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

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°201 9-07/MATDC/SG/DMP du 09/07/2019 pour l’acquisition de matériels de bureau et logement au profit
du MATDC. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date de Publication : Quotidien N°2630 du jeudi 1 er août 2019
Date de dépouillement : lundi 19 août 2019. Nombre de lot : lot unique
Lot unique : Acquisition de matériels de bureau et logement au profit du MATDC.
Montant lu
Budget
Observations
Soumissionnaires
0,85 M
1,15 M
Classement
FCFA
prévisionnel
Montant en lettre de la ligne de crédit
(quatorze million deux cent proposé
A-D-S SARL
71 726 000 TTC
au lieu de quatroze million deux cent
72 000 000
mille demandé )
Non conforme
GLOBAL BUSINESS
COMPANY SARL

64 717 100 TTC

72 000 000

58 723 814

79 449 866

ZABIS

63 543 000 TTC

72 000 000

-

-

Ets Kabré Lassané
(E.K.L)

67 773 300 TTC

72 000 000

-

-

E.G.F

69 643 600 TTC

72 000 000

-

-

ATTRIBUTAIRE

GLOBAL BUSINESS COMPANY SARL : pour
vingt-sept mille (70 387 000) francs CFA TTC
délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Conforme

1er

Agrément technique non fourni ;
Attestation de Situation Cotisante
non valide
Non conforme
-Régulateur de tension :
Alimentation : 100V-280V proposé
différent de 120V-280V sur le
prospectus ;
-Souffleur : Puissance sonore (Lwa) :
97 dB (A)proposé différent de 94
dB(A)sur le prospectus
Non conforme
-Onduleur : Pas de proposition
technique du port USB ;
- Point d’accès : Le point d’accès
proposé n’a pas d’antenne amovible
sur le prospectus ;
-Absence d’Attestation de Situation
Cotisante suite à la correspondance
n°2019-00014/MATDC/SG/DMP du
19 août 2019 relative au complément
de pièces administratives.
Non conforme
un montant de soixante-dix millions trois cent quatreaprès une augmentation de 9,36 % des quantités avec un

3

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du N°2621 du vendredi 19 juillet 2019
date de l’ouverture des plis : 29/07/2019. nombre de concurrents : 06 lot unique : acquisition de fiches d’allocution au profit du FONER
Budget FONER : exercice 2019. Suite décision N°2019-L0353/ARCOP/ORD
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
éme
SALEM GROUP SARL
33 880 000 39 978 400 33 880 000 39 978 400
2
er
NPB SARL
37 200 000
39 950 000
1
RE.NA.COM
50 850 000
56 850 000
Non conforme, Hors enveloppe
MULTI DISTRIBUTION DU FASO 28 660 000
28 660 000
Non Conforme, Offre anormalement bas
ALTESS BURKINA
29 150 000 34 397 000 29 150 000 34 397 000 Non conforme, Offre anormalement bas
MS MULTIPLEX SERVICES
30 621 000
30 621 000 Non conforme, Offre anormalement bas
Attributaire : NPB SARL, pour un montant de trente neuf millions neuf cent cinquante mille (39 950 000) HTVA FCFA avec un délai d’exécution
de trente (30) jours

MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-03/MS/SG/DG-ENSP/DMP POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF
R+1 EXTENSIBLE EN R+2 AU PROFIT DE L’ENSP DE KAYA. Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2620 du jeudi 18 juillet 2019
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre n°2019-503 /MS/SG/ENSP/DG du 24 Juillet 2019
Date de dépouillement : 02/08/2019 !Date de délibération : 20/08/2019 !Nombre de plis reçus : 02
Lot unique : Construction d’un bâtiment administratif R+1 extensible en R+2 au profit de l’ENSP de Kaya
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
- Poste de chef menuisier coffreur; diplôme du CAP menuiserie
et poste de directeur des travaux; ingénieur génie civil illisibles;
- diplômes du technicien supérieur en électrotechnique et de
l’ingénieur en biomédical obtenus au Royaume des Pays Bas
ENTREPRISE
1.
610 326 872 720 185 709 610 326 872 720 185 709 rédigés en deux langues différentes, pas de version traduite;
NAKINGTAORE
- diplôme d’ingénieur topographe enregistré sous un numéro de
technicien supérieur (TS) ;
- informations complémentaires demandées par la CAM aux fins
de vérification de l’illisibilité et des incohérences ci-dessus cités
non fournies (lettre n°2019-00948/ENT/DG du 13 Aout 2019).
COPIAFAX
2.
618 687 250 730 050 955 618 687 250 730 050 955 Conforme
BURKINA SARL
COPIA FAX BURKINA SARL pour un montant toutes taxes comprises de sept cent trente millions cinquante mille neuf
ATTRIBUTAIRE
cent cinquante-cinq (730 050 955) Francs CFA avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS
Demande prix n° 2019-06 /MS/SG/OST/DG/PRM pour la construction du mur de clôture de la direction régionale de l’OST à
Bobo-Dioulasso. Financement : Budget OST, gestion 2019. Date de dépouillement : 06 août 2019
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2624 du 24 juillet 2019. Nombre de plis : Huit (08)
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA TTC
OBSERVATIONS
ECZ Sarl
28 592 261 TTC
28 592 261
Néant
OUEDAF BTP Sarl
27 497 085 TTC
27 497 086
Néant
ECIN Sarl
25 165 040 HT
29 694 747
Néant
ENW
28 465 052 TTC
28 352 952
Néant
23 492 360 HT
2S BATI PLUS
19 363 050 HT
Le taux de variation est de 21%
27 720 985 TTC
EBCO Sarl
27 591 139 TTC
27 591 916
Néant
DABEL confection SARL
25 510 000 TTC
25 510 000
Néant
ECOBEL
26 023 177 TTC
26 026 953
Néant
ATTRIBUTAIRE :
Pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent dix mille (25 510 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
DABEL confection SARL
quarante-cinq (45) jours.
Demande prix n° 2019-07/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition, l’installation et la mise en marche d’un groupe électrogène
Financement : Budget OST, gestion 2019. Date de dépouillement : 09 août 2019
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2628 du 30 juillet 2019. Nombre de plis : Trois (03)
Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrige F CFA TTC OBSERVATIONS
Non conforme
PPI
26 262 080
- Propose une année de garantie au lieu de deux (02)
- Régulation en régime : 0,5 au lieu de 1,5
Non conforme
- Régulation en régime : 1 au lieu de 1,5
Burkina Régulation
29 187 755
- Absence de disjoncteur magnéto thermique tétra polaire ABB
T5N 400A
- Absence pompe manuelle de vidange option standard
COGEA International
24 426 000
24 426 000
Conforme
COGEA International pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent vingt-six mille (24 426 000) FCFA TTC
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de quarante (40) jours.
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Résultats provisoires
(Rectificatif) SYNTHESE DES RESULTATS DU DEPOUILLEMNT DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDE N°2019-04/MS/SG/CHUB/DG/DMP DU 28 MAI. 2019 POUR ACQUISITION DE BLOUSES ET LINGERIE DU PERSONNEL AU PROFIT DU CHU- DE BOGODOGO
FINANCEMENT : BUDGET Du CHU-B « GESTION 2019 » DATE DE DELIBERATION : 31 juillet 2019
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2604 du mercredi 26 juin 201 9
Montant lu en (FCFA)/HT Montant corrigé en (FCFA)
N° Nom du
Lot Observations
soumissionnaire
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
- Acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologie en matière de commande publique non
signé ;
01 BMF
68 926 691
2
- Item9 : échantillon non conforme : d’une part, champs
latéraux de 90 x 110 cm proposé au lieu de 9 x 100 cm
demandé ; d’autre part contradiction entre l’échantillon
fourni et sa prescription technique
02 MEDICARE SA
72 635 000
72 635 000
2 Conforme
Non conforme
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6
POUTEERE
6 699 400
6 699 400
9 905 202
1 des IC(DAO), l’offre est anormalement basse car le
03
NOOMA
montant TTC de l’offre (9 905 202) F CFA est inférieur au
seuil minimum (13 068 969) F CFA
Non conforme
- Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et
ANKER
13 245 000
04
1 de déontologie en matière de commande publique ;
BURKINA
- Formulaire de renseignement sur le candidat non
renseigné.
Non conforme
-bordereau des prix pour les fournitures non conformes car
pas de précision du délai de livraison
-bordereau des prix unitaire non conforme car pas de pays
05 SDM SARL
68 658 500
2
d’origine des produits
- Item16 : pas de précision sur les dimensions de
l’échantillon fourni : le DAO en demande Ø =15 cm et
L=250 cm
Non conforme
- Pas de confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre
FASO
à engager le Soumissionnaire
06
72 321 875
2
BIOPHARMA
Item8 : Trousse de hanche (marque MHK MEDIKAL
TEKSTIL) il manque les quatre (04) serviettes absorbantes
dans la composition
Non conforme
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6
des IC(DAO), l’offre est anormalement élevée car le
montant TTC de l’offre (17 794 400) F CFA est supérieur
07 BOVITECH
13 905 000
15 080 000
17 794 400
1 au seuil maximum (17 681 547) FCFA
-Offre hors enveloppe
La variation de l’offre est due aux faits suivants :
Item2 : quantité30 au lieu de 40 demandé dans le DAO
Item3 : quantité 60 au lieu de 100 demandé dans le DAO
FAT SOUM
13 250 220
13 250 220
1 Conforme
08
GROUPE SARL
Non conforme
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6
09 MUDIFA
11 046 950
11 046 950
13 035 342
1 des IC(DAO), l’offre est anormalement basse car le
montant TTC de l’offre (13 035 342) F CFA est inférieur au
seuil minimum (13 068 969) F CFA
Non conforme
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6
des IC(DAO), l’offre est anormalement élevée car le
10 RENACOM
29 665 000
29 665 000
35 004 700
1
montant TTC de l’offre (35 004 700) F CFA est supérieur
au seuil maximum (17 681 547) FCFA
-Offre hors enveloppe
11 EKL
14 056 750
14 056 750
1 Conforme
12 HALL DU SPORT
14 570 050
14 658 550
1 Conforme
Non conforme
En application des dispositions de l’article 33 à son point 6
13 GIGA
10 000 000
10 000 000
11 800 000
1 des IC(DAO), l’offre est anormalement basse car le
montant TTC de l’offre (11 800 000) F CFA est inférieur au
seuil minimum (13 068 969) F CFA
•
FATSOUM GROUPE Sarl :Lot1 :Acquisition de blouse et tenues pour le personnel , pour un montant de
ATTRIBUTAIRE :
treize millions deux cent cinquante mille deux cent vingt (13 250 220) F CFA/TTC avec un délai d’exécution de trente (30)
Lot1: FAT SOUM
jours ;
GROUPE SARL
MEDICAIRE SA :Lot2 : Acquisition de casaques et champs opératoires, pour un montant de soixante-douze
Lot2: MEDICARE
millions trois cent vingt un mille huit cent soixante-quinze (72 635 000) F CFA/HT avec un délai d’exécution est de trente
SA
(30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
RECTIFICATIF DES RESULTATS SUITE A LA DECISION N° 2019-L0380 /ARCOP/ORD DU 28 AOUT 2019.
Etudes de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de construction
d’équipements structurants : une gare routière à Manga et à Dédougou, un marché à bétail à Manga, un marché à Dédougou, un village
artisanal à Ouahigouya, la réhabilitation de la plateforme maraîchère à Ouahigouya et la réhabilitation de l’abattoir de Manga.
Financement IDA (CREDIT N°5859-BF). Date de publication : quotidien des marchés publics n°2565 du jeudi 02 mai 2019
Nombre de concurrents consultés : six (06). Nombre de réponses : Quatre (04). Note technique requise : 75 points
Mission 1 :
N°
Rubriques
Note technique
Nature
Rang
Observations
d’ordre Consultants
sur 100
er
1
MEMO Sarl/BATISSEUR DU BEAU
Groupement
94.38
1
Qualifié pour l’ouverture des offres financières
ème
2
ARDI
Bureau
87.40
2
Qualifié pour l’ouverture des offres financières
Non qualifié pour note technique inférieure à la
ème
3
CSC Sarl/CARAVATTI/ERCI
Groupement
58.88
3
minimale qui est de 75
Mission 2 :
N°
Rubriques
Note technique
Nature
Rang
Observations
d’ordre Consultants
sur 100
Groupement MEMO Sarl/BATISSEUR DU
ier
1
Groupement
94.38
1
Qualifié pour l’ouverture des offres financières
BEAU
ème
2
INTER-PLAN Sarl
Bureau
92.13
2
Qualifié pour l’ouverture des offres financières
ème
3
ARDI
Bureau
87, 40
3
Qualifié pour l’ouverture des offres financières

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/AHD-FICOD/DPX-Tv/AG du 10 SEPTEMBRE 2018 POUR LES TRAVAUX DE NORMALISATION DE L’ECOLE
PRIMAIRE DE ZAOGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YARGATENGA.
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2444 du 14 novembre 2018
Date d’Ouverture des plis : 29 novembre 2018 ; Date d’obtention de l’avis de non-objection : 24 juillet 2019
Score technique minimum : 70 points. Financement : FDC II – FICOD (KfW) / Commune de Yargatenga;
SOUMISSIONNAIRES
Note technique / 100
Note financière /100
Note combinée / 100 Rang Observations
ème
NER-BE-WENDE
99
98,00
98,70
2
R.A.S
èr
FASO-CONFORT ET SERVICE / BTP
99
99,00
99,00
1
R.A.S
ème
ENTREPRISE DE L’EXCELLENCE
93
100,00
95,10
3
R.A.S
ème
ENTREPRISE EC-KAGY
93
93,35
93,10
4
R.A.S
ENTREPRISE S.B. CONSTRUCTION
86
Non évaluée, offre financière anormalement élevée.
Non conforme
FASO-CONFORT ET SERVICE / BTP, pour un montant de trente un millions cent quatre-vingt-quatre
Attributaire
mille huit cent huit (31 184 808 ) francs CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Après décision de l’ARCOP N°2019-L0373/ ARCOP/ORD du 26/08/2019
DEMANDE DE PRIX N°2019-0004/MDENP/SG/DMP DU 17 /06 /2019, RELATIVE À L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE
CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DES SERVICES DU MDENP. FINANCEMENT : Compte Trésor, Gestion 2019. Référence
de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0290/MDENP/SG/DMP/du 26/ 06/2019. Référence de
publication dans la revue des marchés publics : QMP n°2597 du 17/06/2019
Lot 2
Montants lus
Montant corrigé
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT
en F CFA HT
en F CFA TTC
en FCFA TTC
Minimum

SLCGB SARL

I VISION

SKO
SERVICES

ATI
SBPE SARL
CGF
P B I SARL

Attributaire

6

Maximum

6 670 000 14 673 450

Minimum Maximum

-

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

-

7 870 600 17 673 450 7 858 800 17 643950 Conforme
Non conforme :
Mauvais référencement de la
clause concernant le délai de
7 143 000 15 818 000
validité : clause 19 .1 et 23.1 au
lieu de la clause 14 et 16 du
dossier. Pas de délai d’exécution.
Non conforme :
Item 19 : le soumissionnaire
propose MPF alors que le dossier
demande MFP. Item Item31 : le ;
5 574 600 12 511 300
6 578 028 14 316 375
soumissionnaire propose 5275
alors que le dossier demande
6275. Item 35 : le soumissionnaire
propose 831 alors que le dossier
demande 880.
6 380 775 14 316 375
7 529 315 16 893 323
Conforme
5 265 000 13 195 000
6 212 700 15 570 100
Conforme
Non conforme Absence de pièces
6 060 500 13 459 000
7 151 390 15 881 620
administratives
5 728 500 12 720 000
Conforme
Lot 2 : SBPE SARL pour un montant minimum hors taxes de cinq millions deux cent soixante-cinq mille (5 265 000) francs
CFA et un montant maximum hors taxes de treize millions cent quatre-vingt-quinze mille (13 195 000) francs CFA, soit un
montant minimum TTC de six millions deux cent douze mille sept cent (6 212 700) et un montant maximum TTC de quinze
millions cinq cent soixante-dix mille cent(15 570 100) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque
commande.

