTG/C-KSK/PRM du 1er Août 2019 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG
de Kossouka ( lot 1)et de la construction d’un (01) magasin (lot2) au profit de la commune de kossouka.
Date de publication : Revue des
marchés publics n° 2630 du jeudi 1 er Août 2019- page 38 Financement : lot1 : Budget Communal +FPDCT ; Gestion 2019 Lot2 : Budget
Communal +PACT - Gestion 2019 Date de dépouillement : 13/08/2019 Nombre de soumissionnaire : Trois (03) plis
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kossouka au profit de la commune de Kossouka
Montant HT
Soumissionnaires
Montant lu HT
Observations
corrigé
DIVINE GRACE
13 881 499
13 881 499
conforme
NON CONFORME :
*La date de naissance du chef menuisier, LANKOANDE Hubert sur le CV (13/05/1984)
diffère de la date de naissance sur l’attestation de travail (13/05/1985) ;
* Absence de lot de matériel de menuiserie ;
SOKEF
9 593760
9 593 760
*Ferrailleur : Absence d’attestation de disponibilité.
* Non établissement de la disposition du personnel pour chaque lot alors que le DDP
l’exige (Page 25)
Non conforme :
* Non respect du fond et de la forme du modèle :
-absence de bénéficiaire de la garantie,
-Pas d’insertion de la date de dépôt de l’offre (ligne 4 paragraphe 1 page 63 DDP) ;
-le délai de validité de la garantie de soumission (28 jrs) est inférieur au délai spécifié
au DPDP qui est de 60 jrs;
EGAF
11 913 715
11 913 715
-Absence du dernier paragraphe du modèle de la garantie de soumission : En tout état
de cause …….. …………..et à ses mentions obligatoires.
* Chef menuisier, OUEDRAOGO Sid Ousmane :Absence de CV ;
*Chef peintre KANE Ali : Absence de CV
* Absence de petit matériel en Plomberie. (Confère page 21 DDP)
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de Treize millions huit cent quatre vingt un mille quatre cent quatre vingt dix neuf
(13 881 499) Francs CFA HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Travaux de construction d’un (01) magasin à la mairie au profit de la commune de Kossouka
Montant HT
Soumissionnaires
Montant lu HT
Observations
corrigé
DIVINE GRACE
4 560 430
4 560 430
conforme
NON CONFORME :
*La date de naissance du chef menuisier, LANKOANDE Hubert sur le CV (13/05/1984)
diffère de la date de naissance sur l’attestation de travail (13/05/1985) ;
*Absence de lot de matériel de menuiserie ;
SOKEF
3 183 250
3 183 250
*Ferrailleur : Absence d’attestation de disponibilité ;
* Non établissement de la disposition du personnel pour chaque lot alors que le DDP
l’exige (Page 25)
Non conforme :
* Non respect du fond et de la forme du modèle :
-absence de bénéficiaire de la garantie ;
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de l’école
‘‘C’’ de Kossouka
aude
profit
de de
la commune
de4Kossouka
-Pas d’insertion
de la date
dépôt
l’offre (ligne
paragraphe 1 page 63 DDP) ;
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant
HTvalidité
corrigéde la garantie de soumissionObservations
-le délai de
de vingt huit(28) jours est inférieur au
DIVINE GRACE3 558 435 F. 2 765
088435 F. délai2spécifié
765 088au DPDP qui est de soixante(60) jours
Conforme
: 1er
;
EGAF
3 558
du dernier
paragraphe
du mille
modèle
de la vingt
garantie
soumission
En toutCFA
état
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de deux-Absence
millions sept
cent soixante
cinq
quatre
huitde(2
765 088 ) :Francs
de cause …….. …………..et à ses mentions obligatoires ;
HT, avec un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours
* Chef menuisier, OUEDRAOGO Alassane : Absence de CV ;
*Chef peintre SAWADOGO Rachid : Absence de CV ;
* Absence de petit matériel en Plomberie.
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de quatre millions cinq cent soixante mille quatre cent trente (4 560 430) Francs CFA HT,
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Demande de Prix n°2019-03/RNRD/ PYTG/C.KSK du 1er Août 2019 relatif aux travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la
Mairie; la réfection du bâtiment principal de la Mairie et la réhabilitation de l’école ‘‘C’’ de Kossouka au profit de la commune de Kossouka. Date
de publication : Revue des marchés publics n° 2630 du jeudi 1er Août 2019 Financement : lot 1 : Budget Communal +PACT / Gestion 2019
Lot 2 : Budget Communal + PACT/ Gestion 2019 Lot 3 : Transfert de l’Etat / Gestion 2019,
Date de dépouillement : 13/08/2019 Nombre de soumissionnaire : Deux (02)
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie au profit de la commune de Kossouka
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant HT corrigé
Observations
DIVINE GRACE
5 104 909
5 104 909
Conforme : 1er
NON CONFORME :
ETS KABRE ET FRERES
4 919 092
4 919 092
Agrément Technique non conforme
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de ccinq millions cent quatre mille neuf cent neuf (5 104 909) Francs CFA HT, avec un
délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours
Lot 2 : Travaux de la réfection du bâtiment principal de la Mairie de Kossouka au profit de la commune de Kossouka
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant HT corrigé
Observations
DIVINE GRACE
5 513 863
5 513 863
Conforme : 1er
NON CONFORME :
ETS KABRE ET FRERES
5 400 001
5 400 001
Agrément Technique non conforme
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de cinq millions cinq cent treize mille huit cent soixante trois (5 513 863) Francs CFA
HT, avec un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours
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Résultats provisoires
REGION DU SUD-OUEST
DEMANDE DE PRIX N° 2019-005/RSUO/PPON/C-LRPN/PRM du 04 Mars 2019 pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
commune de Loropéni. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2019 ; PUBLICATION : RMP N°2605 du jeudi 27 Juin 2019.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 Juillet 2019. NOMBRE DE LOT : Lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 06
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Lu HT
Lu TTC
Corrigé HT Corrigé TTC Rang OBSERVATION
ème
LPN
20 606 050
5
Conforme
ème
BO-SERVICES
18 965 000
3
Conforme
Conforme :
-contradiction entre le prix unitaire en chiffre et en lettre
de l’item 11(protèges cahiers) du bordereau des prix
ème
DAREE Yandé Sarl
18 300 000
18 550 000
2
unitaires, entraînant une hausse de 250 000f soit une
variation de plus 1,37%.
FRIST CONSULTIN
Non Conforme : pour absence d’échantillon de cahier
16 000 000
de 300 pages
GROUP
er
GSM
17 122 500 18 609 750
1
Conforme
Conforme :
-Contradiction entre les quantités des items
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 et 18 du cadre du devis
estimatif avec celles du bordereau des prix.
ème
TSP-Sarl
19 762 750
19 779 800
4
-Contradiction entre les prix unitaires en lettre et en
chiffre des items 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13,14 et 15 avec ceux
portés sur le bordereau des prix, entrainant une hausse