Note de synthèse : Etudes de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de construction

Quotidien
d’équipements structurants
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Résultats provisoires
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
SYNTHESE DES RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRE OUVERT POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES A QUATRE (04) RROUES AU PROFIT
DES DIRECTIONS REGIONALES DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE (DRTMUSR)
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019. DATE D’OUVERTURE : 20/08/2019
CONVOCATION : N°2019-00224/MTMUSR/SG/DMP du 13/08/2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Sept (07)
Correction
N°
Montant lu en
opérée en
Montant corrigé
Soumissionnaire
Rang
Observations
d’ordre
FCFA
en F CFA
plus ou
moins-value
LOT 1 : acquisition de voitures particulières de conduite intérieur (Berline)
80 101 696 HTVA
80 101 696 HTVA
eme
1
SEA-B
0
4
RAS
94 520 001 TTC
94 520 001 TTC
35 857 627 HTVA 3 389 831 HT 39 247 458 HTVA
correction au niveau du lot 1 : 10 578 000 en chiffre
GIB International
2
au lieu de 11 578 000 en lettre soit une variation de +
er
SARL
1
9,45%
42 312 000 TTC 4 000 000 TTC 46 312 000 TTC
44 067 796 HTVA
44 067 796 HTVA
eme
3
DIACFA
0
3
RAS
51 999 999 TTC
51 999 999 TTC
40 338 983 HTVA
40 338 983 HTVA
eme
4
CFAO MOTORS
0
2
RAS
47 600 000 TTC
47 600 000 TTC
WATAM. SA et le groupement SAAT-SA &
40 677 966 HTVA
40 677 966 HTVA
ECONOMIC AUTO ont le même mandataire à la
Non
personne de OUEDRAOGO P. Oumarou ce qui est
5
WATAM -SA
0
classé
contraire au point 4.4 des IC du DPAO (même
48 000 000 TTC
48 000 000 TTC
procuration dans les deux offres).
Le groupement SAAT-SA & ECONOMIC AUTO et
WATAM. SA ont le même mandataire à la personne
GROUPEMENT
de OUEDRAOGO P. Oumarou ce qui est contraire
37 288 140 HTVA
37 288 140 HTVA
SAAT – SA et
Non au point 4.4 des IC du DPAO (même procuration
6
0
ECONOMIC
classé dans les deux offres).
44 000 006 TTC
44 000 006 TTC
AUTO
Les documents du groupement sont signés par une
personne qui n’a pas reçu procuration du
groupement.
LOT 2 : acquisition de camionnettes Pick-up de catégorie 1
112 838 985 HTVA
112 838 985HTVA
eme
1
SEA-B
0
5
RAS
133 150 002 TTC
133 150 002 TTC
85 822 034 HTVA
85 822 034 HTVA
GIB International
er
2
0
1
RAS
Sarl
101 270 000 TTC
101 270 000 TTC
105 000 000 HTVA
105 000 000 HTVA
DIACFA
eme
3
0
3
RAS
AUTOMOBILE
123 900 000 TTC
123 900 000 TTC
86 250 000 HTVA
86 250 000 HT
Groupement
eme
4
0
2
RAS
SIIC-SA/MEGA
TECH SA
101 775 000 TTC
101 775 000 TTC
120 338 983HTVA
120 338 983HTVA
eme
5
CFAO MOTORS
0
4
RAS
142 000 000 TTC
142 000 000 TTC
WATAM. SA et le groupement SAAT-SA &
ECONOMIC AUTO ont le même mandataire à la
82 411 779 HTVA
82 411 779 HTVA
6
WATAM -SA
0
Non personne de OUEDRAOGO P. Oumarou ce qui est
classé contraire au point 4.4 des IC du DPAO (même
97 245 900 TTC
97 245 900 TTC
procuration dans les deux offres).
Le groupement SAAT-SA & ECONOMIC AUTO et
WATAM. SA ont le même mandataire à la personne
GROUPEMENT
de OUEDRAOGO P. Oumarou ce qui est contraire
86 966 690 HTVA
86 966 690 HTVA
SAAT – SA et
au point 4.4 des IC du DPAO (même procuration
Non
7
classé dans les deux offres).
ECONOMIC
0
102 620 695 TTC
102 620 695 TTC
AUTO
Les documents du groupement sont signés par une
personne qui n’a pas reçu procuration du
groupement.
ATTRIBUTAIRE :
LOT 1 : GIB International Sarl pour un montant HTVA de trente-neuf millions deux cent quarante-sept mille quatre cent cinquante-huit
(39 247 458) Francs CFA soit quarante-six millions trois cent douze mille (46 312 000) Francs CFA TTC avec un délai de
d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2 : GIB International Sarl pour un montant HTVA de cent deux millions neuf cent quatre-vingt-six mille quatre cent quarante un
(102 986 441) Francs CFA soit cent vingt un millions cinq cent vingt-quatre mille (121 524 000) Francs CFA TTC avec un délai de
d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation d’un véhicule PICK-UP d’une valeur de 20 254 000 FCFA TTC
représentant un pourcentage de 11 ,50% du montant global.

Procès-verbal d’ouverture des offres relatives à l’Appel d’Offre Ouvert pour l’acquisition de véhicules à
Quotidien N° 2656 - Vendredi 06 septembre
2019
quatre (04)
roues au profit des DRTMUSR
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Résultats provisoires
Demande de Propositions : N°2019-002P/MEA/SG/DMP du 22 mai 2019. Objet : Actualisation des études, surveillance et contrôle des travaux de
réhabilitation/mise à niveau de soixante (60) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des
Hauts-Bassins pour le compte du PAEA. Financement : Banque Mondiale. Date d’ouverture des plis
: 15 juillet 2019.Nombre de plis
reçus
: douze (12). Nombre de lot : sept (07). Score technique minimum : 75/100
Conformité du
Qualifications et
Expérience
Qualité de la Moyens
plan de travail et
compétence du
pertinente du
proposition / matériels / Total /100
Soumissionnaire
de la méthode
personnel clé /
Observations
consultant /10
10 points
5 points
proposés, aux
50pts
pts
TDR / 25 pts
Lot 1
Retenu pour l’ouverture
des propositions
Groupement IGIP Afrique/
financières : personnel et
10
21
49,7
3,5
9,14
93,34
SONED Afrique
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
Groupement BERCI/ 2eC
10
17
50
3,5
10
90,5
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
AGHI
10
21
50
4
10
95
matériel suffisant que pour
un lot
Lot 2
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
CACI-C
10
21
49,9
4
9,06
93,96
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
Groupement BERCI/ 2eC
10
17
50
3,5
10
90,5
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
CETRI
10
19
49,6
4
7,4
90,02
matériel suffisant que pour
un lot
Lot 3
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
GAUFF Ingenieure
10
20
49,6
4
10
93,6
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
CAFI-B
10
22
50
3,5
10
95,5
des propositions
financières.
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
SERAT
10
20,5
50
3,5
9,57
93,57
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
Groupement BERCI/ 2eC
10
17
50
3,5
10
90,5
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
CETRI
10
19
49,6
4
7,42
90,02
matériel suffisant que pour
un lot
Lot 4
Retenu pour l’ouverture
des propositions
Groupement FASO
financières : personnel et
Ingénierie
10
22
50
4
8,11
94,11
HYDROCONSULT
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
SERAT
10
20,5
50
3,5
9,57
93,57
matériel suffisant que pour
un lot
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Résultats provisoires
Lot 5

SERAT

10

20,5

50

3,5

9,57

93,57

CETRI

10

19

49,6

4

7,42

90,02

Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
matériel suffisant que pour
un lot

Lot 6
Groupement FASO
Ingénierie
HYDROCONSULT

10

22

50

4

8,11

94 ,11

CACI-C

10

21

49,9

4

9,06

93,96

AGHI

10

21

50

4

10

95

2EC

10

20,5

49,6

3,5

10

93,6

Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières.

Lot 7

GAUFF Ingenieure

10

20

49,6

4

10

93,6

Groupement IGIP Afrique/
SONED Afrique

10

21

50

3,5

9,14

93,64

Groupement CAFI-B/
ACET-BTP.IC sarl

10

22

49,6

4

10

95,6

CACI-C

10

21

49,9

4

9,06

93,96

Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
matériel suffisant que pour
un lot
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières.
Retenu pour l’ouverture
des propositions
financières : personnel et
matériel suffisant que pour
un lot

Appel d’offres ouvert : N°040/2018/ONEA/DG/SG/DM/SM FS pour la fourniture de pneus à l’ONEA
Financement : Budget ONEA, gestion 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2495 du 24 janvier 2019.
Date de dépouillement : Vendredi 22 février 2019. Nombre de plis : Six (06) plis. Nombre de lot : Lot unique
Lot unique : fourniture de pneus au profit de l’ONEA.
Montants lus en FCFA TTC Montants corrigés en FCFA TTC
Candidats
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas fourni la preuve de la
GROUPE EZA Sarl
39 217 300
64 829 200
possession d’un magasin de stockage de pneus
exigé dans le DAO.
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas fourni la preuve de la
ATOME Sarl
33 158 000
54 309 500
possession d’un magasin de stockage de pneus
exigé dans le DAO.
SOPAO BURKINA
66 994 500
107 616 000
66 994 500
107 616 000
Conforme
Conforme
BURKINA
Item 4 : erreur de multiplication : 20x 45 000 =
48 020 124
82 635 400
49 082 100
82 635 400
PNEUMATIQUE
900 000 au lieu de 20.
Ecart= 1 061 976 soit 2,21%.
Non conforme
PRO SERVICES
Le soumissionnaire n’a pas fourni la preuve de la
71 913 920
116 949 800
International Sarl
possession d’un magasin de stockage de pneus
exigé dans le DAO.
Non conforme
Convention de partenariat conclue entre AZ NEW
AZ NEW CHALLENGE
54 274 100
88 494 100
CHALLENGE et AFRICA FASO PNEUMATIQUE.
Pas de marchés similaires justifiés.
BURKINA PNEUMATIQUE pour un montant minimum de 49 082 100 F CFA TTC et un montant maximum de 82
Attributaire
635 400 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 12 mois et 72 heures pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
Appel d’offres international N°002 /ONEA/DG/DP pour la fourniture de matériel roulant (véhicules4×4) Financement : Agence Français de
Développement ( AFD) Convention de financement N° C BF1263-PDDO- Publication nationale : Revue des marchés publics N°2369 du
01/08/2018-Publication Internationale : DGmarket de l’AFD du 09/08/2018 et reporté le 09/08/2018 - Date d’ouverture des plis : 14/09/ 2018 - deux
(02) lots -Nombre de plis reçus (04) - Date de délibération : 14 janvier 2019 par lettre de convocation CAM N°2019
000072/ONEA/DG/SG/SM/SMFE à N°2019 000074/ONEA/DG/S G/SM/SMFE
Lot1
MONTANT HT-HD
Montant
EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
ajusté
LU
CORRIGE
Offre jugée non conforme à l’examen détaillé
GTE
10 680 000
10 680 000
11 949 000 (Chiffre d’affaires, expériences spécifiques
insuffisantes)
CFAO
23 580 000
23 580 000
18 313 736 Offre jugée conforme
WATAM
21 780 000
21 780 000
22 238 300 Offre jugée conforme
Infructueux pour insuffisance techniques du DAOI
ATTRIBUTAIRE
Lot2
MONTANT HT-HD
Montant
EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
ajusté
LU
CORRIGE
Offre jugée non conforme à l’examen détaillé
GTE
90 480 000
90 480 000
73 094 000 (Chiffre d’affaires, expériences spécifiques
insuffisantes)
SEA-B
132 000 000
132 000 000
144 614 000 Offre jugée conforme
CFAO
129 480 000
129 480 000
102 882 416 Offre jugée conforme
Infructueux pour insuffisance techniques DAOI
ATTRIBUTAIRE

Fiche de synthèse des résultats de la demande de propositions N°2019-001/AGETEER/DG du 21/01/2019 pour la sélection de consultants pour
des prestations de contrôle et de surveillance des travaux d’aménagement de bas-fonds et de construction d’infrastructures d’accompagnement
(piste d’accès, magasins de stockage et aire de séchage, couloir d’accès aux points d’eau, forages pastoraux) dans les provinces du sanguié, du
ziro, des Balé et du Boulkiemdé au Burkina Faso pour le compte du (PRBA) Références de la demande de propositions :
N°2019-001/AGETEER/DG du 21/10/2019 ; Références de la publication des résultats techniques:
« Quotidien des marchés publics n° 2578 du mardi 21 mai 2019, page 6 et 7 ».
Référence CAM :
Lettre N°2019-841/AGETEER/DG/DM/ko du 27 mai 2019 (Ouverture)
Lettre N°2019-897/AGETEER/DG/DM/ ko du 11 juin 2 019 (Délibération)
Date d’ouverture : 31/05/2019, Date de délibération: 14/06/2019 ; Nombre de plis reçus : quatre (04)
Note technique minimale requise : 75 points ; Mode de sélection : Sélection Qualité-Coût.
References Avis de Non Objection (ANO) de la BOAD sur les résultats finaux : DDRI/DDRPS-2019 F 12090 DU 28/08/2019
LOT 1
Suivi contrôle des travaux d’aménagement de trois (03) sites de bas fonds dans la province du Boulkiemdé ;
-Suivi contrôle des travaux d’aménagement de neuf (09) sites de bas fonds dans la province du Sanguié
Note technique
Note financière
Note
Montant Proposition
Note
Note technique
Note financière
finale sur Rang
N°
Soumissionnaires
financière HT/HD
Note financière
technique pondérée (0.7x
pondérée (0.3x
100
corrigé
sur 100
note technique)
note financière)
sur 100
83,45
01 CAFI-B
53 627 900
83,40
58,38
83,56
25,07
3ème
94,68
02 AC3E
44 810 000
92,40
64,68
100,00
30,00
1er
Groupement AGECET
87,69
03
54 750 625
90,20
63,14
81,84
24,55
2ème
BTP/CETRI
AC3E pour un montant de Quarante Quatre Millions Huit Cent Dix Mille (44 810 000) francs CFA HT/HD,
soit Cinquante Deux Millions Huit Cent Soixante Quinze Mille Huit Cent (52 875 800) francs CFA TTC, avec
Attributaire
un délai d’exécution de Huit (08) mois.
LOT 2
-Suivi contrôle des travaux d’aménagement de cinq (05) sites de bas fonds dans la province du Ziro
-Suivi contrôle des travaux d’aménagement de sept (07) sites de bas fonds dans la province des Balé
Note technique
Note financière
Montant Proposition
Note
Note technique
Note
Note financière Note finale
N°
Soumissionnaires
financière HT/HD
sur 100
Rang
technique pondérée (0.7x
financière pondérée (0.3x
corrigé
sur 100
note technique)
sur 100
note financière)
85,23
01 CAFI-B
53 627 900
83,40
58,38
89,49
26,85
3ème
92,39
02 AC3E
51 950 000
92,40
64,68
92,38
27,71
2ème
Groupement AGECET
93,14
03
47 989 375
90,20
63,14
100,00
30,00
1er
BTP/CETRI
Groupement AGECET BTP/CETRI pour un montant de Quarante Sept Millions Neuf Cent Quatre Vingt Neuf
Mille Trois Cent Soixante Quinze(47 989 375) francs CFA HT/HD, soit Cinquante Six Millions Six Cent Vingt
Attributaire
Sept Mille Quatre Cent Soixante Trois (56 627 463) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Huit (08)
mois.
LOT 3
Suivi contrôle des travaux de construction de 24 magasins des stockages de 30 tonnes et 24 aires de séchage dans les provinces du Sanguié, du
Ziro, des Balé et du Boulkiemdé au Burkina Faso.
N°
01
02
03

Soumissionnaires
CAFI-B
AC3E
GID Sarl

10
Attributaire

Montant Proposition
financière HT/HD corrigé
39 385 600
49 850 000
42 120 000

sur 100
94,00
91,00
85,00

pondérée (0.7x
note technique)

financière
sur 100
100,00
79,01
93,51

pondérée (0.3x
note financière)

sur 100

Rang

Quotidien
2656
- Vendredi
06 septembre
600) francs CFA HT/HD, soit Quarante Six Millions
Quatre N°
Cent
Soixante
Quinze Mille
Huit (46 4752019
008
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Huit (08) mois.

Suivi contrôle et surveillance des travaux de réalisation de 41 forages pastoraux et la matérialisation de 33 km de couloirs à bétail dans les

02
03

AC3E
Groupement AGECET

Attributaire

51 950 000
47 989 375

92,40
90,20

64,68
63,14

92,38
100,00

27,71
30,00

2
93,14

1er

pour un montant de
Mille Trois Cent Soixante Quinze(47 989 375) francs CFA HT/HD, soit
Sept Mille Quatre Cent Soixante Trois (56 627 463) francs CFA TTC, avec un
mois.

Résultats provisoires

LOT 3
Suivi contrôle des travaux de construction de 24 magasins des stockages de 30 tonnes et 24 aires de séchage dans les provinces du Sanguié, du
Ziro, des Balé et du Boulkiemdé au Burkina Faso.
Note technique
Note financière
Montant Proposition
Note
Note technique
Note
Note financière Note finale
Rang
N°
Soumissionnaires
sur 100
financière HT/HD corrigé technique pondérée (0.7x
financière pondérée (0.3x
sur 100
note technique)
sur 100
note financière)
65,80
30,00
95,80
1er
01 CAFI-B
39 385 600
94,00
100,00
ème
63,70
23,70
87,40
3
02 AC3E
49 850 000
91,00
79,01
59,50
28,05
87,55
2ème
03 GID Sarl
42 120 000
85,00
93,51
CAFI-B pour un montant de Trente Neuf Millions Trois Cent Quatre Vingt Cinq Mille Six Cent
(39 385
600) francs CFA HT/HD, soit Quarante Six Millions Quatre Cent Soixante Quinze Mille Huit (46 475 008)
Attributaire
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Huit (08) mois.
LOT 4
Suivi contrôle et surveillance des travaux de réalisation de 41 forages pastoraux et la matérialisation de 33 km de couloirs à bétail dans les
provinces du Sanguié (18 forages et 22,5 km de couloirs à bétail), du Ziro (9 forages et 7,5 km de couloirs à bétail) et des Balé (14 forages et 3,0
km de couloirs à bétail) au Burkina Faso
Note technique
Note financière
Montant Proposition
Note
Note
Note technique
Note
Note financière
N°
Soumissionnaires
financière HT/HD corrigé technique pondérée (0.7x
financière pondérée (0.3x note finale sur Rang
100
note technique)
sur 100
financière)
sur 100
65,10
26,35
91,45
01 CAFI-B
30 347 100
93,00
87,83
2ème
63,70
21,02
84,72
02 AC3E
38 050 000
91,00
70,05
3ème
Groupement
63,70
30,00
93,70
03 AGECET BTP/
26 655 000
91,00
100,00
1er
CETRI
Groupement AGECET BTP/CETRI pour un montant de Vingt Six Millions Six Cent Cinquante Cinq Mille
(26 655 000) francs CFA HT/HD, soit Trente
Attributaire
. Un Millions Quatre Cent Cinquante Deux Mille Neuf Cent (31 452
900) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Huit (08) mois.

FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019-003-Tvx/ FKD/MOD/DG/LONAB pour les travaux de construction d’infrastructures du 11 décembre
dans la Région du Centre Est. Financement : Budget de l’Etat ; gestion 2017-Nombre de lot : 07- Nombre de plis reçus : 22. Date de
dépouillement : 23 août 2019
Lot 1: Construction de deux (02) CSPS dans les provinces de Kouritenga commune de Kando dans le village de
Soalga et Koulpéologo commune de Ouargaye dans le village de Naganga
MONTANTS LUS F CFA MONTANTS CORRIGES F CFA OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
DISPENSAIRE
V.1 ELECTRICITE 6.1Réseau général
Erreur aux postes omis 6.1.4 2*4000000=8000000
MATERNITE
ENG
353 001 842 416 542 174 377 001 842
444 862 173
V.1 ELECTRICITE 6.1Réseau général
Erreur au poste omis 6.1.4 1*4000000=4000000
DIFFERENCE 2 CSPS= 24000000 dont 6,79%
Conforme
Chiffre d’affaire ne couvre pas au chiffre d’affaire demandé
UTS
348 497 956 411 227 588
Non Conforme
DARANKOUM Bernard a fourni un diplôme de technicien
supérieur au lieu de licence en génie civil
ECC-KAF
457 876 031
Deux (02) citernes à eau (30 000 litres au moins) n’ont
d’assurance ni visite technique et deux (02) citernes non
fourni Non Conforme
Groupement ECODI
448 720 939 529 490 708 448 720 939
529 490 708 Conforme
SARL/COPIAFAX
ENG pour un montant trois cent soixante-dix-sept millions un mille huit cent quarante-deux (377 001 842) hors
ATTRIBUTAIRE
taxes et quatre cent quarante-quatre millions huit cent soixante-deux mille cent soixante-treize (444 862 173)
francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 2 : Construction de la maison des jeunes de Garango
SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS F CFA MONTANTS CORRIGES F CFA OBSERVATIONS
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
LOKOSSOU Alexis a un diplôme non conforme,
KOUDOUGOU Boenzem-windé Roberto a un diplôme non
caché par le Directeur de l’Université, diplôme des deux (02)
ENIAM SA
menuisiers métalliques et de deux (02) menuisiers bois non
101 660 785 119 959 726
fourni
Compacteur vibrant à rouleau lisse, largeur de cylindre 1270
à 2130 mm CS 325 C ou équivalent non fourni
Non Conforme
Citerne à eau (30 000 litres au moins) et Groupe
ECC-KAF
98 617 719 116 368 189
électrogène non fourni et pas d’assurance pour la niveleuse
et le compacteur vibrant à rouleau lisse Non Conforme
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Résultats provisoires
Ingénieur en construction métallique non fourni
Non Conforme
GENERALITES
I.1Différence entre le prix unitaire en chiffre 1 500 000 et le
prix unitaire en chiffre 1 050 000
I.4 Différence entre le prix unitaire en chiffre 6 500 000 et le
prix unitaire en chiffre 6 050 000
I.5 Différence entre le prix unitaire en chiffre 3 500 000 et le
prix unitaire en chiffre 3 050 000
SALLE DE CONFERENCE
I terrassement
I.2 Différence entre le prix unitaire en chiffre 1200 et le prix
unitaire en chiffre 1000
II BETON-BETON ARME
I.2 Différence entre le prix unitaire en chiffre 90000 et le prix
unitaire en chiffre 80000
I.3. I.4, I.5, I.7, I.8 , I.10 différence entre le prix unitaire en
chiffre 150000 et le prix unitaire en chiffre 105000
V MENUISERIES BOIS METALLIQUE ALU ET BOIS
V.3 différence entre le prix unitaire en chiffre 155000 et le
prix unitaire en chiffre 105000
V.6 différence entre le prix unitaire en chiffre 32500 et le prix
SAOH-BTP
102 987 045 121 524 713 96 976 270
114 431 986
unitaire en chiffre 32000
V.8 différence entre le prix unitaire en chiffre 15500 et le prix
unitaire en chiffre 15000
X PEINTURE
X.5 différence entre le prix unitaire en chiffre 5500 et le prix
unitaire en chiffre 5000
MUR DE CLOTURE II.2, II.4, II.5,II.6 différence entre le prix
unitaire en chiffre 150000 et le prix unitaire en chiffre 105000
LATRINE VENTILLES A 4 POSTES
V.3 différence entre le prix unitaire en chiffre 5500 et le prix
unitaire en chiffre 5000
LATRINE VIP A 4 POSTES
V PLOMBERIE SANITAIRE REVETEMENT
V.3 différence entre le prix unitaire en chiffre 700000 et le
prix unitaire en chiffre 600000
X PEINTURE
VI.3 différence entre le prix unitaire en chiffre 5500 et le prix
unitaire en chiffre 5000
DIFFERENCE= -7 092 727 dont -5,83%
Conforme
CAD
97 707 895 115 295 316 97 707 895
115 295 316
Conforme
SAOH-BTP pour un montant quatre-vingt-seize millions neuf cent soixante-seize mille deux cent soixante-dix
ATTRIBUTAIRE
(96 976 270) hors taxes et cent quatorze millions quatre cent trente un mille neuf cent quatre-vingt-six (114 431
986) francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 3 : Construction de la maison de la femme de Tenkodogo
SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS F CFA MONTANTS CORRIGES F CFA OBSERVATIONS
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Erreur de calcul de la TVA 19 093 374 en lieu et place de
ERTP
106 074 300 121 985 445 106 074 300
125 167 674
15 911 145 DIFFERENCE= 3 182 229 dont 2,60%
Conforme
ENG
174 200 950 205 557 121 174 200 950
205 557 121
Conforme
Deux (02) citernes à eau (30 000 litres au moins) n’ont
ECC-KAF
d’assurance ni visite technique
CHEBERGEMENT erreur de sommation au poste VII
PLOMNERIE SANITAIRE 4 542 000 au lieu de 1 992 000
ATELIER
erreur de sommation au poste IV MACONNERIES 5 237
500 au lieu de 4 997 500
EBABIMF
110 255 825 130 101 874 113 525 825
133 960 474
CAFETTE
erreur de sommation au poste VII PLOMNERIE
SANITAIRE
4 072 500 au lieu de 3 592 500
DIFFERENCE=
3 858 600 dont 2,96%
ERTP pour un montant cent six millions soixante-quatorze mille trois cent (106 074 300) hors taxes et cent vingtATTRIBUTAIRE
cinq millions cent soixante-sept mille six cent soixante-quatorze (125 167 674) francs CFA toutes taxes comprises
pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 4 : Construction partielle d’un bloc pédagogique R+2 (gros œuvre)
SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS F CFA MONTANTS CORRIGES F CFA OBSERVATIONS
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
ECC-KAF
509 432 708 601 130 595
Offre technique non fourni
PHOENIX
509 266 209 600 934 127 504 766 209
595 624 126
Conforme
SEPS
627 397 538 740 329 095 627 397 538
740 329 095
Conforme
SAMAC-BTP

103 521 250 122 155 075

2
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SOYIS

631 932 168 745 679 958 631 932 168

745 679 958

Conforme
NIVEAU REZ DE CHAUSSEE
FONDATIONS/INFRASTRUCTURES
Erreur multiplication
Aux postes suivants : 2.1.1 19,19* 100000 = 1 919 00 au lieu
de 100 000
Groupement ECODI
2.1.2 8,32*90000=748800 au lieu de 90 000
474 308 050 559 683 499 505 308 050
596 343 955
SARL/COPIAFAX
2.1.31,69*120000=202800 au lieu de 120000
2.1.4 233.67*120000 =
28040400 au lieu de 120000
2.1.5 6*120000=720000 au lieu de 120000
DIFFERENCE= 36 660 456 dont 6,55%
Conforme
PHOENIX pour un montant de cinq cent quatre millions sept cent soixante-six mille deux cent neuf (504 766 209)
ATTRIBUTAIRE
hors taxes et cinq cent quatre-vingt-quinze millions six cent vingt-quatre mille cent vingt-six (595 624 126) francs
CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de neuf (09) mois.
Lot 5 : Construction partielle d’un bloc pédagogique R+2 (électricité)
SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS F CFA MONTANTS CORRIGES F CFA
OBSERVATIONS
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
ECC-KAF
163 880 500 193 378 990
Offre technique non fourni
REZ DE CHAUSEE
2.1 Réseau électrique
2.1.1 différence entre le prix unitaire en chiffre 5061838 et le
prix unitaire en chiffre 4950000
2.2 APPAREEILS ET APPAREILLAGES
2.2.2 différence entre le prix unitaire en chiffre 33950 et le
SEEE
196 469 933 231 834 520 202 256 835
238 663 065
prix unitaire en chiffre 333950
3.4 Sécurité incendie
VI.3 différence entre le prix unitaire en chiffre 149865 et le
prix unitaire en chiffre 349 685
DIFFERENCE= 5 786 902 dont 2,94%
Conforme
SEEE pour un montant deux cent deux millions deux cent cinquante-six mille huit cent trente-cinq (202 256 835)
ATTRIBUTAIRE
hors taxes et deux cent trente-huit millions six cent soixante-trois mille soixante-cinq (238 663 065) francs CFA
toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de neuf (09) mois.
Lot 6 : Construction de la maison des jeunes et du village artisanal de Tenkodogo
SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS F CFA MONTANTS CORRIGES F CFA
OBSERVATIONS
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
CED
240 000 000 283 200 000 240 000 000
283 200 000
Conforme
Le conducteur des travaux en plomberie, le conducteur des
travaux licence en Génie Civil, le conducteur des travaux
électricité, le chef de chantier électricité et le chef de chantier
ECC-KAF
200 605 810 236 714 856
plomberie n’ont pas été fournis
Camions bennes, Camion-citerne à eau, Groupe
électrogène, Véhicule de liaison n’ont pas été fourni
Non Conforme
Camion benne 11 HK3121et le camion citerne11M 6479
n’ont pas d’assurance ni de visite technique, les deux (02)
autres camions bennes, le camion-citerne et les véhicules
de liaison n’ont pas de visite technique et Échafaudages
Groupement
177 910 829 209 934 778
métalliques non fourni
SGS/SAVAMO
SAVAMO a fourni une photocopie du chiffre d’affaire et
le chiffre d’affaire ne couvre pas au chiffre d’affaire
demandé
NON CONFORME
Un (01) appareil de certification et de mesure électricité non
Groupement
fourni
259 088 382 305 724 291 259 088 382
305 724 291
SOBUTRA/SSCD
SOBUTRA n’a pas de chiffre d’affaire
CONFORME
MEDIATHEQUE
5.2 Métallique différence entre le prix unitaire en chiffre
90000 et le prix unitaire en lettre 80000
ADMINISTRATION
0.2 Terrassement général et travaux préparatoires du
terrain
0.2.1 différence entre le prix unitaire en chiffre 200000 et le
prix unitaire en lettre 2000
CAFETTE
174 136 745 205 481 359 179 741 575
212 095 059
II Fondations/infrastructures
2.5 différence entre le prix unitaire en chiffre 40000 et le prix
SAMAC-BTP
unitaire en lettre 90000
IV Maçonneries
4.1 différence entre le prix unitaire en chiffre 4000 et le prix
unitaire en lettre 5000
VIII Revêtement peinture
8.2 différence entre le prix unitaire en chiffre 10000 et le prix
3
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unitaire en lettre 12000
8.4 différence entre le prix unitaire en chiffre 4000 et le prix
unitaire en lettre 5000
8.5 différence entre le prix unitaire en chiffre 8000 et le prix
unitaire en lettre 10000
BOUTIQUES
II Bétons-bétons armés
2.1 à 2.6 différence entre le prix unitaire en chiffre 90000 et
le prix unitaire en lettre 110000
V Electricité
5.1 Réseau général
5.1.1 différence entre le prix unitaire en chiffre 100000 et le
prix unitaire en lettre 400000
TOILETTES EXTERNE
II Bétons-bétons armés
2.1 à 2.4 , 2.6 , 2.8 et 2.9 différence entre le prix unitaire en
chiffre 90000 et le prix unitaire en lettre 110000 2.10
différence entre le prix unitaire en chiffre 5000 et le prix
unitaire en lettre 400000
III Maçonneries
3.2 différence entre le prix unitaire en chiffre 4000 et le prix
unitaire en lettre 5000
IV Assainissement
4.1 différence entre le prix unitaire en chiffre 100000 et le
prix unitaire en lettre 150000
V Menuiseries métallique
IV Maçonneries
différence entre le prix unitaire en chiffre 60000 et le prix
unitaire en lettre 90000
différence entre le prix unitaire en chiffre 80000 et le prix
unitaire en lettre 100000
Conforme
ZONGO Fatoumata n’a pas fourni de diplôme ;
OUEDRAOGO Ram Adama a soutenu le mois juin 2017
mais il est né le 01 janvier 2019 à Kikilma; TEBIE
Hessoukoma a six (06) ans d’expérience générale session
de 2013
Groupement
Véhicule de liaison 11 HJ2750 n’a pas d’assurance et le 11
CGEBAT/FASO
164 056 661 193 586 859
KM 4941 n’a pas visite technique, la semi-remorque 11 JP
CONCEPT
2955, 11 KM 598 n’ont pas de cartes grises
Groupement
CGEBAT/Faso Construction a fourni des photocopies
légalisées du chiffre d’affaire
NON CONFORME
SAMAC-BTP pour un montant cent soixante-dix-neuf millions sept cent quarante un mille cinq cent soixantequinze (179 741 575) hors taxes et deux cent douze millions quatre-vingt-quinze mille cinquante-neuf (212 095
059) francs CFA toutes taxes comprises et après rabais de 3% dont un montant cent soixante-quatorze millions
ATTRIBUTAIRE
trois cent quarante-neuf mille trois cent vingt-huit (174 349 328) hors taxes et deux cent cinq millions sept cent
trente-deux mille deux cent sept (205 732 207) francs CFA toutes taxes comprises pour un délai d’exécution de
trois (03) mois.
Lot 7 : Construction de la maison des jeunes et du village artisanal de Tenkodogo
SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS F CFA MONTANTS CORRIGES F CFA OBSERVATIONS
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
IMPLANTATION-AMENEE-REPLI
différence entre le prix unitaire en chiffre 775000 et le prix
unitaire en chiffre 715000
50 100 000
47 244 000
II. différence entre le prix unitaire en chiffre 2300000 et le
DYNAMIK TRADING
prix unitaire en chiffre 2003000
SARL
DIFFERENCE= -2856000 dont -5,70%
Conforme
Deux (02) Ingénieurs hydrogéologue, deux (02) Chef s de
chantier licence en génie rural, quatre (04) Mécaniciens BEP et
les quatre (04) Sondeurs CQP
n’ont pas été fourni
49 000 000 57 820 000
Véhicule de liaison et Poste à soudure non fourni et ainsi
ECC-KAF
que les assurances et visites technique des camions et les
foreuses
Non Conforme
ENT. SANIT REMY 48 840 000 57 631 200 48 840 000
57 631 200
Un (01) matériel de mesure In Situ non fourni Conforme
Personnel Aide soudeurs non fourni
les camions et les foreuses n’ont pas d’assurances ni de
48 000 000 56 640 000
visites techniques, le débitmètre et quatre (04) pompes
ZABIS
immergées +accessoires non fourni Non Conforme
DYNAMIK TRADING SARL pour un montant de quarante-sept millions deux cent quarante-quatre mille (47 244
ATTRIBUTAIRE
000) hors taxes pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
4