de 17 050f soit une variation de plus 0,09%.
Attributaire : l’entreprise GSM pour un montant de Dix-huit Millions Six Cent Neuf Mille Sept Cent Cinquante (18 609 750) francs TTC
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2019-06 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 relative à la construction d’un mur de clôture au profit du centre
d’éveil et d’éducation préscolaire N°1 (CEEP) dans la commune de Gaoua. Lot unique. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION
2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2583 du 28 Mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 5 juillet 2019, DATE DE
DEPOUILLEMENT : 08 juillet 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 04
MONTANT LU en FCFA
MONTANT CORRIGE en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
CLASSEMENT
HT
TTC
HT
TTC
er
EKL
11 305 760
13 340 797
11 305 760
13 340 797 CONFORME
1
EZAF
11 348 410
13 391 124
11 348 410
13 391 124 CONFORME
2ème
NON CONFORME: (Carte grise de la
GSM
10 647 993
12 564 631
10 647 993
12 564 631 benne non fournie ;
Non classé
Marchés similaires non fournis)
NON CONFORME : CV des ouvriers
ED.SHEF
10 471 160
12 355 969
10 471 160
12 355 969
Non classé
qualifiés non fournis
E.K.L pour un montant de onze millions trois cent cinq mille sept cent soixante (11 305 760) F CFA HT et treize millions
Attributaire :
trois cent quarante mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (13 340 797) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Quatrevingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RSUO/PPON/CBR-BR du 24 juin 2019 pour les travaux de réfection de la salle de réunion de la Mairie de
Bouroum-Bouroum. FINANCEMENT : PACT/GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2621 du vendredi 19 juillet 2019.
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 24 juillet 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 juillet 2019.
Nombre de concurrents pour le lot : 04. LOT unique
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
CLASSEMENT
en FCFA HT en FCFA TTC
Non conforme
- Diplôme d’Agent Technique fourni au lieu de Technicien Supérieur
- Attestation de disponibilité du personnel est signée par le
TOP SERVICE DU
14 345 471
16 927 655
Directeur de l’Entreprise au lieu du personnel
PONI T.S.P
- Correction due à la différence entre le montant en lettre en chiffre
de l’item 5.2 du Bordereau des prix unitaires d’où une diminution de
379620 F Cfa HT entrainant une variation de 2 ,58 %
Non conforme
- Validité de l’offre inférieure à celui demandé par le Dossier de
Le Palmier d’Afrique 16 364 000
demande de prix (60 jours)
- Attestation du Technicien Supérieur fourni (délivré le 05 août 2001)
au lieu de diplôme de Technicien Supérieur
CONFORME
Entreprise ZABDA et
- Correction due à la différence entre le montant en lettre en chiffre
15 883 311
18 742 307
Fils EZAF
de l’item 1.6 du Bordereau des prix unitaires d’où une augmentation
1er
de 980 000 F Cfa HT entrainant une variation de 6,58 %
Non conforme
Entreprise Wendtoin
Multiservice
offre déposée hors délais
Entreprise ZABDA et Fils EZAF pour un montant de dix-huit millions sept cent quarante-deux mille trois cent sept
Attributaire :
(18 742 307) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2019-06 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 relative Acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles
de la commune urbaine de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (MENA). PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2583 du
28 Mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 5 juillet 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 juillet 2019. Nombre de lot : 01.
Nombre de concurrents : 09. Lot unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
Conforme: Protège cahier pris en compte dans le
er
TSP Sarl
18 042 575 19 515 223
TSP Sarl
18 042 575
1
calcul de la TVA alors qu’ils sont exonérés de la TVA
ème
ECOBAR
17 954 555 19 567 756
ECOBAR
17 954 555
Conforme
2
ème
PCB
19 128 590 19 817 322 19 128 590
19 817 322
Conforme
3
ème
FASO HOLDING
18 390 530
/
18 390 530
19 932 269
Conforme
4
LIBRAIRIE
Conforme :
ème
18 456 890 20 130 269 18 535 845
20 223 436 correction due au fait que les quantités des Items de 9
5
PAPETERIE
NEERWAYA
à 20 ont étés inversés
Conforme :
-Différence entre le montant unitaire en lettres 70 F et
ème
ECONAF
18 042 575 19 580 131 19 068 485
20 898 437 le montant unitaire en chiffres 60F au niveau des
6
Protège cahier
- la quantité de l’item 19 lire 4 870 au lieu de 2 735
ème
GSM
19 748 205 21 398 425 19 748 205
21 398 425
Conforme
7
O.TRADING &
ème
21 028 620
/
21 028 440
22 984 486
Conforme
8
SERVICE
Non Conforme :
DARRE YANDE
18 975 795
/
18 994 815
20 575 140 La dimension de l’équerre proposé (0 à 14,5) cm
Non classé
différente de celle demandée (0 à 15) cm
TSP pour un montant de dix-huit millions quarante-deux mille cinq cent soixante-quinze (18 042 575) F CFA HT et dix-neuf
millions cinq cent quinze mille deux cent vingt-trois (19 515 223) F CFA TTC est retenue comme attributaire provisoire, pour
un délai d’exécution de trente (30) jours.
Augmentation des quantités : 500 cahiers de 300 pages ; 1000 cahier de 200 pages ; 2000 cahiers de 48 pages ; 2000
cahiers de 96 pages ; 2000 cahiers de dessin ; 2000 protèges cahiers ; 2000 ardoises ; 2000 rayons de papier ; 2000
gommes ; 500 taille-crayon ; 500 stylo bleu ; 500 stylo rouge ;500 stylo noir ; 500 cayon de couleur boite de six ; 500
Attributaire :
cayon de couleur boite de douze ; 2000 équerres, 1846 doubles décimètre ; 200 trousses de mathématiques ce qui
entraine une augmentation de l’enveloppe financière de l’attributaire de deux millions neuf cent vingt-deux mille sept
cent trente-huit (2 922 738 ) FCFA soit une variation 14,97%!15%.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-04 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 relative à l’Acquisition d’un véhicule station wagon au profit de la
commune urbaine de Gaoua. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (PACT). PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2611 du 5 juillet
2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 12 juillet 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 juillet 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de
concurrents : 02. Lot unique
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
CONFORME :
er
CFAO
26 949 153 31 800 000 25 423 729 30 000 000
1
Remise consentie d'une valeur de 1 525 424 FCFA
NON CONFORME par ce que l’offre technique est au
WATAM
28 389 831 33 500 000 28 389 831 33 500 000
Non classé
nom de la commune de Kampti au lieu de Gaoua
CFAO pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent-vingt-trois mille sept cent vingt-neuf (25 423 729) francs CFA HT
ATTRIBUTAIRE
et trente millions (30 000 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 25 à 30
P. 31 & 32
P. 33 à 35