14

Quotidien N° 2656 - Vendredi 06 septembre 2019

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2019-01/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 06 MAI 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES DES CIRCONSCRIP-TIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE TENKODOGO
Financement : Budget Communal (Ressources transférées MENAPLN), gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2606 du 28 Juin 2019.
Convocation de la CAM/ouverture : n° 2019-291/CTNK/ M/SG/PRM du 24/07/2019
Date d’ouverture des plis : 29 juillet 2019; Nombre de plis reçus : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 01 ; Lot 3 : 01
Date de délibération : 14 août 2019
MONTANT EN FCFA
SOUMIS
N°
OBSERVATIONS
SIONNAIRES
LU HT
LU TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de
Tenkodogo n°1
01
PCB Sarl
25 067 480
26 040 214
25 067 480
26 040 214
Conforme, 1er
Lot 1 : PCB Sarl pour son offre techniquement conforme et moins disant pour un montant de vingt-cinq millions
Attributaire
soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt (25 067 480) Francs CFA HTVA et vingt-six millions quarante mille deux
cent quatorze (26 040 214) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de
Tenkodogo n°2
01
PCB Sarl
22 674 490
23 518 589
22 674 490
23 518 589
Conforme, 1er
Lot 2 : PCB Sarl pour son offre techniquement conforme et moins disant pour un montant de vingt-deux millions six
cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix (22 674 490) francs CFA HTVA et vingt-trois millions cinq
Attributaire
cent dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf (23 518 589) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30)
jours.
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de
Tenkodogo n°3
01
PCB Sarl
16 352 150
16 969 455
16 352 150
16 969 455
Conforme, 1er
Lot 3 : PCB Sarl pour son offre techniquement conforme et moins disant pour un montant de seize millions trois cent
Attributaire
cinquante-deux mille cent cinquante (16 352 150) Francs CFA HTVA et seize millions neuf cent soixante-neuf mille
quatre cent cinquante-cinq (16 969 455) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours.
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01/ R.CE/P.BLG/ C.BSSG/SG DU 24 JUIN 2019 POUR LES
TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF EQUIPE DE POMPE MANUELLE A PISSALIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
BISSIGA . Financement : : BUDGET COMMUNAL / FPDCT GESTION 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2606 du 28 Juin 2019.
Convocation de la CAM/ouverture : N° 2621 du vendre di 19 juillet 2019
Date d’ouverture des plis : 29 juillet 2019; Nombre de plis reçus : 01
MONTANT EN FCFA
SOUMIS
N°
OBSERVATIONS
SIONNAIRES
LU HT
LU TTC
CORRIGE HT
CORRIGE TTC
01
ESKF
5 425 000
6 401 500
5 425 000
6 401 500
Conforme 1er
ESKF pour un montant de : cinq millions quatre cent vingt cinq mille (5 425 000) F CFA Hors TVA soit six
!
millions quatre cent un mille cinq cent (6 401 500) F CFA Hors TTC avec un délai d’exécution de trente (30)
ATTRIBUTAIRE
jours
Demande de prix n°2019-004/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP du 24 juin 2019 pour l’acquisition et livraison sur site de vivre au profit des écoles.
commune de Soudougui. Financement : Lot unique : Ressources transférées Etat/MENA-PNL, gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 18 juillet 2019. Date de dépouillement : Mardi 30 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 01
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Observation
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
ENTREPRISE YIENUTODIMA
37 886 000
37 886 000
conforme
SERVICES (E.Y.T.S)
ENTREPRISE YIENUTODIMA SERVICES (E.Y.T.S) pour un montant hors taxe (HT) de trente-sept millions huit
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-six mille (37 886 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

!
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REGION DE L’EST
APPEL D’OFFRE ACCELERE N°2019-001/REST/PGNG/CLPTG POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT
er
DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2630 du jeudi 1 aout 2019. CONVOCCATION de la
CCAM : N°2019-03/REST/PGNG/CLPTG du 24/07/2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 19 aout 2019. DATE DE DELIBERATION : 20 aout
2019. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03 pour le lot1, 02 pour le lot 02, un pour le lot3, 02 pour le lot4 et un pour le lot5.
FINANCEMENT : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE , FPDCT, PACT et MENAPLN), Gestion 2019
! Lot 1 « Construction de trois (03) salles de classe + Magasin + Bureau + Latrine à Quatre (04) Postes à Djibali au profit de la
commune de Liptougou
! Lot 2 « Construction de deux salle de classe au lycée au profit de la commune de Liptougou »
! Lot 3 « Construction d’un magasin de stockage de 50 Tonne à Bonsiéga au profit de la commune de Liptougou »
! Lot 4 « Construction d’un mur de clôture de la Mairie »
! Lot 5 « Réhabilitation des bâtiments de la Mairie (bâtiment central et salle de réunion)»
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre
publiquement (FCFA)
corrigé (FCFA)
LOT SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
1
EKBF
24 800 000
24 800 000
conforme
LOT
1

TARA’S BTP SARL

EGCBA

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
S.C.I SARL
LOT
2 ZSK
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
LOT ENTREPRISE NAM
3 SERVICE
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

LOT
Z.A.S CONSTRUCTION
4
TARA’S BTP SARL
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

Conforme mais attributaire au lot4 et ne peut être
ème
attributaire de plus d’un lot
2
Non conforme : -absence de marché similaire
exécuté dans les 03 dernières années
20 036 439
20 036 439
-absence de contact du personnel
-CV du personnel non détaillé
Lot 1 : EKBF pour un montant de : Vingt-quatre millions huit cent mille (24 800 000) francs CFA HT avec
un délai d’exécution de : Quatre vingt dix (90) jours
er
12 220 339 14 420 000 12 220 339 14 420 000 Offre Conforme.
1
Non conforme : -contact du personnel non fourni
12 000 000
12 000 000
-02 marchés fournis au de lieu 03
-délai d’exécution 90 jours au lieu 60 jours
Lot 2 : S.C.I SARL pour un montant de : Quatorze millions quatre cent vingt mille 14 420 000) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de : Soixante (60) jours.
er
1
14 200 000
14 200 000
Conforme
20 214 145 23 852 692 20 214 145 23 852 692

Lot 3 : ENTREPRISE NAM SERVICE, pour un montant de : Quatorze millions deux cent mille (14 200 000)
francs CFA HT avec un délai d’exécution de : Soixante (60) jours.
Non conforme : -attestation de disponibilité du
personnel non fournie ; -photocopie légalisée des
19 491 400 22 999 852 19 491 400 22 999 852
CNIB du personnel non fournie ; -02 marchées
similaires fournis au lieu de 03 (cf DPAO)
er
20 214 146 23 673 803 20 214 146 23 673 803 Conforme
1
Lot 4 : TARA’S BTP SARL pour un montant de : Vingt millions deux cent quatorze mille cent quarante six
(20 214 146) francs CFA HT et vingt trois millions six cent soixante treize mille huit cent trois (23 673
803) francs TTC

LOT
YEMBOAMA SERVICES
5

9 500 000

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

Lot 5 : YEMBOAMA SERVICES pour un montant de : Neuf millions cinq cent mille (9 500 000 ) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

-

9 500 000

-

Conforme.

er

1

APPEL D’OFFRES N°2019-001/REST/PGNG/CBGD POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE BOGANDÉ. (LOT N°1 ; LOT N°2 et LOT N°3). DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 05 Juillet 2019
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Lot n°1 : Six (06) le Lot n°2 : Quatre (04) et LOT n°3 : Quatre (04).
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Fonds Propres + FIC- PSAE-LC/FPDCT), GESTION 2019.
REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N° 2590 du Jeudi 06 Juin 2019
Lot N°1 : Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs pastoraux à Komonga, Thiery (Lansoanguinani), Komoassi et Nanaye
(Santchiaga)
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre
publiquement (FCFA)
corrigé (FCFA)
Soumissionnaire
Classement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Item 11, une divergence entre le prix
unitaire en chiffres et en lettre, le
ENTREPRISE SOT-SAF
ème
24 400 000 28 792 000 24 364 000 28 749 520
4
Sarl
montant en lettres fait foi.
CONFORME
ENTREPRISE
er
21 456 000 25 318 080 21 456 000 25 318 080
1
CONFORME!
BU.CO.TRAP Sarl
ème
ENTREPRISE FGE Sarl
22 000 000 25 960 000 22 000 000 25 960 000
2
CONFORME!
ème
ENTREPRISE ETAF
22 800 000 26 904 000 22 800 000 26 904 000
3
CONFORME!
ENTREPRISE
Offre anormalement
19 481 600 22 988 288 19 481 600 22 988 288
CONFORME!
basse
SOFATU
Une erreur a été constatée à l’Item 23 lire
Offre anormalement
ENTREPRISE SAF
19 860 000 23 434 800 19 660 000 23 198 800
en quantité 1 au lieu de 2 unités.
basse
CONFORME
Attributaire
BU.CO.TRAP Sarl pour un montant hors taxe et hors douane de : vingt-un million quatre cent cinquante-six mille
(21 456 000) Francs CFA et vingt-cinq millions trois cent dix-huit mille quatre-vingt (25 318 080) Francs CFA en
Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de 02 (deux) mois ;

16 !"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&%#,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+234'5!
Quotidien N° 2656 - Vendredi 06 septembre 2019

Résultats provisoires
Lot N°2 : Travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination à Samou-Gabondi, Samou-Folga, Benfoaka et Kodjoani-Léoura.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre
Soumissionnaire
publiquement (FCFA)
corrigé (FCFA)
Classement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE
Offre anormalement
20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000
Conforme
YALMWENDE
basse
ème
ENTREPRISE ELF
22 000 000
22 000 000 25 960 000
2
Conforme!
ENTREPRISE
er
21 616 000
21 616 000 25 506 880
1
Conforme!
E-MA-F
ENTREPRISE Tara’s
ème
24 365 800
24 365 800 28 751 644
3
BTP Sarl
Conforme!
E.MA.F pour un montant hors taxe et hors douane de Vingt un million six cent seize mille (21 616 000) Francs CFA
Attributaire
et Vingt-cinq millions cinq cent six mille huit cent quatre-vingt (25 506 880) Francs CFA en Toutes Taxes
Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de (deux) 02 mois.
Lot N°3 : Travaux de réalisation de quatre (04) parcs de vaccination à Bogandé (Badori), Nagaré, Sorgha et Komoassi.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre
publiquement (FCFA)
corrigé (FCFA)
Observations
Classement
Soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE
YALMWENDE
ENTREPRISE ELF
ENTREPRISE
YEMBOAMA SERVICES
ENTREPRISE Nazareth
Services Sarl
Attributaire

24 000 000
22 000 000
21 500 000
24 605 800

28 320 000 24 000 000 28 320 000
-

22 000 000 25 960 000
21 500 000 25 375 000
24 605 800 29 034 844

ème

Conforme

ème

Conforme!

er

Conforme!

ème

Conforme!

3
2

1
4

YEMBOAMA SERVICES pour un montant hors taxe et hors douane de Vingt un millions cinq cent mille (21 500 000)
Francs CFA et Vingt-cinq millions trois cent soixante-quinze mille (25 375 000) Francs CFA en Toutes Taxes
Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de (deux) 02 mois

DEMANDE DE PRIX N°2019-04/REST/PGRM/CYMB DU 28 JUIN 209 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES
PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE YAMBA. Financement : Budget communal / PACT, GESTION 2019. Date
d’ouverture des plis : 09 juillet 2019 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de Délibération : 09 juillet 2019
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme car dans son
ensemble, elle est adressée à la
WATAM SA
/
………………..
/
……………..
Commune de Réo et non à la
Commune de Yamba.
BOARI SERVICES
23 900 000
………………..
23 900 000
……………….. Offre conforme
BOARI SERVICES pour un montant de : VINGT TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE
ATTRIBUTAIRE
(23 900 000) F HT d’un délai d’exécution de 30 jours.
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N° 2019-01/REST/PGRM/CYMB/M DU 28 juin 2019 POUR LES TRAVAUX DECONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES DIVERSESDANS LA COMMUNE DE YAMBA. Financement : PSAE, FPDCT, MEA et Fond propres, GESTION 2019
Date d’ouverture des plis : 15 juillet 2019 ; Nombre de plis reçus : 09 ; Date de Délibération : 15 juillet 2019
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT
en HT F CF
Lot1 : Travaux de réalisation des forages pastoraux positifs à Tiantiaka-Kuadigou (sur la piste à bétail) et sur la piste à bétail entre
Kwadifaogou et Bongapour un délai d’exécution de soixante(60) jours
IGA SARL!
11 200 000
11 200 000
Conforme
Non conforme : matériels d’exécution des travaux (compresseur, pompe immergée,
groupe électrogène, sonde électrique, matériels géophysiques, …) non fournis.
!
E.R.I.F!
!
Aussi, personnel tel que ; conducteur des travaux et chefs d’équipes fournis mais non
conformes ; CV des foreurs non fournis ;
Attributaire
IGA SARL : avec un montant de onze millions deux cent mille (11 200 000) francs CFA.!
Lot2 : Travaux de réhabilitation d’un jardin maraicher d’une superficie d’un (01) hectare à Onadjagouni pour un délai d’exécution de
soixante(60) jours;
UBC SARL!
23 936 175
23 936 175
Conforme!
UBC SARL : avec un montant de vingt-trois millions neuf cent trente-six mille cent soixante-quinze (23 936 175)
Attributaire
francs CFA.!
Lot3 : Travaux de réalisation des parcs à vaccination à Pimpigdou, Guissoangou, Konduagou et Bonga (entre kwadifaagou et Bonga sur
la piste à bétail)pour un délai d’exécution de soixante(60) jours; !
Etablissement
/!
/!
Non Conforme : Agrément Technique ne couvre pas la Région l’Est. !
Nongobzanga
SAHEL BATIR19 972 500
19 972 500
Conforme!
SARL
E.I.F
20 394 600!
20 394 600!
Conforme!
A.E.C BTP
20 972 200!
20 972 200!
Conforme!
Conforme : Correction due à une erreur sur l’item IV.2 : 2 750 en chiffre et 2 500 en
SOCIETE TISSA
23 996 200
23 567 200
lettre!
SAHEL BATIR-SARL : avec un montant de dix-neuf millions neuf cent soixante-douze mille cinq cent (19 972 500)
Attributaire
francs CFA.!
Lot4 : Travaux de réalisation des forages positifs à Koulga, Namoatchiari et à Temboupour un délai d’exécution de soixante(60) jours ;
IGA SARL!
16 689 408
16 689 408
Conforme!
IGA SARL : avec un montant de seize millions six cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent huit (16 689 408) francs
Attributaire
CFA.!
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Résultats provisoires
Lot5 : Travaux de réhabilitation de forages à Bogolé, à Doagaligou et à Tiantiaka-Kuadigoupour un délai d’exécution de trente(30) jours ;!
Non Conforme : matériels d’exécution des travaux (compresseur, pompe immergée,
groupe électrogène, sonde électrique, matériels géophysiques, …) non fournis.
E.R.I.F
/!
/!
Lettre de soumission non conforme ; devis non respecté et délai d’exécution de
soixante(60) jours au lieu de trente(30) jours
!
Conforme : Correction due à une erreur sur l’item I.3 : 400 000 en chiffre et 450 000 en
E.C.S SARL!
5 850 000
6 600 000
lettre puis sur l’item III.2 : 500 000 en chiffre et 700 000 en lettre
Attributaire
E.C.S SARL : avec un montant de six millions six cent mille (6 600 000) francs CFA.!
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/REST/PGNG/CBLG/M/PRM pour la construction de vingt-trois (23) locaux administratifs pour le service
foncier(CFV,CCFV,CVD) et de trois salles de classes+bureau+magasin à l’école de Samboandi de Bilamperga .
Publication : Revue des Marchés Publics N°2636-2637 du vendredi 09 au lundi 11 août 2019
financement :budget communal/PSAE-FIC-FPDCT /FPDCT(fonds fongibles),gestion 2019. Nombre de soumissionnaires : 03.
Date d’ouverture :21/08/2019. date de délibération : 21/08/2019
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-012/REST/PGNG/CBLG/M//PRM du 16 août 2019.!
OBSERVATIONS
Lot
MONTANT LU MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES!
N°!
F CFA HTVA! F CFA LU TTC! CORRIGE F CFA ! !
01! E.T.A.F

16 399 075!

19 350 909!

02!

ENTREPRISE LA
GRACE DIVINE (EGD)

17 880 000

-!

03!

ENTREPRISE TIENIYAABA

15 810 250

18656 095!

16 399 075 HTVA
CONFORME!
19 350 909 TTC!
17 880 000!

CONFORME!

CONFORME :
16 510 250 HTVA
- erreur sur le montant total à l’item3.4 au niveau du dévis
19 428 095 TTC!
estimatif :soit 279 ,5*7000=1956 500 au lieu de 1 256 500

ATTRIBUTARES :
Lot 1 : construction de onze (11) locaux administratifs au profit du service foncier (CF,CCFV,CVD) dans 11 villages distincts: E.T.A.F pour un
montant de seize millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-quinze (16 399 075) F CFA hors taxe et dix-neuf millions trois cent
cinquante mille neuf cent neuf (19 350 909) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : construction de douze (12) locaux administratifs au profit du service foncier (CF,CCFV,CVD) dans 12 villages distincts : ENTREPRISE LA
GRACE DIVINE pour un montant de dix-sept millions huit cent quatre vingt mille (17 880 000)francs CFA hors taxes. Délai d’exécution :
quatre-vingt-un(81)jours.
Lot 3 : construction de trois salles de classe+bureau+magasin à l’école primaire de Samboandi de Bilamperga: ENTREPRISE TIENI-YAABA
pour un montant de seize millions cinq cent dix mille cent cinquante(16 510 250) francs CFA hors taxe et dix-neuf millions quatre cent
quatre-vingt-deux quatre-vingt-quinze(19 482 095) F CFA TTC .délai d’exécution :90 jours
DEMANDE D’APPEL D’OFFRES N°2019-004/REST/PGNG/CMN/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE (01) SALLE DE
REUNION AU PROFIT DE LA MAIRIE. PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2625 du Jeudi 25 juillet 2019. CONVOCCATION de
la CCAM : N°2019-08/REST/PGNG/CMN du 19/08/2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Août 2019. DATE DE DELIBERATION : 29 Août
2019. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03. FINANCEMENT : Budget communal (PACT + Fonds Propres ), Gestion 2019!
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre
corrigé (FCFA)!
Soumissionnaires! publiquement (FCFA)!
Observations!
Rang!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme :
-Agrément technique B3 demandé par le DAO au lieu de B2
-deux(02) plombiers demandés par le DAO au lieu de Un (01)
-pièces administratives
(ASF ;CNSS ;AJT ;DRTSS ;AIRC ;ANPE ;CNF) non
transmises après soixante-douze (72)heures de notification ;
-ITEM 5.2.3 : EPL1 (100x290)/02 battants au lieu de EPL1
(110x290)/02 battants demandé par le DAO
- ITEM 6.4.1 :500 000 FCFA en lettre ;
SOCIETE TISSA
58 408 635 68 922 189 68 823 185 81 211 358 -ITEM 6.5.1 : 350 000 F CFA en lettre
SARL!
-ITEM 6.6.1 :
1 100 000 F CFA en lettre
-ITEM 9.2.2 : quantité de peinture acrylique sur murs intérieurs
879 au lieu de 879,9 demandé Par le DAO d’où 1 759 800 F
CFA pour l’ITEM ; d’où sous total :
* 6.4 est égal à 500 000 F CFA
* 6.5 est égal à 350 000 F CFA
* 6.6 est égal à 1 100 000 F CFA
*9.2 est égal à 8 464 550 F FCA
D’où total HTVA =
68 823 185 F CFA (Hors envelope)
Conforme
- Sous-total 2.1 est égale à 8 449 490 F CFA au lieu de 8 449
600 F CFA
er
E.T.Y
1
- ITEM 4.4 :100 000 F CFA en lettre au lieu de 1000 000 F CFA
59 049 220 69 678 080 59 278 771 69 948 950
au niveau du cadre de devis estimatif d’où Total IV est de
7 047 390
E.T.Y
pour un montant HT à cinquante-neuf millions deux cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante
onze(59 278 771 ) francs CFA et en toutes taxes comprises soixante-neuf millions neuf cent quarante-huit mille
ATTRIBUTAIRE
neuf cent cinquante(69 948 950) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
PROVISOIRE
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES N°2019-003/REST/PGNG/CMN/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE(01) MATERNITE +LATRINE
DOUCHE ; DEPOT MEG ET QUATRE(04) LATRINES A DEUX(02) POSTES A SIEDOUGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MANNI.
PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2625 du Jeudi 25 juillet 2019. CONVOCCATION de la CCAM : N°20190/9REST/PGNG/CMN du 19/08/2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 Août 2019. DATE DE DELIBERATION : 29 Août 2019.
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03. FINANCEMENT : Budget communal (TRANSFERT SANTE), Gestion 2019
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
SOUMISSIONNAIRES
publiquement (FCFA)
(FCFA)
OBSERVATIONS
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.T.A.F
41 999 908
49 559 891
41 999 908
49 559 891 Conforme
1er
E.T.A.F pour un montant HT à quarante un millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent huit(41 999
ATTRIBUTAIRE
908) francs CFA et en toutes taxes comprises quarante-neuf millions cinq cent cinquante-neuf mille huit cent
PROVISOIRE
quatre-vingt-onze(49 559 891) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE D’APPEL D’OFFRES N°2019-005/REST/PGNG/CMN/PRM POUR LA REALISATION D’UN MAGASIN DE 100 TONNES A DAKIRI
ET DE TRENTE(30) BATIMENTS CFV/CCFV/CVD DANS TRENTE VILLAGES DE LA COMMUNE DE MANNI. PUBLICATION RMP : Revue
des Marchés Publics N° 2625 du Jeudi 25 juillet 2019. CONVOCCATION de la CCAM : N°2019-07/REST/PGNG/CMN du 14/05/2019. DATE DE
DEPOUILLEMENT : 07 Août 2019. DATE DE DELIBERATION : 09 Août 2019. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 03. FINANCEMENT :
Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE ), Gestion 2019
Lot 1 : Construction d’un magasin de 100 Tonnes à Dakiri.
Lot 2 : Construction de quinze(15) bâtiments CFV/CCFV/CVD dans quinze villages de la Commune de Manni.
Lot 3 : Construction de quinze(15) bâtiments CFV/CCFV/CVD dans quinze villages de la Commune de Manni.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
LOT
SOUMISSIONNAIRES
publiquement (FCFA)
(FCFA)
Rang
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
LOT 1 E.G.D
20 410 115
20 410 115
Offre conforme
1
E.G.D pour un montant HT à vingt millions quatre cent dix mille cent quinze (20 410 115) francs CFA
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
er
LOT 2 E.F.A.F
22 410 098
22 410 098
Offre Conforme.
1
E.F.A.F, un montant HT à vingt-deux millions quatre dix mille quatre-vingt-dix-huit (22 410 098)
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
er
1
LOT 3 SARABA International SARL 22 442 460
22 442 460
Offre Conforme
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