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

Fourniture d’un véhicule 4X4 Station wagon de Catégorie 2
au profit de l’Institut National de Santé Publique (INSP).
Avis de demande de prix
N° 2019-0030MS/SG/DMP du 29 août 2019
Financement : FM-Subvention BFA-M-PADS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).
Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule 4X4
Station Wagon de catégorie 2 tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un seul lot : Acquisition d’un
véhicule 4X4 station Wagon de catégorie 2 au profit de l’Institut National
de Santé Publique (INSP).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix Au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA) du Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso, avant le vendredi 13 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.
Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition, installation et configuration de matériels informatiques
au profit de la DGD en deux (02) lots
Avis d’Appel d’Offres National (AA0N)
AAON N° 2019-092/MINEFID/SG/DMP du 19/08/2019
N°BF-PST2-42570-GO-RFB
Crédit No: 59410-BF
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation de marchés du projet paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés
Publics » dans UNDB du 24 avril 2017.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du
Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC) et a l’intention d’utiliser une partie
du montant de ce financement pour acquisition, installation et configuration de matériels informatiques au profit de la DGD en deux (02) lots :
- Lot 1 : serveurs, accessoires, onduleurs et logiciels
- Lot 2 : équipements réseau et micro-ordinateur
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction des Marchés Publics, sollicite des offres fermées de
la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel informatique au profit de la DGD qui s’exécutera en deux (02) lots. Le délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. (00226) 25 47 20 69/25 32 42 70,de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures 00 mn tous les jours
ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes :
L’Appel d’offre est ouvert aux sociétés informatiques spécialistes dans le domaine de la vente de matériels informatiques et du développement de
logiciels.
Le prestataire devra avoir :
Au moins trois (03) références pour des activités similaires et des contacts utiles. La copie du marché et son procès-verbal de réception provisoire
ou définitive ou l’attestation de bonne fin d’exécution sont les seuls éléments de justification à fournir par les soumissionnaires
Des compétences dans son équipe technique en matière d’installation et de configuration de matériel informatique et logiciels. Et un chiffre d’affaire moyen durant les cinq dernières années ou du nombre d’années d’existence (si l’entreprise existe depuis moins de 5 ans) équivalant à au
moins deux fois le montant de la soumission.
Le Soumissionnaire non nationaux devra joindre à son offre les autres documents suivants :
- L’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier.
- Une attestation de non faillite
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre les documents suivants :
- Attestation de situation Fiscale
- Attestation de situation cotisante
- Attestation de Non Engagement Trésor Public
- Attestation de la direction chargée de la règlementation du travail et des lois sociales
- L’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel
- Attestation de non-faillite
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DMP/MINEFID) contre paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2. Les paiements du dossier se font auprès du Régisseur
de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.
Les offres doivent être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Adresse complète : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. (00226) 25 47 20 69/25 32 42 70, au plus tard le vendredi 04 octobre 2019 à 09 heures
00 (heure locale). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de
- six millions cinq cent (6 500 000) francs CFA pour le lot 1
- deux millions (2 000 000) francs CFA pour le lot 2.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent le même jour, à partir de 9h 15 mn (heure locale).
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abel KALMOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et installation de groupes électrogènes au profit de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019-094/MINEFID/SG/DMP du 22/08/2019
Financement : Fonds d’Equipement du Trésor, 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 la
fourniture et l’installation de groupes électrogènes au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 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 pour la fourniture et l’installation de groupes électrogènes au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
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 agrées (Agrément technique de la profession d’entrepreneur de centrale et de réseau électriques de la catégorie C2 au moins) 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 : Fourniture et installation de groupes électrogènes au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics 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 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 04 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite
du dépôt des offres comme 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 04 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, 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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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019-095/MINEFID/SG/DMP du 22/08/2019
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, 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 de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 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 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
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 lot unique : Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics 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 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 04 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme 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 04 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie,
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.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
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MINISTERE DE L’EAU ET DEDE L’ASSAINISSEMENT

Production d’outils de communication et de prestations diverses au profit du PDIS
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2019 - 041F___/ MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019BURKINA FASO
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés exercice 2019 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA).
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), 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’Eau et de l’Assainissement (MEA) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la Production d’outils de communication et de prestations diverses au
profit du PDIS.
Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours par ordre de commandes.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) sise à Ouaga 2000, Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49
99 00 à 09, poste 40 08E-mail : dmpmea@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après secrétariat de la DMP/MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 40 08 :
dmpmea@gmail.com, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir les 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 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 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 «au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 » au plus tard le vendredi 04 octobre 2019 à 09 heures 00 TU. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA.
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 aux DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 04 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 TU dans la salle de réunion de la DMP / MEA à Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

Confection et livraison de mobiliers scolaires dans les régions du Centre et
du Plateau-Central au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
et de la Promotion
des Langues
AVIS DE DEMANDE
DE PRIX N° Nationales
2019-007/ATEM/EQ(MENAPLN)

Confection et livraison de mobiliers scolaires dans les régions du Centre et du Plateau-Central au profit du Ministère de l’Education Nationale
DEMANDE
PRIX Nationales (MENAPLN)
et de l’AlphabétisationAVIS
et deDE
la Promotion
desDE
Langues
N° 2019-007/ATEM/EQ du 30 août 2019
1.
L'Agence ATEM, agissant au nom et pour le compte du MENAPLN lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers
1.
L'Agence
au nom et pour
le compte
MENAPLN
lanceetune
de prixtels
ayant
scolaires ATEM,
destinésagissant
aux infrastructures
éducatives
des du
régions
du centre
du demande
Plateau-Central
que pour
décritsobjet
dansl’acquisition
les Donnéesde
mobiliersparticulières
scolaires de
destinés
aux infrastructures
éducatives des régions du centre et du Plateau-Central tels que décrits dans les Données
la demande
de prix.
particulières de la demande de prix.
2.
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
2.
La
participation
la concurrence
est ouverte
à toutes
les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
d’interdiction
ou deà suspension
et en règle
vis-à-vis de
l’administration.
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit.
Lot

Région

Province

Commune

Site Retenu
BASSINKO

OUAGADOUGOU
M1

CENTRE

CENTRE
M2

KADIOGO

KADIOGO
LOUMBILA
OUBRITENGA

PLATEAU CENTRAL
KOURWEOGO
CENTRE

M3

KADIOGO

TANGHINDASSOURI
SAABA
ENEP/LOUMBILA
ZINIARE
NIOU
SOURGOUBILA

KOUBRI
ABSOUYA
OUBRITENGA
PLATEAU CENTRAL
NAGREONGO
GANZOURGOU MOGTEDO

LYCEE DE KAMBOINSE
MIXTE DE GOUGHIN
ZINDA KABORE
TANGHIN DASSOURI
BOULI
NIOKO 1
BLOC DE 2 SDC
LYCEE PROVINCIAL
TEO
DAMSI
KOUKIN/TANGZOUGOU
GUIGUEMTENGA "B"
GOUGHIN
YARGO
MOCTEDO C

Infrastructures à équiper
1 BLOC DE 2 SDC pour préscolaire
1 CEG REDUIT
1 BLOC DE 2 SDC pour EFTP
1 BLOC DE 2 SDC pour EFTP
1 BLOC DE 2 SDC pour EFTP
1 BLOC DE 2 SDC pour préscolaire
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 CEG REDUIT
1 BLOC DE 2 SDC pour préscolaire
1 BLOC DE 2 SDC pour EFTP
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 CEG REDUIT
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
Les
Candidats
ontilsladevront
possibilité
de soumissionner
pour un,
plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
l’ensemble
des lots,
présenter
une soumission séparée
pour
chaque lot.
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Agence ATEM, tél. (+226) 25 35 58 81, e-mail:
3.
Les
candidats éligibles, etintéressés
peuvent obtenir
desdeinformations
auprès
ATEM,
tél.ATEM
(+226)
25 35 58
81, e-mail:
atembf.mod@gmail.com
consulter gratuitement
le dossier
demande de prix
dansde
lesl'Agence
bureaux de
l’Agence
à l’adresse
mentionnée
atembf.mod@gmail.com
et consulter
dossier
demande
prix dans
les81
bureaux
l’Agence
ci-après: Ouagadougou,
secteur gratuitement
19 Somgandé,leAvenue
dede
la Somalie
Tél.de(+226)
25 35 58
de 8:00 de
à 15:00
heureATEM
locale. à l’adresse mentionnée ci-après: Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 de 8:00 à 15:00 heure locale.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux adresses ci-dessus indiquées,
4.
Tout
Candidatdéfinies
éligible,
intéressé
le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux adresses ciaux conditions
dans
le tableaupar
ci-après:
dessus indiquées, aux conditions définies dans le tableau ci-après :
Lot
M1
M2
M3

Prix du dossier (F CFA)
30 000
30 000
30 000

Garantie de soumission (F CFA)
600 000
600 000
500 000

Ligne de crédit (F CFA)
6 500 000
6 300 000
5 000 000

Délai d'exécution
3 mois
3 mois
3 mois

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
En
cas de
d’envoi
parde
la prix
poste
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
dossier
demande
parou
le Candidat.
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
L'autorité contractante se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un lot à un même soumissionnaire.
L'autorité contractante se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un lot à un même soumissionnaire.
5. 5.
Les
présentéesenenunun(01)
(01)
original
et (02)
copies,
conformément
aux données
particulières
de la demande
prix, et accomLes offres
offres présentées
original
et (02)
copies,
conformément
aux données
particulières
de la demande
de prix, etde
accompagnées
pagnées d’une garantie de soumission pour chaque lot comme indiqué ci-dessus et devront parvenir ou être remises à l’adresse : Agence
d’une garantie de soumission pour chaque lot comme indiqué ci-dessus et devront parvenir ou être remises à l’adresse : Agence ATEM,
ATEM, Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81, au plus tard le 17 septembre 2019 à 09
Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81, au plus tard le 17 septembre 2019 à 9 heures, heure
heures 00,
heure
locale. des
L’ouverture
desimmédiatement
plis sera faiteenimmédiatement
en présence
des Candidats
locale.
L’ouverture
plis sera faite
présence des Candidats
qui souhaitent
y assister.qui souhaitent y assister.
6. 6.
remise

Les
resteront
engagés
pour
unde
délai
de soixante
jours calendaires,
à compter
de la
limite
Les Candidats
Candidats resteront
engagés
par par
leursleurs
offresoffres
pour un
délai
soixante
(60) jours(60)
calendaires,
à compter de
la date limite
de date
remise
des de
des
offres.
offres.
Le Directeur Général
Ouagadougou, le 30 août 2019
Abdouramane DIALLO

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO
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Travaux
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE OUAGADOUGOU

Travaux d’implantation et de pose de bornes
sur les sites d’accueil des villages affectés
par la construction du barrage de Samendeni
au profit du PDIS

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°2019/10/MFPTPS/SG/DMP du 27 aout 2019

Avis d’appel d’Offres
N°2019___008T__/MEA/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption au plan de
Passation des Marchés du Programme de modernisation de l’administration publique, Gestion 2019.
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale a obtenu des fonds de la banque mondiale (Prêt IDA),
afin de financer le Programme de modernisation de l’administration
publique (PMAP) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du présent marché.