SARABA International SARL, un montant HT à vingt-deux millions quatre cent quarante-deux mille
quatre cent soixante (22 442 460) F CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Appel d’offres N°2019-006/REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de construction d’un dispensaire au CSPS du Secteur N°9. Nombre de plis
recu : deux (02). Financement : Transfert santé /GESTION 2019. N Publication de l’avis : Quotidien N° 2621 – du vendredi 19/07/2019
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en HT F CFA TTC FCFA
HT FCFA
TTC FCFA
CONFORME
Erreurs constatées dans le bordereau de prix unitaire (nonconformité des chiffres et en lettres aux points) : I. II. III. IV. V.
VI. VII. VIII. IX correspondants aux lignes : Erreurs constatées
dans le bordereau de prix unitaire (non-conformité des
chiffres et en lettres aux points : Lignes : 1.1 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 ;
AEC -BTP
21 733 580
-24 953 928
29 445 635
Lignes : 2.1 ;2.2 ;2.3 ;2.4 ;2.5 ; Lignes : 3.1 ;3.2 ;3.3 ;3.4 ;3.5 ;
3.6. ;3.7 ;3.8 ;3.9 ;3.10 et 3.11 ; Lignes :4.1 ;4.2 ;4.3 ;4.4 ;4.5 ;
Lignes : 5.5 ;5.6 ;5.8 ; Lignes : 6.8
Lignes : 7.2 et 7.3 ; Lignes : 8.1 Lignes : 9.1 ; 9.3 ; 9.5 du
bordereau des prix unitaires
NON CONFORME
(N°3589 ne correspond pas au réf de l’agrément de
ETC -NOF
22 960 200
---l’entreprise ETC -NOF mais plutôt à l’entreprise YOUMANLI),
agrément technique non conforme.
L’entreprise AEC- BTP pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-huit (24 953
Attributaire
928) FCFA en HT soit vingt-neuf millions quatre cent quarante-cinq mille six cent trente-cinq (29 445 635 ) FCFA TTC avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de propositions N° 2019-001/REST/CR/SG/PRM suivant l’Avis à manifestation d’intérêt N° 2019-001/REST/CR/SG/PRM pour la
sélection d’un consultant chargé du suivi-contrôle à pied œuvre et prestation de laboratoire des travaux de réhabilitation de la piste rurale
Embr(RN04) Diapangou-Balga longue de 11,600 km dans la commune de Diapangou, province du gourma, région de l’Est. Financement :
Transfert Ministère des Infrastructures, Budget Régional gestion 2019. Date d’ouverture des plis : 30 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 3.
Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00. Date de délibération : 16/08/2019. Nombre de points requis : 75 points/100
Personnel
Nom des
Expérience/
Méthodologie/
Participation
N°
proposé/
Formation
total
Rang
Observations
consultants
3 points
37 points
locale
60 points
Retenu pour l’ouverture de
er
1. ACET-BTP.IC
3
29
60
92
1
sa proposition financière
Retenu pour l’ouverture de
ème
2.
AC3E
3
28
60
91
2
sa proposition financière
disqualifié car le
Groupement :
3
mandataire (ACE) du
ACE / GEFA
groupement a désisté
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix N° 2019-002/RHBs/CR/CAB/PRM du 04/07/2019 relative aux travaux de construction de deux (02) salles de classes au lycée
mixte d’Accart-ville de Bobo-Dioulasso et de réfection du laboratoire du lycée provincial de Tuy-Houndé. FINANCEMENT : Budget du Conseil
Régional des Hauts-Bassins, exercice 2019, Nombre de plis reçus : 05 plis. Date de Publication : 17/07/2019. Date de dépouillement : lundi 08
juillet 2019
Lot 1 : construction de deux (02) salles de classes au lycée mixte d’Accart-ville de Bobo-Dioulasso
Montant lu en F Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
CFA
en F CFA
Non Conforme
-discordance entre la date de naissance du chef de chantier (Bambara Boukaré) sur
SCGB
HTVA
HTVA
diplôme (en 1978), sur le CNIB (01/01/1978) et sur le CV et attestation (01/01/1976)
01
10 100 446
9 848 44
-discordance de lieu de naissance du chef d’équipe (KONFE Seydou) sur le diplôme
(Bobo-Dioulasso) et sur la CNIB (Sougalodaga)
-erreur de bordereau de PU à l’itèm V.1 d’où un taux de variation de -02,49%.
er
Conforme 1
TTC
-erreur de bordereau de PU aux itèms III.1 ; III.8 ; III.9 et IV.1
02 ENW
TTC
11 135 193
-erreur de sommation au sous total 7
11 543 215
Taux de variation de +03, 66%!
TTC
TTC
ème
03 ECOBEL
Conforme 2
13 077 085
13 077 085
HTVA
HTVA
Non Conforme
04 SOTCOM
12 300 017
12 300 017
-absence de visite technique pour le véhicule de liaison
ATTRIBUTAIRE DU ENW pour un montant TTC de Onze millions cinq cent quarante-trois mille deux cent quinze (11 543 215) avec un
LOT 1
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 02 : réfection du laboratoire du lycée provincial de Tuy-Houndé
Montant lu en Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
F CFA
en F CFA
Non conforme
-discordance de date et de lieu de naissance du chef d’équipe (NACRO J M) sur le
TTC
TTC
diplôme et CNIB (04/02/1983 à Nouna) et sur la CV (09/06/1973 à Ouagadougou)
1 ENW
8 122 294
8 300 710
-erreur de sommation au sous total 2
Taux de variation de +02, 2%
TTC
TTC
er
2 SOGEK
Conforme 1 .
9 732 026
9 732 026
ATTRIBUTAIRE DU SOGEK pour un montant TTC de Neuf millions sept cent trente-deux mille vingt-six (9 732 026) avec un délai
LOT 2
d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N° 2019-004/RHBS/CR/CAB/PRM du 04/07/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES SCOLAIRES
(EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES) CONSTRUITES PAR LE CONSEIL REGIONAL DES HAUTS-BASSINS. LOT UNIQUE.
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins, exercice 2019, Nombre de plis reçus : 04 plis.
Date de Publication : 17/07/2019. Date de dépouillement : lundi 08 juillet 2019. LOT UNIQUE
Montant lu Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
HTVA
HTVA
Non Conforme
01 M.S
10 980 000
10 980 000
-son montant est anormalement bas
HTVA
HTVA
er
02 FUAMADAY Sarl
Conforme 1 !
16 225 000
16 200 000
HTVA
HTVA
ème
03 SMC
Conforme 2
16 650 00
16 650 00
Non Conforme
-diplôme de chef d’atelier non conforme car le BQP a été obtenu (1995) avant le CAP
(1998) ;
TTC
TTC
-le CV de soudeur BANCE Adama non conforme car l’année d’obtention du diplôme (2000)
04 EL FATAH
16 997 900
16 997 900
est différente de celle dans le CV (2007) ;
-l’ensemble des CV du personnel est non conforme car les intéressés disent avoir
fréquentés « l’école centre de Bobo » qui est une école primaire qui ne dispense pas leur
formation indiquées (donc pas une école professionnelle).
FUAMADAY Sarl pour un montant de Seize millions deux cent mille (16 200 000) en hors taxe avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de soixante (60) jours.
Objet : Réalisation dʼouvrages dans la commune de Banzon ; Date dʼouverture et dʼexamen des plis reçus :28 juin 2019 à 09 heures 00 mn
Nombre de plis reçus : un (01) ; Publication de lʼavis : Revue des marchés publics N° 2599 du mercredi 19 juin 2019
Financement : Budget communal – gestion 2019 - Fonds transférés MENA et FPDCT
Référence de la lettre dʼinvitation : N° 2019 - 10/RHBS/PKND/CBZN/CCAM du 24 juin 2019
Montant lu en
Montant corrigé Montant lu en F
Montant corrigé
Lot
Soumissionnaire
Observations
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
CFA TTC
en F CFA TTC
Lot 01 ECTPB
20 862 875
20 862 875
Conforme
Lot 02 ECTPB
2 500 000
2 500 000
Conforme
Lot 03 ECTPB
7 700 000
7 700 000
Conforme
Lot 01 : ECTPB pour un montant de vingt millions huit cent soixante-deux mille huit cent soixante-quinze
(20 862 875) francs CFA HT avec un délai dʼexécution de 60 jours ;
Lot 02 : ECTPB pour un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE
dʼexécution de 60 jours ;
Lot 03 : ECTPB pour un montant de sept millions sept cent mille (7 700 000) francs CFA HT avec un délai
dʼexécution de 60 jours.
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Résultats provisoires
REGION DU SUD-OUEST
APPEL D’OFFRES N° 2019-01 /RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 03 JUIN 2019 pour les travaux de réalisation de Dix (10) forages positifs au
profit des villages de la commune de Gaoua. Financement : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2019 (FPDCT). Publication de l’avis : N° 2611
du 05 Juillet 2019. Date de convocation de la CCAM : 6 Aout 2019. Date de depouillement : 09 Août 2019. Nombre de lot : 02.
Lot 01: pour les travaux de réalisation de trois (03) forages au profit des villages de la commune de Gaoua. Nombre de concurrents : 06
Montant lu en FCFA
Montant corrige FCFA
ClasseSoumissionnaires
Observations
ment
HT
TTC
HT
TTC
er
SAPEC SARL
14 700 000 17 346 000 14 700 000 17 346 000
Conforme
1
ème
VIM SARL
14 884 250 17 563 415 14 884 250 17 563 415
Conforme
2
ème
MAFOMINE
14 923 625 17 609 877 14 923 625 17 609 877
Conforme
3
ème
POIF HYDRAULIQUE 15 505 400 18 296 372 15 505 400 18 296 372
Conforme
4
-Technicien supérieur ( TS) en Génie civil proposé au
lieu de Technicien Supérieur en Génie Rural exigé dans
le DAO
-Manipulation de diplôme : double légalisation du
Diplôme du TS présentant des traces de cachet d’une
ENTREPRISE
Non
précédente légalisation.
14 262 750 16 830 045 14 262 750 16 830 045
WEND KOUNI Sarl
-L’entreprise s’est engagée au point b de la lettre de
classé
soumission à « exécuter et à achever conformément au
dossier de Demande de prix » au lieu du dossier
d’Appel d’Offres en dépit de l’interdiction de
substitution ou de modification des termes de la lettre
de soumission dont le modèle est annexé au DAO
-L’entreprise s’est engagée au point b de la lettre de
soumission à «
exécuter et à achever conformément au dossier de
Demande de prix » au lieu du dossier d’Appel d’Offres
SNEHAM INDO
Non
en dépit de l’interdiction de substitution ou de
16 750 000 19 765 000 15 850 000 18 703 000
SARL
modification des termes de la lettre de soumission dont classé
le modèle est annexé au DAO
-absence de caution
- Montant en lettre au niveau de l’ITEM 301 est de
500 000 au lieu de 800 000
SAPEC SARL est retenue comme attributaire pour un montant de quatorze millions sept cent mille (14 700 000) Francs
Attributaire :
CFA HT et dix-sept millions trois cent quarante-six mille (17 346 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours
Lot 2: pour les travaux de réalisation de trois (03) forages au profit des villages de la commune de Gaoua. Nombre de concurrents : 05
Montant lu en FCFA
Montant corrige FCFA
ClasseSoumissionnaires
Observations
ment
HT
TTC
HT
TTC
er
SAPEC SARL
33 600 000 39 648 000 33 600 000 39 648 000
Conforme
1
ème
VIM SARL
34 019 250 40 142 715 34 019 250 40 142 715
Conforme
2
ème
POIF HYDRAULIQUE 36 179 250 42 691 515 36 179 250 42 691 515
Conforme
3
- L’entreprise s’est engagée au point b de la lettre de
soumission à « exécuter et à achever conformément au
dossier de Demande de prix » au lieu du dossier
SNEHAM INDO
d’Appel d’Offres en dépit de l’interdiction de
ème
35 885 500 42 344 890 34 485 500 40 692 890
3
SARL
substitution ou de modification des termes de la lettre
de soumission dont le modèle est annexé au DAO.
- Montant en lettre au niveau de l’ITEM II.2 (pompe) est
de 600 000 et de 800 000 en chiffres
-L’entreprise s’est engagée au point b de la lettre de
soumission à «
exécuter et à achever conformément au dossier de
ENTREPRISE WEND
Non
34 276 250 40 445 975 34 276 250 40 445 975 Demande de prix » au lieu du dossier d’Appel d’Offres
KOUNI SARL
classé
en dépit de l’interdiction de substitution ou de
modification des termes de la lettre de soumission dont
le modèle est annexé au DAO
SAPEC SARL est retenue comme attributaire provisoire pour un montant de trente-trois millions six cent mille (33 600 000)
Attributaire :
Francs CFA HT et trente-neuf millions six cent quarante-huit mille (39 648 000) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution
de quarante-vingt-dix (90) jours

!

REGION DU SUD- OUEST!

DEMANDE DE PRIX N°2019-006/RSUO/PNBL/CBSKLA/SG/CCAM DU 29 JUILLET 201 9 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE
FORAGES POSITIFS dans la Commune de Boussoukoula ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019/TRANSFERT MEA ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Aout 2019 ; CONVOCATION de la CCAM : 08 Aout 2019 ; Nombre de lot : 01 ;
QUOTIDIEN N°2631-2632- du Vendredi 05 Aout 2019 ; Nombre de soumissionnaire : 02 !
MONTANT SOUMISSION en HTVA!
MONTANT en TTC!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
LU!
Corrigé!
LU!
Corrigé!
ème
COGEA INTERNATIONAL'
9 300 000
10 974 000
CONFORME – 2
'
er
FET-PRESTA Sarl
9 247 000!
_
_
CONFORME - 1 '
Entreprise FET-PRESTA Sarl pour un montant de neuf millions deux cent quarante-sept mille (9 247 000)
Attributaire :!
francs CFA en HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RSUO/PNBL/CBSKLA/SG/CCAM DU 29 JUILLET 201 9 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
CPAF A BONKOLOU(QUARTIER DOMININ) dans la Commune de Boussoukoula ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019/
' de la CCAM : 08 Août 2019 ;
TRANSFERT MENAPL ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Août 2019. CONVOCATION
Nombre de lot : 01 ;QUOTIDIEN N°2631-2632- du Vendredi 05 Août 2019 ; Nombre de soumissionnaire : 02!
MONTANT SOUMISSION en HTVA!
MONTANT en TTC!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS !
!
LU!
Corrigé!
LU!
Corrigé!
Quotidien
N°
2656
Vendredi
06
septembre
2019
21
WENDTOIN MULTI-SERVICES Sarl'
9 199 911
10 855 894
Conforme '
Entreprise WENDTOIN MULTI-SERVICES Sarl pour un montant de Dix millions huit cent cinquante-cinq
mille huit cent quatre-vingt-quatorze (10 855 894)en TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60)
Attributaire :!
jours.!

!"##$%&'!(')'#%*+%,-&%'.'#/012345'467896541'

SOUMISSIONNAIRES!
COGEA INTERNATIONAL'
FET-PRESTA Sarl
Attributaire :!

MONTANT SOUMISSION en HTVA!
MONTANT en TTC!
OBSERVATIONS!
LU!
Corrigé!
LU!
Corrigé!
ème
9 300 000
10 974 000
CONFORME – 2
'
er
9 247 000!
_
_
CONFORME - 1 '
Entreprise FET-PRESTA Sarl pour un montant de neuf millions deux cent quarante-sept mille (9 247 000)
francs CFA en HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours.!

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-005/RSUO/PNBL/CBSKLA/SG/CCAM DU 29 JUILLET 201 9 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
CPAF A BONKOLOU(QUARTIER DOMININ) dans la Commune de Boussoukoula ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019/
TRANSFERT MENAPL ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Août 2019. CONVOCATION de la CCAM : 08 Août 2019 ;
Nombre de lot : 01 ;QUOTIDIEN N°2631-2632- du Vendredi 05 Août 2019 ; Nombre de soumissionnaire : 02!
MONTANT SOUMISSION en HTVA!
MONTANT en TTC!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS !
LU!
Corrigé!
LU!
Corrigé!
WENDTOIN MULTI-SERVICES Sarl'
9 199 911
10 855 894
Conforme '
Entreprise WENDTOIN MULTI-SERVICES Sarl pour un montant de Dix millions huit cent cinquante-cinq
mille huit cent quatre-vingt-quatorze (10 855 894)en TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60)
Attributaire :!
jours.!
Demande de prix n°2019-03/RSUO/PNBL/C.KPR/CCAM pour la realisation d’un Bouli pastoral à Titinatéon dans la commune de
Kpuéré. ;Quotidien n°2639-2640 des 14 et 15 Août 2019. ; Financement : Programme d’Investissement Forestier (PIF) ;
Date dépouillement le 23 Août 2019 ; nombre de plis : 01pli ; nombre de lot : 01
Soumissionnaires
Montant lu HTVA
Montant corrigé HTVA
Montant TTC
Observations
TECHNICOM
26 468 400
Conforme
TECHNICOM pour un montant de vingt-six millions quatre cent soixante-huit mille quatre cent (26 468 400)
Attributaire
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

Organisation techn. et
managériale (05 ponts

Personnel (05 points)

Total / 100

15

0

0

0

05

05

25

Non
conforme

50

05

10

10

05

05

85

Conforme

0

05

05

75

Conforme

Observations

Marchés analogues
(10 points

Conforme

Diplômes (10 points)

conforme

Années d’expériences
(05 points)

Non conforme
Le Personnel
proposé à la
mission est
Conforme
cité mais
aucun Diplôme
justifiant le
niveau n’est
fourni .

Nature des
activités(50 points)

Non
conforme
Absence
Conforme
de
Conforme
Conforme 50
05
10
marchés
similaires
(non joint)
Conclusion : Global link , est retenue pour la suite de la procédure

Organisation technique
et managériale

Conforme

Liste du personnel
(copies de diplômes
joints)

Présentation du bureau
d’études (récépisséagrément technique
etc.)

Conforme

Marchés similaires

Lettre de manifestation
d’intérêt

07/08/201 Djellkaa
9 à 08h48 SARL

Conforme

07/08/201 Global
9 à 08h37 Link

Non
conforme
Absence
de
marchés
similaires

Conforme

06/08/201 Alliance
9 à 11h05 Entreprise

Non conforme
Aucun récépissé
de
reconnaissance
ou agrément
technique n’est
joint pour justifier
l’existence légale

Conforme

Date et
heure de
dépôt

Nom du soumissionnaire

Demande de proposition pour la formation et la construction de 300 foyers améliorés au profit des femmes de Naborgane,Tampé,
Tansié, Navielgane, Dankotanzou, Bapla dans la commune de Diébougou. FINANCEMENT : budget communal /PIF-FIE , gestion 2019.
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2621 du jeudi 19 juillet 2019. CONVOCATION DE LA CCAMN°201902/RSUO/PBGB /CDBG/M/ SG/PRM du 22 juillet 2019. Nombre de plis reçus : trois (03). Date de dépouillement : 07 août 2019!
CRITERES DE PRESELECTION
Notes/100

REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RPCL/POTG/CLBL pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 37
écoles primaires et des 7 centres d’éveil de la commune de Loumbila. Financement : Budget communal, ressources transférées MENA, gestion
2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2581 DU 24 Mai 2019
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&#("'
Convocation
de la CCAM : 2019-235/RPCL/ POTG/CLBL DU 3 juin 2019. Date d’ouverture des plis et délibération: jeudi 6 juin 2019
Nombre de plis reçus : Cinq (5). Soumissionnaire disqualifié : Zéro (0)
'
+234'5'
Montants F CFA HTVA Montant F CFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Non conforme : absence
1 WENDTOUIN SERVICE SARL
46 710 450
d’échantillons et hors enveloppe
COMPTOIRE BURKINABE
Conforme. Correction de montant due
e
2
38 975 000
39 825 950
2
D’APPROVISIONNEMENT SARL
à une application de la TVA sur l’huile
3 ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE
51 250 000
55 520 500 53 720 500 Hors enveloppe
Conforme. Correction de montant due
e
4 2G. S (GROUPE GENERAL SERVICE) 41 402 500
42 363 250
3
à une application de la TVA sur l’huile.
er
5 2GS (GOUMPIOU GENERAL SERVICE)
39 050 850
Conforme
1
2GS (GOUMPIOU GENERAL SERVICE), pour un montant de trente-neuf millions cinquante mille
ATTRIBUTAIRE
huit cent cinquante (39 050 850) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours

22
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Résultats provisoires
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC /AGENCE DE L’EAU DU GOURMA
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL Nº2019-001/GIP-AEG/CB/CADGAEG/PRM du 05 juillet 2019 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN SIEGE : UN BATIMENT ADMINISTRATIF EN RDC A USAGE DE BUREAUX A FADA N’GOURMA AU PROFIT DE LA
DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU DU GOURMA
Publication : Quotidien des marchés publics N° 2616 du vendredi 12 juillet 2019 ; Date de dépouillement : 09 /08/2019 ; Nombre de plis reçus :
sept(07) ; Référence lettre CAM n° 2019-019/GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM du 31 juillet 2019 ; Date de délibération : Jeudi 22 août 2019.
Financement : Budget Agence de l’Eau du Gourma (Subvention Etat), Gestion 2019
N° Nom du
Montant lu en (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Rang
soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME :
Erreur de quantité au niveau de l’item 7.1.3 2 au lieu
01 ENT PHOENIX
139 813 633
139 837 233
de 1 et une différence entre le montant en lettre
e
2
(soixante-dix mille) et le montant chiffre (120 000) au
niveau de l’item 5.9, soit une variation de 00,17 %)
NON CONFORME
02 EOSIF
139 515 194
- Liste de matériel non certifiée par un notaire
NON CONFORME : - Un (01) marché similaire non
conforme car obtenu avec l’ONG Christian Bling
03 GERICO BTP
128 658 895
Mission (CBM) et non avec l’Etat ou ses
démembrements
CONFORME
General Burkinabè de
er
04
128 138 011 113 634 022
1
Erreur de report et de sommation au niveau du
Construction (GBC)
108 591 535
134 088 146
récapitulatif général, soit une variation de 04,64%)
Groupement
NON CONFORME
05 BCG/SEPS
134 896 556
-Agrément du chef de file du groupement non valide
INTERNATIONAL
06 TARA’S SERVICES
137 891 118
NON CONFORME : Agrément technique non valide
07 ECEHOF
115 23 1621 135 973 313
NON CONFORME : -Agrément technique expiré
General Burkinabè de Construction (GBC) pour un montant de Cent treize millions six cent trente-quatre mille
ATTRIBUTAIRE :
vingt-deux (113 634 022) FCFA HTVA, soit un montant de Cent trente-quatre millions quatre-vingt-huit mille
cent quarante-six (134 088 146) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent trois (103) 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. 24 à 26
P. 27 à 33
P. 34 & 35

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de consommables informatiques, de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DGEPFIC
Avis de demande de prix
n°2019- _0039_/MENAPLN/SG/DMP du 03/9/2019
Financement : Budget ETAT, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019
du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales.
Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la
promotion des langues nationales, 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 consommables
informatiques, de matériels informatiques et péri-informatiques au profit
de la DGEPFIC tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément dans le domaine de la vente,
installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques ;
catégorie A 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 se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au
profit de la DGEPFIC ;
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la
DGEPFIC.
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 ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du

24

MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84..
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA pour chaque lot auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement.
Les offres 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 d’un montant de deux cent
soixante-dix mille (270 000) Francs CFA pour le lot 1 ; et de cent mille (100
000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 2533-54-84 avant le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels et fournitures
spécifiques au profit du ministère
de la santé.