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour les Travaux d’implantation et de pose de bornes sur les
sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de
Samendeni au profit du PDIS.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE OUAGADOUGOU.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
Accéléré tel que défini aux articles53 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 éligibles intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale, sise à
Kamsonghin 03 BP 7006 Ouaga 03 Burkina Faso Tél : 25 33 06 85/51 86
46 46 et prendre connaissance des documents du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Les exigences en matière de qualifications sont : [avoir le personnel qualifié et le matériel nécessaire pour effectuer les travaux, avoir un
chiffre d’affaire, disposer d’une ligne de crédit. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d ’offres complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGC-MEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel
d’offres ouvert accéléré sera adressé par dépôt au secrétariat de la DMP.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er
étage, aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail située au
quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur l’Avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au quartier
Kamsonghin au plus tard le 19 / 09 / 2019 à 09 heures 00 TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de dix millions deux cent mille (10 200 000) 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 19 / 09
/2019 à partir de 09 heures 00 précises à l’adresse suivante : la salle
de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de la
Fonction Publics du Travail et de la Protection Sociale sis à l’immeuble de
la e-gouvernance sis à Kamsonghin 1er étage, l’aile droite.

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 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après de 8h à 16 h :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone :
25 49 99 00 à 09 poste 40 08 / 25 49 99 22,
Email : dmpmea@gmail.com
Ou
- Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS) :
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone : 20 97 37 69/ 50
37 69 84
Fax : 20 97 37 05
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d’une inscription dans l’ordre des géomètres experts pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 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 par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera [Insérer la forme de paiement]. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par [Insérer le mode d’acheminement].
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le vendredi 04 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U en un (1) original et trois
(03) copies.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA par lot, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible.
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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur des Marchés Publics
Président CAM

Amidou SAWADOGO

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

Construction d'infrastructures scolaires et équipées dans les régions du Centre et du
ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)
Plateau-Central pour le compte du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation
et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN)

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2019-006/ATEM/TX
Construction d'infrastructures scolaires et équipées AVIS
dans les
régions du
Centre et du
Plateau-Central
pour le compte du Ministère de l'Education Nationale, de
D'APPEL
D'OFFRES
OUVERT
ACCELERE
l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
(MENAPLN) - Financement : Budget CAST/FSDEB, EXERCICE 2019
N° 2019-006/ATEM/TX

1.
L'Agence ATEM, agissant au nom et pour le compte du MENAPLN sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
1.
L'Agence ATEM, agissant au nom et pour le compte du MENAPLN sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications
requises
pour
réaliser
les travaux
de construction
d’infrastructures
scolaires
équipées
qualifications
requises
pour
réaliser
les travaux
de construction
d’infrastructures
scolairesetet
équipéesdans
dansles
lesrégions
régionsdu
duCentre
Centreetetdu
duPlateau-central.
Plateau-central.
se décomposent
en six
(06) lots
répartis
Les travauxLes
se travaux
décomposent
en six (06) lots
répartis
comme
suit :comme suit :
Lot Région
T1 CENTRE

T2 CENTRE

CENTRE
T3 PLATEAU
CENTRAL

PLATEAU
T4
CENTRAL
PLATEAU
T5
CENTRAL
CENTRE
T6
PLATEAU
CENTRAL

Province

Commune

Site Retenu

Type d’infrastructure
1 BLOC DE 2 SDC pour préscolaire
BASSINKO
1 BLOC DE LATRINE A 4 POSTES
KADIOGO
OUAGADOUGOU
1 CEG REDUIT
LYCEE DE KAMBOINSE 1 BLOC DE 2 SDC pour EFTP
MIXTE DE GOUGHIN
1 BLOC DE 2 SDC pour EFTP
OUAGADOUGOU
ZINDA KABORE
1 BLOC DE 2 SDC pour EFTP
1 BLOC DE 2 SDC pour préscolaire
TANGHIN DASSOURI
KADIOGO
1 BLOC DE LATRINE A 4 POSTES
TANGHIN-DASSOURI
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
BOULI
1 BLOC DE LATRINE A 4 POSTES
KADIOGO
SAABA
NIOKO 1
1 CEG REDUIT
1 BLOC DE 2 SDC pour préscolaire
LOUMBILA
ENEP/LOUMBILA
BLOC DE 2 SDC
1 BLOC DE LATRINE A 4 POSTES
OUBRITENGA ZINIARE
LYCEE PROVINCIAL
1 BLOC DE 2 SDC pour EFTP
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN
NIOU
TEO
1 BLOC DE LATRINE A 4 POSTES
KOURWEOGO
DAMSI
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN
SOURGOUBILA
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN
KOUKIN/TANGZOUGOU
1 BLOC DE LATRINE A 4 POSTES
ABSOUYA
GOUGHIN
1 CEG REDUIT
OUBRITENGA
NAGREONGO
YARGO
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
KADIOGO
KOUBRI
GUIGUEMTENGA "B"
1 BLOC DE LATRINE A 4 POSTES
1 BLOC DE 3 SDC + BUREAU+MAGASIN
GANZOURGOU MOGTEDO
MOCTEDO C
1 BLOC DE LATRINE A 4 POSTES

2.2. La passation
du du
Marché
serasera
conduite
parpar
Appel
d’offres
ouvert
décret n°2017-0049/
n°2017-0049/
La passation
Marché
conduite
Appel
d’offres
ouvertaccéléré
accélérételtelque
quedéfini
définiaux
aux articles
articles 53
53 et
et suivants
suivants du
du décret
er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public,
PRES/PM/MINEFID
du
1
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de servetice
ouvert
à tous
les candidats
public,
et ouvert
à tous éligibles.
les candidats éligibles.
3.3. Les Les
candidats
intéressés
peuvent
obtenir
des informations
auprès
de l'Agence
ATEM,
tél. (+226)
25 35
atembf.mod@gmail.com
et
candidats
intéressés
peuvent
obtenir
des informations
auprès
de l'Agence
ATEM,
tél. (+226)
2558
3581,
58 e-mail:
81, e-mail:
atembf.mod@gmail.com
prendre
connaissance
des des
documents
d’Appel
d’offres
à l’adresse
mentionnée
ci-après:
Ouagadougou,
secteur
1919
Somgandé,
et prendre
connaissance
documents
d’Appel
d’offres
à l’adresse
mentionnée
ci-après:
Ouagadougou,
secteur
Somgandé,Avenue
Avenuede
de la
la Somalie
Somalie
Tél.
(+226)
25 35
à 15:00
heureheure
locale.
- Tél.
(+226)
2558
3581
58de
818:00
de 8:00
à 15:00
locale.
4.4. Les Les
exigences
en
matière
de
qualifications
sont:
exigences en matière de qualifications sont:
Lot n°
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Prix du dossier Caution de soumission
(F CFA)
(F CFA)
75 000
2 500 000
75 000
2 000 000
75 000
2 500 000
75 000
2 000 000
75 000
2 000 000
1 500 000
75 000

Ligne de crédit
(F CFA)
25 000 000
23 000 000
25 000 000
23 000 000
22 000 000
15 000 000

Chiffre d'affaires
(F CFA)
125 000 000
110 000 000
125 000 000
110 000 000
105 000 000
Non requis

Agrément minimum
requis
B2
B2
B2
B2
B2
B1

Délai
d'exécution
4 mois
4 mois
4 mois
4 mois
4 mois
4 mois

L'autoritécontractante
contractantese
seréserve
réserveleledroit
droitde
dene
nepas
pasattribuer
attribuer plus
plus d'un
d'un lot
un même
soumissionnaire.
L'autorité
lot àà un
même soumissionnaire.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
5.5. Les Les
candidats
intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
somme non remboursable comme indiqué ci-dessus à l’adresse mentionnée ci-après: Agence ATEM, Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de
non
remboursable
comme
indiqué
à l’adresse
mentionnée
ci-après:
Agence
ATEM, main
Ouagadougou,
secteur
19électronique
Somgandé, sera
Avenue
de la
Somalie
la Somalie Tél. (+226) 25
35 58ci-dessus
81. Le Dossier
d’Appel
d’offres sera
adressé
par remise
à main. Une
version
remise
à ceux
qui
Tél.
35 58 81. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main. Une version électronique sera remise à ceux qui en font la demande.
en(+226)
font la25
demande.
6.6. Les Les
offresoffres
devront
être soumises
à l’adresse
ci-après:
Monsieur
le Directeur
Général
de ATEM,
Ouagadougou,
secteur
19 Somgandé,
Avenue
de la
devront
être soumises
à l’adresse
ci-après:
Monsieur
le Directeur
Général
de ATEM,
Ouagadougou,
secteur
19 Somgandé,
Avenue
Somalie
Tél. (+226)
25 35 58
au 81,
plusautard
le tard
17 septembre
2019 à2019
9 heures,
heureheure
localelocale
en unen(1)unoriginal
et deux
(2) copies.
Les offres
remises
en
de la Somalie
Tél. (+226)
25 81,
35 58
plus
le 17 septembre
à 9 heures,
(1) original
et deux
(2) copies.
Les offres
remisretard
ne
seront
pas
acceptées.
es en retard ne seront pas acceptées.
7.7. Les Les
Soumissionnaires
resteront
engagés
par leur
une période
de cent
jours jours
à compter
de la de
datela limite
du dépôt
des offres
Soumissionnaires
resteront
engagés
paroffre
leur pendant
offre pendant
une période
devingt
cent (120)
vingt (120)
à compter
date limite
du dépôt
des
comme
point 19.1
des 19.1
IC et des
aux IC
DPAO.
Les
offresLes
seront
ouvertes
présence
représentants
des soumissionnaires
qui souhaitent
à
offres spécifié
comme au
spécifié
au point
et aux
DPAO.
offres
seronten
ouvertes
en des
présence
des représentants
des soumissionnaires
quiassister
souhaitl’ouverture
desàplis
le 17 septembre
9 heures à2019
l’adresse
Agence
ATEM,suivante
Ouagadougou,
Somgandé, Avenue
de Somgandé,
la Somalie;
à l’adresse
: Agencesecteur
ATEM, 19
Ouagadougou,
secteur 19
ent assister
l’ouverture
des plis 2019
le 17 àseptembre
à 09 suivante
heures :00
Avenue
Tél.
(+226)de
25la35Somalie;
58 81. Tél. (+226) 25 35 58 81.
Le Directeur
DirecteurGénéral
Général
Le
Abdouramane DIALLO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un cabinet d’architecte chargé de l’élaboration des plans de construction
des postes forestiers, des postes de contrôle et de la Direction Provinciale du Yagha
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-010/MEEVCC/SG/DMP
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, gestion 2019.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique a obtenu des fonds du Luxembourg à travers
le BKF023, afin de financer le programme ‘’Appui à la Gestion Durable des Ressources Forestières’’ et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’élaboration des plans de construction des postes forestiers, des postes de contrôle et de la Direction Provinciale du Yagha.
Les services comprennent l’élaboration de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé des postes forestiers, des postes de
contrôle et de la Direction Provinciale du Yagha ainsi que l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour la sélection des entreprises.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
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. Ils doivent en outre, être inscrits à l’Ordre des Architectes du Burkina Faso
(OAB).
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:
la nature des activités du candidat [10 points] ;
et le nombre d’années d’expérience [20 points dont 0,5 point par année] ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [10 points] ;
les références du candidat dans les études architecturales de bâtiments bioclimatiques dans un pays africain sahélien [50 points
dont 05 points référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin] ;
les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [10 points].
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu par lot. 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 cidessous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minute:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2e étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte
327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226)
25 30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00 minute.
Pour le Directeur des Marchés Publics et P.I
Charles Y. DARANKOUM
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux de construction
des murs de clôture des Directions Régionales de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-009/MEEVCC/SG/DMP
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, gestion 2019.
Les services comprennent :
- lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique du Sahel ;
- lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique de l’Est ;
- lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique du Nord ;
- lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique du Centre-Est ;
- lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique de la Boucle du Mouhoun ;
- lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique des Cascades.
Le délai d’exécution de trente (30) jours par lot.
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:
- la nature des activités du candidat [10 points] ;
- et le nombre d’années d’expérience [20 points dont 0,5 point par année] ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [10 points] ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années [50 points dont 0,5
point référence dûment justifiée (pages de garde et de signature du contrat accompagnées des attestations de bonne fin] ;
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels [10 points].
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu par lot. 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 cidessous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minute:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2e étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte
327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226)
25 30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00 minute.
Pour le Directeur des Marchés Publics et P.I
Charles Y. DARANKOUM
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement de Consultants Individuels chargés de réaliser des études cartographiques
des espaces de conservation
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-008/MEEVCC/SG/DMP du 29/08/2019
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, gestion 2019.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique a obtenu des fonds du Luxembourg à travers
le BKF023, afin de financer le programme ‘’Appui à la Gestion Durable des Ressources Forestières’’ et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation des études cartograhiques des espaces de conservation.
-