Traduction de documents au profit du PDIS

Avis de demande de prix
N°2019-0032/MS/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.

Avis de demande de prix
N°2019 - 042F_/ MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

1.
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 de matériels et fournitures spécifiques au profit du ministère de la santé tels que décrits
dans les Données 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 d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration et disposant d’un agrément médicotechnique de la catégorie A3.

1.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la traduction de
documents au profit du PDIS
2.
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 prestations sont constituées par un (01) lot: traduction de documents au profit du PDIS

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
3.

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

4.
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 sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133
Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.
5.
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 sur l’avenue
Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou
03-Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de
la direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers : téléphone 50.32.47.74/75.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du ministère de la santé au plus le
lundi 16 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par
ordre de commande.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.
5.
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 MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le lundi 16
septembre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Hamidou SAMA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement
au profit de la DGUVT
Avis de demande de prix à commande
n°2019-0022/MUH/SG/DMP
Financement : budget du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Urbanisme
et de l’Habitat.
1.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la
DGUVT en 04 lots tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (experts géomètres 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.
La fourniture se décompose en quatre 04 lots répartis comme suit :
Lot 1 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT en 04 lots dans la commune de Dédougou ;
Lot 2 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT en 04 lots dans la Commune de Bourasso
et Barani ;
Lot 3 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT en 04 lots dans la Commune de
Batiebougou, de Madjori et Yargo ;
Lot 4 : Fournitures et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT dans la commune de Boala, Godyr et Kyon.
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.
3.
Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque
ordre de commandes.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU
01, Tel 60 29 03 03 sis à l’Hôtel Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage.
5.
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 l’Urbanisme et de l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.
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.
6.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
Lot 2 : cent mille (100 000) FCFA ;
Lot 3 : cent cinquante mille (150 000) FCFA ;
Lot 4 : cent cinquante mille (150 000) FCFA.
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU
01, avant le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des marchés Publics
Président de la CAM
Bagaré Saidou DIALLO
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Travaux
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE
LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de réfection du Gouvernorat et de
la résidence du Gouverneur de la région de
la Boucle du Mouhoun (Dédougou).

Travaux de construction d’un immeuble R+1
extensible en R+2 au profit du LNBTP

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-009/MATDC/SG/DMP DU 03 SEPTEMBRE 2019
Financement : compte trésor n°443 590 000 623 intitulé «
TPP/APPUI AUX CT ET STRUCTURES T », gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019 du Ministère de
l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion
sociale (MATDC).
Le Président de la commission d’attribution des marchés du
MATDC lance un avis de demande de prix pour des « travaux de réfection du Gouvernorat et de la résidence du Gouverneur de la région de
la Boucle du Mouhoun (Dédougou) ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la catégorie B en tant qu’entrepreneur de bâtiment délivré par le Ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués d’un lot unique.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
MATDC.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, 03 BP
7034 Ouagadougou 03. Tél : 73 77 05 12 et moyennant paiement
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76 d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600
000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le lundi
16 septembre 2019 à 09 heures 00 minute au Secrétariat de la
DMP/MATDC, 03 BP 7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur
Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 73 77 05 12. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de demande de prix.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Avis d’appel d’offres ouvert
No 001-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP
Financement : Fonds propres, budget 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés publics du LNBTP budget de l’exercice 2019.
Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics
(LNBTP), a obtenu des fonds propres, budget 2019 afin de financer un
immeuble R+1 extensible en R+2 et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur Général du Laboratoire National du Bâtiment et des
Travaux Publics (LNBTP), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants
: Travaux de construction d’un immeuble R+1 extensible en R+2 au
profit du LNBTP.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
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 intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
secrétariat DAFC du LNBTP; sise au 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE
secteur n°7 Gounghin, BP 133 Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57 / 2534- 33- 39 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales agrées titulaires d’un agrément technique B4 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) francs CFA à la Caisse du LNBTP. La méthode de paiement sera
le versement de la liquidité contre obtention d’un reçu délivré par la
caisse du LNBTP.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main propre au
secrétariat de la Direction Générale du LNBTP (sis 1909 Boulevard
Naaba ZOMBRE ex secteur 9 Gounghin.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au
secrétariat DAFC du LNBTP; sise au 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE
secteur n°7 Gounghin, BP 133 Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57 / 2534- 33- 39 au plus tard le lundi 07 octobre 2019 à 09 heures 00 en
un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de quatre millions deux cent mille (4 200 000) 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 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 30
août 2019 à partir de 9 heures 00 min à l’adresse suivante : Au siège
du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP)
sise au 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE secteur n°7 Gounghin, BP
133 Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57 / 25- 34- 33- 39.

Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim
Le Chef de Service des Marchés de Travaux et des Prestations
Intellectuelles (SMT/PI)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye TRAORE

Daouda ZONGO
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Travaux
PROJET D’EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES

Travaux de construction de la liaison interurbaine 90 kV Kossodo-Ziniaré »
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL LIMITE AUX PAYS MEMBRES DE LA BID (AOI/PM) N°35/2019/PERREL
PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : PROJET D’EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES (PERREL)
SECTEUR :ENERGIE
Brève description des travaux
• Ligne électrique
Ingénierie, fourniture des matériels et équipements, montage, essais et mise en service
d’une Ligne électrique 90 kV double terne d’environ 26 km.
• Poste Electrique
Ingénierie, fourniture des matériels et équipements, réalisation du génie civil, montage, essais et mise en service d’un poste 90 kV constitué principalement de deux (2) travées lignes 90 kV, de deux (2) travées transformateurs 90 kV et deux (2) transformateurs 90/33 kV de
puissance 25 MVA chacun.
Mode de Financement : Prêt – Istisna’a — Financement N° : 2UV-0158 et 2UV-0159 — Contrat/BID N° : BFA1001
Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans la Revue des Marchés Public du Burkina
Faso N°1973 du 24 janvier 2017, et dans l’hebdomadaire Jeune Afrique N°2924 du 22 au 28 janvier 2017.
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque islamique de développement (BID) pour le coût du Projet d’Extension et de
Renforcement des Réseaux Electriques, et a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés pour (i) la
construction de la ligne 90 kV entre Kossodo et Ziniaré (Lot1), (ii) la construction du Poste 90 kV de Ziniaré ainsi que l’extension du poste 90 kV de
Kossodo (Lot2).
La SONABEL, Agence d’exécution du Projet, invite maintenant les soumissionnaires éligibles à fournir leurs offres pour la réalisation des
travaux de construction de la Liaison interurbaine 90 kV Kossodo-Ziniaré. La période de construction est de douze (12) mois pour le Lot 1 et quatorze
(14) mois pour le Lot 2.
La soumission sera faite selon les procédures internationales d'appel d'offres concurrentiel tel que spécifié dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement (BID) pour l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de Développement (édition
actuelle), et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les lignes directrices.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les documents d'appel d'offres auprès de la
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) à l'adresse ci-dessous pendant les heures de travail, de 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13
heures 30 minutes à 16 heures 00 minute heure locale (UTC). Un ensemble complet des documents d'appel d'offres en Français peut être acheté par
les soumissionnaires intéressés sur la présentation d'une demande écrite à l'adresse ci-dessous et contre paiement d'un montant non remboursable
de Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA.
Le mode de paiement sera (i) en espèces ou par chèque certifié auprès de la Caisse du Siège au 1er étage à l’adresse ci-dessous indiquée,
ou (ii) par virement bancaire sur le compte N°BF0740100100000130020196 ouvert à SOCIETE GENERALE BURKINA FASO au nom de SOCIETE
NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA.
Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de :
- Soixante-quatre Millions (64 000 000) de Franc CFA pour le Lot 1;
- Trente-cinq Millions (35 000 000) de Franc CFA pour le Lot 2
et être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 24 octobre 2019 à 09 h 00 heure locale (UTC) et doivent être clairement marquées « Appel
d’offres pour les travaux de construction de la liaison interurbaine 90 kV Kossodo-Ziniaré ». Elles seront ouvertes le 24 octobre 2019 à 9 h 30 heures
locale (UTC), en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, dans la salle de réunions du 4ème étage au siège de la
SONABEL sis 55 Avenue de la Nation à. Les offres parvenues hors délai seront rejetées et retournées non décachetées.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le dossier d’appel d’offres en version papier peut être retiré à l’adresse spécifiée ci-dessous sur présentation de la preuve de règlement. Les
candidats qui le désirent peuvent obtenir la version électronique du dossier en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessous.
Adresse :
A l’attention de Monsieur le Directeur Général
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55, avenue de la Nation, Porte n° 324
Bureau : 3ème étage, porte n°88
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél
: (226) 25 30 61 00 à 04
Fax
: (226) 25 31 03 40
Courriel : courrier@sonabel.bf;
abzeta.sanfo@sonabel.bf;
abdoulaye.sawadogo@sonabel.bf.
Le Directeur Général,
Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’extension de réseau électrique HTA/BT et de fourniture de matériel électrique,
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 03 / 2019
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2019, afin de financer les travaux d’extension de réseau
électrique HTA/BT et de fourniture de matériel électrique, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
dans le cadre des marchés à établir.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
• Lot 1 : Centre de Kombissiri : Electrification des localités de Tanghin et Nagnesna ;
• Lot 2 : Centre de Kaya : Extension HTA/BTA aux sections CM-CN aux secteurs 4 &6 de kaya et à la section AE de Boussouma,
Electrification des localités : Tanmasgo, Nogo, Gabou, Silmiougou, Kalambaogo, Sidogo, Bangkiemde et Delga ;
• Lot 3 : Centre de Kaya : Electrification de la localité d’Imiougou ;
• Lot 4 : Centre de Kaya : Electrification de la localité de Soubeira ;
• Lot 5 : Fourniture de matériels HTA et BTA.
.
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.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires aux lots 1 à 4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 240 jours par lot pour les lots 1, 2, 3 et 4 et 120 jours pour le lot 5.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après. La méthode de
paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina
Faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 03/ 2019 pour les travaux d’extension de réseau électrique
HTA/BT et de fourniture de matériel électrique. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du Département des
Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le lundi 07 octobre
2019 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• Lots 1, 3 et 5 : 6 000 000 F CFA par lot ;
• Lot 2 : 8 000 000 F CFA ;
• Lot 4 : 9 000 000 F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 07 octobre 2019 à patir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULBALY
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Réalisation des travaux de construction de
la ligne électrique HTA 33kV à Bagré

Réalisation des travaux de restructuration de
réseau dans les villages de Bango et Sissamba
dans la Province du Yatenga, Région du Nord

Avis de demande de prix
n° 13/2019
Ouagadougou, le
Financement : Fonds propres SONABEL

Avis de demande de prix
n° 14/2019

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction
de la ligne électrique HTA 33kV à Bagré, Région du Centre -Est tels
que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SONABEL
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type Réseau, de
niveau R2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 180 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL siège
Ouagadougou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL siège à
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent quatre-vingt mille (680 000 FCFA) devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Département des Marchés au siège de la
SONABEL au plus tard le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Baba Ahmed COULIBALY

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de restructuration
de réseau dans les villages de Bango et Sissamba dans la Province
du Yatenga, Région du Nord tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources propres de la SONABEL.
Les travaux se composent de deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : Travaux de restructuration de réseau dans le village de
Bango
Lot 2 : Travaux de restructuration de réseau dans le village de
Sissamba
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de type Réseau, de
niveau R1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 120 jours par
lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL siège
Ouagadougou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL siège à
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot.
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 Cinq
cent quatre-vingt mille (580 000) de F CFA par lot et devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés
au siège de la SONABEL au plus tard le lundi 16 septembre 2019 à
09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Travaux de reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège
Social de LA CNSS et de l’Agence Provinciale de Gaoua
Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 2019/025/CNSS/DSI
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2019 de la
Caisse Nationale de sécurité Sociale.
2.
la Caisse Nationale de sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège Social de la CNSS et de l’Agence
Provinciale de Gaoua et se décomposent comme suit :

Lot
1
2

Désignation
Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé du Siege Social
Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé de lʼAgence provinciale de
Gaoua.