lot
lot
lot
lot
lot
lot

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Les services se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
réalisation des études cartographiques de la Forêt de Téré ;
réalisation des études cartographiques de la Forêt de Djgouera ;
réalisation des études cartographiques de la Forêt de Bahoun ;
réalisation des études cartographiques de la Forêt de Kada ;
réalisation des études cartographiques de la Forêt de Silly ;
réalisation des études cartographiques de la Forêt de Baporo.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 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°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 candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat (Bac +5 en aménagement forestier ou équivalent et ayant dix ans d’expérience)……………….30 points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires ………60 points dont 10 points par référence dûment justifiée;
- la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique…………………10 points.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minute :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2e étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte
327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.
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 : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis au 327, Avenue
du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le jeudi 19 septembre 2019 à 09 heures 00 minute.
-

Pour le Directeur des Marchés Publics et P.I
Charles Y. DARANKOUM
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Marchés Publics

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

P. 36 & 37

* Marchés de Travaux

P. 38 à 42

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE TENKODOGO

Acquisition des équipements du centre d’hébergement
au profit de l’ENEP de Tenkodogo
Avis de demande de prix
N° N°2019-3/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM
Financement : BUDGET ENPE DE TENKODOGO, GESTION 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’ENEP de Tenkodogo.
L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour l’acquisition des équipements du centre d’hébergement 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 (lot unique) répartis
comme suit :
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45 ) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés de l’ENEP de Tenkodogo : 70
18 72 17.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés de l’ENEP de Tenkodogo : 70 18
72 17 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
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mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de
Tenkodogo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés de l’ENEP de Tenkodogo : 70
18 72 17 avant le vendredi 13 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
calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution
des marchés de l’ENEP de Tenkodogo
Rasmané BANGRE
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de matériel de protection
au profit de la commune de Ouagadougou
Avis de Demande de Prix
N°2019-27/CO/M/DCP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 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 Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou 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 matériel de protection au profit de la commune de Ouagadougou 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 quatre (04) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Infrastructures et de la Mobilité Urbaine, et de la Direction de l’Urbanisme
et du Foncier Communal;
- Lot 2 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction de la Salubrité Publique et de l’Hygiène ;
- Lot 3 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Aménagements Paysagers et de la Gestion des Parcs ;
- Lot 4 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Services Informatiques, et de la Direction des Services de Santé.
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 de livraison maximum ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : (226) 25 39 38 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
(226) 25 39 38 23, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du Receveur
Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville. 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 sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 1
- de cinq cent vingt-cinq mille (525 000) F CFA pour le lot 2
- de deux cent mille (200 000) F CFA pour les lots 3& 4, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande Publique
de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté
ouest), avant le vendredi 13 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.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de quatre cent soixantequinze (475) latrines familiales semi-finies dans
la Commune de Tanghin-Dassouri

Réalisation d’une salle d'hospitalisation au
CSPS de Silmissin dans la commune de
Tanghin-Dassouri .

Avis de demande de prix
N°2019-12/CTGD/SG/PRM du 20/08/2019
Financement : Budget Communal/ ressources transférées MEA ;
gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-11/CTGD/SG/PRM du 20/08/2019
Financement : Budget Communal/ gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de TanghinDassouri.
La Commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de prix
ayant pour objet : Travaux de réalisation de quatre cent soixante-quinze
(475) latrines familiales semi-finies dans la Commune de TanghinDassouri 2-Les travaux seront financés sur les ressources propres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés d’un agrément technique de catégorie Lp
ou R 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 lots :
Lot 1 : réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semifinies dans la commune de Tanghin-Dassouri
Lot 2 : réalisation de deux cent vingt-cinq (225) latrines familiales semifinies dans la commune de Tanghin-Dassouri
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt (80)
jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux d de la Personne responsable des
marchés : Tél : 70.23.31.52
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de TanghinDassouri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de TanghinDassouri.
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 sept cent mille
(700 000) FCFA pour le lot1 et six cent mille (600 000)FCFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Tanghin-Dassouri , avant le vendredi 13 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Tanghin-Dassouri.
La Commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation d’une salle d'hospitalisation au
CSPS de Silmissin dans la commune de Tanghin-Dassouri.
Les travaux seront financés sur les ressources propres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot : travaux de réalisation d’une
salle d'hospitalisation au CSPS de Silmissin dans la commune de
Tanghin-Dassouri
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 d de la Personne responsable des marchés : Tél : 70.23.31.52
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Tanghin-Dassouri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Tanghin-Dassouri. 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 trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Tanghin-Dassouri , avant le vendredi 13
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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

BIHOUN Y. Bérenger
Administrateur Civil

BIHOUN Y. Bérenger
Administrateur Civil
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE TENKODOGO

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE TENKODOGO

Construction de quatre (4) déchèteries et
de toilettes externes à l’infirmerie au profit
de L’ENEP DE TENKODOGO

Construction d’un centre d’hébergement
pour filles à besoins spécifiques au profit
de l’ENEP de Tenkodogo

Avis de demande de prix
N°2019-04/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM

Avis de demande de prix
N°2019-6/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Tenkodogo 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, de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type 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 sont en lot unique défini comme suit Construction
de quatre (4) déchèteries et de toilettes externes à l’infirmerie au profit de L’ENEP DE TENKODOGO.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : QUARANTE CINQ (45)
jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 61 23 23 97 ou 70 18 72 17.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél.70 18 72 17,
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à au service de la recette à l’Agence Comptable de l’ENEP
de Tenkodogo.
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 cent
cinquante mille (150 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Tenkodogo Tél. 61 23 23 97 ou 70 18 72 avant le vendredi 13 septembre 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique défini comme suit :
Construction d’un centre d’hébergement pour filles a besoins spécifiques au profit de l’ENEP de Tenkodogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 70 18 72 17.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo
Tél.70 18 72 17, président de la Commission d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Tenkodogo.
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.

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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP
de Tenkodogo Tél. 70 18 72 avant le vendredi 13 septembre 2019
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Rasmané BANGRE
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Rasmané BANGRE
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE TENKODOGO

REGION DU CENTRE-NORD

Pavage des alentours des bâtiments administratifs au profit de L’ENEP DE
TENKODOGO

Travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe et un bloc de latrine à quatre
postes au profit de la Commune de Mané

Avis de demande de prix
N°2019-5/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM

Avis de Demande de Prix
N° 2019-005/RCNR/PSNM/CMNE/SG
Financement : Budget Communal - Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.
.
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique défini comme suit : Pavage des alentours
des bâtiments administratifs au profit de L’ENEP DE TENKODOGO
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Tenkodogo; Tél. 70 18 72 17.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Tenkodogo Tél.70 18 72 17,
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Tenkodogo. 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 cinq cent
mille (500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Tenkodogo Tél. 70 18 72 avant le vendredi 13 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 calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Mané.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés de la Commune de Mané lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un bloc de trois (03) salles de classe et un
bloc de latrine à quatre postes au profit de la Commune de Mané. Les
travaux seront financés sur les ressources de la Commune – Gestion
2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B du domaine du Bâtiment
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 01 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de
classe à Abra.
-Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre (04)
postes au lycée départemental de Mané.
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 :
- Lot 01 : Quatre vingt dix (60) jours.
- Lot 02 : Trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat de la Commune de Mané.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau du
Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs CFA par lot à la
Perception de Mané. 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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent trente
mille (600 000) francs CFA pour le lot 01 et de Quatre vingt dix mille (90
000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Commune de Mané , avant le vendredi 13 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 cent vingt (90) jours calendaires pour le lot 1 et de quatre vingt dix
(90) jours pour le lot 02, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Président de la CCAM
Rasmané BANGRE
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Aly SARAMBE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un bloc de douze
(12) hangars au marché de Faramana

Travaux de réfection du pied à terre
des conseillers régionaux et du complexe
scolaire de Fada N’Gourma.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-002 /RHBS/PHUE/CFMN/SG/CCAM
Financement : Budget communal & FPDCT gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Faramana.
La commune de Faramana 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 du budget communal & FPDCT gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimumpour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique réparti
comme suit : construction d’un bloc de douze (12) hangars au marché
de Faramana.
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 de la Personne responsable des
marchésde la commune de Faramana, tél : 79 46 95 96 tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 16 h 00mn et
les vendredis de13h 30 à 16h 30 mn.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Faramana et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour l’unique lot, à la Perception de Fo. 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 deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatrevingt mille ( 380 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Faramana le vendredi 13 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.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-008/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est,
gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019, de la région- de l’Est.
La région de l’Est lance une demande de prix ayant pour
objet la réfection du pied à terre des conseillers régionaux et du
complexe scolaire de Fada N’Gourma.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
régional, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 ou B2 du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
les travaux sont en lot unique et 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 auprès de la Personne Responsable des marchés
sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route
de Pama téléphone : 24 77 17 64/ 52 80 375 70.
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 sis au
Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama
téléphone : 24 77 17 64/ 52 80 37 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la
régie de recettes du Conseil régional de l’Est.
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
cents mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus
indiquée avant le vendredi 13 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
Taugolo PARE
Administrateur Civil

Yaya TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Réalisation de diverses infrastructures au profit de la commune de BOGANDE
Avis de Dossier d’Appel d’Offre Accéléré
N° 2019-003/CBGD
Financement : Budget communal (FIC-PSAE-LC/FPDCT et Fonds Propres)
Cet avis de dossier d’appel d’offre accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la
commune de Bogandé.
La commune de Bogandé lance un Dossier d’Appel d’Offre Accéléré ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits
dans les Données particulières du Dossier d’Appel d’Offre Accéléré. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières du Dossier d’Appel d’Offre Accéléré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément Technique TB) au
moins pour les lot1 et 2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Aménagement d’un (01) jardin maraicher à Thiery/Tougou au profit de la Commune de Bogandé.
Lot 2 : Réalisation d’un Bouli à Boukouin/Djedédeni.
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 : quatre vingt dix jours (90) jours pour chacun des lots 1et 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offre Accéleré dans le bureau de la personne responsable des marchés de la mairie de Bogandé au N° 60 35 43 22.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offre Accéleré à la mairie de
BOGANDE et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2
à la trésorerie principale de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières du Dossier d’Appel d’Offre
Accéleré, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE MILLE (750 000) francs CFA pour
le lot1 et UN MILLION TROIS CENT CINQUANTE MILLE (1 350 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés, avant le 18 / 09 / 2019, à 09 heures 00, soit l’heures de l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mahamadou HARO
Secrétaire Administratif
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