3.
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 minimale
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et deLigne
règlement
des marchés publics et des délégations
Lot
Catégorie
de crédit
courséligibles.
des trois dernières années
de service public, et ouvert à tous les candidats
D3 cat C et SD2 ou D5 cat
1
600 000 000 F CFA
230 000 000 F CFA
Lot
unique et SD2 Désignation
2.1
Les candidats intéressés
peuvent
obtenirde
des
informations
auprès deTéléphonique
la Caisse Nationale
de Sécurité
au Social
Service des Marchés, et
Travaux
de
reprise
câblage
Informatique,
et
Courant
onduléSociale,
du Siege
D3 cat C et SD2 ou D5 cat
prendre
connaissance des documents
d’Appel
d’offres
au
2ème
étage
de
l’immeuble
du
siège,
place
de
la
nation
de
07
heures 30 minutes à 16
2
100
000
000
F
CFA
30
000
000
F
CFA
unique et SD2 Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé de lʼAgence provinciale de
2
heures.
Gaoua.
Lot
Désignation
3.1
Les exigences en matière
dede
qualifications
:
Travaux
reprise de sont
câblage
Informatique, Téléphonique et Courant ondulé du Siege Social
Travaux
de
reprise
de
câblage
Informatique,
et Courant ondulé de lʼAgence provinciale de
Chiffre d’affaires
annuel
moyenTéléphonique
global au
250
000
F CFA
21
Lot
Catégorie minimale
Ligne de crédit
Gaoua.
cours des trois
2
150dernières
000 F CFAannées
D3 cat C et SD2 ou D5 cat
1
600 000 000 F CFA
230 000 000 F CFA
unique et SD2
D3 cat C et SD2 ou D5 cat
Lot
de soumission
2
000 000 F CFA
30 000de
000
F CFA
Lot
Catégorie
minimale Garantie100
Ligne
crédit
unique et SD2
cours des trois dernières années
1
14 000 000 FCFA
Lot
Désignation
D3 cat C et SD2 ou D5 cat
2
2 500 000
11
600FCFA
000 000 F CFA
230 000 000 F CFA
unique et SD2 Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé du Siege Social
Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Travaux
de
reprise
de
câblage
Informatique,
Téléphonique
et
Courant ondulé de lʼAgence provinciale de
D3 cat C et SD2 ou D5 cat
22
100 000 000 F CFA
30 000 000 F CFA
unique et SD2 Gaoua.
1
250
000
F
CFA
4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
150 000 F CFA
2
d’une
somme non remboursable de :

Lot
Prix d’achat du dossier
Lot
Catégorie minimale
Ligne de crédit
cours des trois
1Lot
250 dernières
000 F CFAannées
Garantie de soumission
D3 cat C et SD2 ou D5 cat
21
000 F CFA
000 150
F CFA
230 000 000 F CFA
14 000600
000000
FCFA
unique et SD2
2
2 500 000 FCFA
D3 cat C et SD2 ou D5 cat
000 Fau
CFA
30 000La000
F CFA de paiement sera en espèce. Le
à2 l’adresse unique
mentionnée
ci-après Service 100
des 000
Marchés
2ème étage de l’immeuble du siège.
méthode
et SD2
Lot
Garantie
de soumission
Dossier
d’Appel d’offres sera adressé
par sera
remis main à main.
1
14 000 000 FCFA
2 500 000
FCFA ci-après : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou,
5.2
Les offres devront être soumises
à l’adresse
au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le lundi 07 octobre 2019 à 09 heures 00 en un (01) original et trois
1
250 000 F CFA
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
2
150 000 F CFA
6.

Lot
1
2

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Garantie de soumission
14 000 000 FCFA
2 500 000 FCFA

7.
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.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 07
octobre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place
de la nation.
Le Président de la Commissiond’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Travaux
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Travaux de raccordement au réseau électrique national interconnecte des localités de
PADEMA, TOUDOU, BOUENA et DAPELOGO
Autorité contractante : Agence Burkinabè de l’Électrification Rurale (ABER)
AAO N° : 003-2019/ABER/DG/DM/Travaux
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés 2019 de l’Agence Burkinabè de l’Électrification Rurale (ABER).

2.
L’ABER sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
raccordement au réseau électrique national interconnecte des localités de PADEMA, TOUDOU, BOUENA et DAPELOGO :
Les travaux sont en quatre (04) lots définis comme suit par lot :
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

: Travaux
: Travaux
: Travaux
: Travaux

de
de
de
de

raccordement
raccordement
raccordement
raccordement

au
au
au
au

réseau
réseau
réseau
réseau

électrique
électrique
électrique
électrique

national
national
national
national

interconnecte
interconnecte
interconnecte
interconnecte

de
de
de
de

la
la
la
la

localité
localité
localité
localité

de PADEMA ;
de TOUDOU ;
de BOUENA ;
de DAPELOGO.

La consistance des travaux par lot est la suivante :
- des réseaux de distribution aérien HTA 33 kV, 20 kV et triphasé en conducteur almélec de 54,6 mm² sur supports métalliques de type H ;
- un réseau de distribution aérien BTA 0,4 kV en conducteur aluminium isolé préassemblé de sections 3 x 70 + 1 x 54,6 + 1 x 16 mm² et 3 x 35 +
1 x 54,6 + 1 x 16 mm² ;
- de points d’éclairage public par localité ;
- de postes de distribution publique haut de poteau type H61, chacun de 50, 100 kVA ou 160kVA, protégé par des parafoudres et relié au réseau
BTA par un disjoncteur type haut de poteau. Chaque poste H61 sera séparé du réseau HTA par un IACM.
Le tableau ci-dessous définit les détails quantitatifs des travaux par site :

REGION

Localités

Ligne
HTA_km

Réseau
BTA_km

Postes
H61

HAUTS BASSINS
CENTRE SUD
PLATEAU CENTRAL
CENTRE EST

Padéma
Toudou
Bouéna
Dapélogo
Total

0
0,3
0
4,7
5

7
3
3
5
13

0
1
3
1
5

Postes de
comptage
HTA ou
DT/BTA
1
1
1
1
4

Éclairage
public (EP)
4
5
10
5
24

Branchements Allotissement
100
90
215
200
605

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Le délai d’exécution des travaux ne doit pas excéder quatre (04) mois pour chaque lot.

Désignation du lot
Agrément technique exigé
Chiffre d’affaires en F CFA Ligne de crédit en F CFA Expérience similaire
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
Construction de réseaux
LOT 1
000 000 et de règlement30
000
000
01 et des délégations de
PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation,100
d’exécution
des
marchés
publics
électriques type R1
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Construction de réseaux
LOT 2
Non requis
15 000 000
Non requis
électriques type R1
Éclairage
Ligne
Réseauauprès
Postes
comptage
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations
de la Direction
des Marchés
de l’ABER et prendre connaissance des
Construction
Branchements Allotissement
REGION
Localités de réseaux
LOT 3
Non
10 000
000
Non requis
public
(EP)
HTA_km
H61 requis HTA ou
documents
d’Appel d’offres àélectriques
l’adresse mentionnée
ci-aprèsBTA_km
:
type R1
DT/BTA
Agence Burkinabè de l’Electrification
Rurale
(ABER),
Construction de réseaux
LOT
4
100
304000 000
01
Padéma
0
7
0 000 000 1
100
Lot 1
Sis
Ouaga
2000, avenue ELélectriques
Hadj
Salifou
typeCISSE,
R1
Toudou
0,3
3
1
1
5
90
Lot 2
Service Standard
0
3
3
1
10
215
Lot 3
Téléphone : +226 25 37 45 01 Bouéna
Dapélogo
4,7
5
1
1
5
200
Lot 4
de 8h à 12h 30 et de 13h 00 à 16h00.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Désignation du lot
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4

Agrément technique exigé
Construction de réseaux
électriques type R1
Construction de réseaux
électriques type R1
Construction de réseaux
électriques type R1
Construction de réseaux
électriques type R1

Chiffre d’affaires en F CFA

Ligne de crédit en F CFA Expérience similaire

100 000 000

30 000 000

01

Non requis

15 000 000

Non requis

Non requis

10 000 000

Non requis

100 000 000

30 000 000

01

Voir le DPAO pour les informations détaillées.
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Travaux
1.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de
Lot 1 : soixante-quinze mille (75 000) francs CFA ;
Lot 2 : cinquante mille (50 000) francs CFA ;
Lot 3 : cinquante mille (50 000) francs CFA ;
Lot 4 : soixante-quinze mille (75 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
Service Comptabilité, Téléphone : +226 25 37 45 01
La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque bancaire certifié au nom de l’ABER.
Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à l’ABER par le candidat. Il peut être remis par courrier rapide. Dans ce cas, les frais d’expédition seront à
la charge du soumissionnaire et l’ABER ne peut être responsable en cas de non réception.
2.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
au plus tard le lundi 07 octobre 2019 à 09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
3.
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA;
neuf cent mille (900 000) francs CFA;
six cent mille (600 000) francs CFA;
un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.

4.
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.
5.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le le lundi
07 octobre 2019 à partir de 09 heures 10 minutes à l’adresse suivante :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Salle de réunions
Téléphone : +226 25 37 45 01/Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf, info@aber.bf

Le Président de la Commission D’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

R E C T I F I C AT I F
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°150/2019/MENAPLN/AGEM-D
Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés de AGEM-Développement informe les éventuels soumissionnaires intéressés par l’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°150/2019/MENAPLN/AGEM-D pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires
au profit du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sur
financement budget CAST/FSDEB exercice 2019 publié dans le quotidien des marchés publics N°2647 du lundi 26 août 2019 que la
date de dépôt des offres initialement prévue le mardi 17 septembre 2019 à 09 heures TU est reportée au mardi 24 septembre 2019 à 09
heures TU.
Le reste sans changement.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM-Développement
Jean Urbain KORSAGA
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITEDU BURKINA

Audit du modèle financier 2012-2030 et de la mise en place d’un nouveau
modèle financier 2020-2040 de la SONABEL
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N° 06/2019
1.
Cadre de la mission
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services d'un
bureau d'études qui sera chargé de l'Audit du modèle financier 2012-2030 et de la mise en place d’un nouveau modèle financier 2020-2040 de la
SONABEL.
2.
Financement
Le financement est assuré par le Budget SONABEL 2019.
3.
Services à fournir
L’étude doit, réaliser un audit du modèle financier actuel et proposer un nouveau modèle économique et financier actualisé pour répondre aux
besoins de simulations. Ce modèle doit notamment respecter les caractéristiques suivantes :
1. Il doit être transparent et simple avec :
a. une optimisation de l’offre en termes de placement en fonction des coûts et des contraintes d’exploitation.
b. un manuel de référence pour permettre de comprendre et de modifier la structure.
c. un manuel d’utilisation pour faciliter l’accès aux utilisateurs.
2. Sa structure doit permettre des simulations dans le court terme (mensuel sur un an : année en cours) et dans les moyens et longs termes
(annuel sur 20 ans) sur :
a. la demande d’électricité ;
b. les options de l’offre d’électricité ;
c. les tarifs d’électricité en termes de modification de structure tarifaire ;
d. les modifications de tarifs ;
e. les investissements (Production Transport Distribution) ;
f. Les coûts d’exploitation et de maintenance ;
g. les subventions sur les hydrocarbures ;
h. les financements ;
i. Achats et ventes d’électricité ;
j. le compte de résultat et Bilan ;
k. les ratios financiers.
4.
Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence juridique
et de leur qualification. Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5.
Composition de dossier
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :


une lettre de manifestation d'intérêt ;
une présentation du Bureau d'études faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées ;
toutes informations jugées pertinentes.




6.
Critères de sélection
La sélection sera basée principalement sur les références du Bureau d'études par rapport aux missions similaires.
7.
Informations et dépôt
Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures :
Société Nationale d'Electricité du Burkina
55, avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax : (226) 25 31 03 40
Courriel : sonabel.dg@fasonet.bf
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1) original et trois (3) copies marqués comme tels) devront être déposées au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le vendredi 20 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se fera
immédiatement en présence des prestataires qui souhaitent y assister.
Les plis comporteront la mention '' Manifestation d'intérêt n° 06/2019 pour audit du modèle financier 2012-2030 et mise en place d’un nouveau
modèle financier 2020-2040 de la SONABEL.
8.
Réserves
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.
Le Directeur Général,
Baba Ahmed COULIBALY
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Le soumissionnaire doit disposer d´un bureau équipé (indiquer la localisation,
complètes, le numéro de téléphone, mails etc.....).

Prestations intellectuelles

Le soumissionnaire doit fournir un tableau présentant l’emploi des personnels e
(permanent
ou non
permanent)
La POSTE
BURKINA
FASOau sein de la société. Il doit présenter l´organigr
structure.

Présélection d’agences dans le cadre d’une demande de propositions pour une mission de
maitrise d'ouvrage publique déléguée pour la Construction d'un bâtiment administratif
3.2 – Capacité technique du soumissionnaire
annexe au siège/phase 1 AU PROFIT DE La POSTE BURKINA FASO.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Des références
contrats
analogues,
Le soumissionnaire a- mené
à bien, concernant
au cours l’exécution
des cinq de(05)
dernières
années (20
N° : 2019-001/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA
du 30/07/2019
expériencedes
dans
des conditions
semblables
(01 au minimum)
depuis
la création du bureau,
projets
similaires.
Les références
de prestation
Financement : Budget La Poste Burkina Faso, Gestion 2019
exécutées par le cabinet, joindre la liste des contrats exécutés,
contrôle de bâtiments doivent
présentés
selon le modèle :
présentés êtres
sous lelistées
modèleet
suivant
:
1.
La POSTE BURKINA FASO a inscrit dans son Budget,
Gestion 2019 des fonds, afin de financer la Construction d'un bâtiIntitulé de la Montant du Année du Nom du Contact du
N°
ment administratif annexe au siège/phase 1 et a l’intention d’utilismission
contrat
contrat
client
client
er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles relatives à une
mission de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD).
- La liste et le CV
par le Maîtresera
d’Ouvrage
: Toute
pasducepersonnel
critère employé
de présentation
écartée
2.
Pour se faire, le Directeur GénéralNB
lance
un avis offre
à mani-ne remplissant
Délégué pour assumer correctement les missions confiées
festation d’intérêt pour la présélections d’une liste de six (06)
agences de maitrise d'ouvrage publique déléguée
à l’avis
6.
avis à manifestation
d’intérêt
est soumis
aux dis-de six (06
4- auA maximum
l’issue de
àLelaprésent
manifestation
d’intérêt,
une liste
restreinte
consulter dans le cadre d’une demande de propositions y relative.
positions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant
ou groupement
de
bureaux
ayant
été
jugés
conformes
à
tous
les critères ciprocédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
3.
Dans le cadre de la réalisation de la mission,
le consultretenue
par lot.
publics et des délégations de service public. Les candidats seront
ant (maître d’ouvrage délégué) entreprendra les5tâches
: évalués
sur la
base des ne
critères
:
un suivantes
consultant
/ Bureau
d’études
peutci-après
être retenu
que pour un lot.
- la qualification du maitre d’ouvrage délégué dans le domaine des
• La définition des conditions administratives et techniques de réalprestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec
isation des ouvrages ou des études éventuelles ;
la mission) ;
• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et compt- - les références du candidat concernant l’exécution de marchés
able ;
analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années
• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélecdans le domaine de la maitrise d’ouvrage délégué avec l’état ou
tion, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entreavec ses démembrements (fournir une copie des pages de garde
"
preneurs et des prestataires, l’établissement,
la signature et la
et page de signature des contrats/conventions approuvés et
gestion de leurs contrats ;
dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin
• Le versement de la rémunération du Maître d’œuvre, des entred’exécution délivrées par les autorités contractantes
preneurs et prestataires ;
• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
7.
une liste restreinte de six candidats présélectionnés sera
• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des candiattributions prévues ci-dessus ;
datures reçues. ces candidats présélectionnés seront ensuite
• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
• La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée
des travaux ;
sur la qualité technique et le coût (SBQC).
• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de
mise en œuvre des travaux
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
selon les normes de qualité en vigueur;
ci-dessous : Chef de la Division des Achats et Acquisitions de la
• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de la Poste
prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés.
Burkina Faso
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex
Bassawarga) Secteur 4, téléphone : (+226) 25 41 90 41/ 70 29 73
4.
La durée de la mission du Maître d’Ouvrage Délégué est 00, de 07h 30 à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 07h 30
estimée à huit (08) mois
à 12h30 et de 13h30 à 16h00 ( vendredi).
5.
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. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du maitre d’ouvrage délégué faisant
ressortir les éléments ci-après : le nom du maitre d’ouvrage
délégué, le nom du directeur, l’adresse complète (domiciliation,
boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et
e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier),
un agrément en matière de maitrise d'ouvrage publique déléguée
relative aux travaux de bâtiments;
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.);
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8.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction du Patrimoine et des
Moyens Généraux La Poste Burkina Faso 3329, Avenue MooghoNaaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, au plus tard le lundi 23
septembre 2019 à 09 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

Le Président de la Commission des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 36 à 42

* Marchés de Travaux

P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUET

Acquisition de mobiliers de Bureau, matériel de bureau et informatiques
Avis de demande de prix
N° : 2019/03/RSUO/P.NBL/C.LGM
Financement : Budget communal gestion 2019 / PACT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, Commune de Legmoin
La Commune 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 mobiliers de bureau,
matériel de bureau et informatiques 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 en agrément type A pour le lot 2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
Lot 1 : acquisition de mobiliers et matériel de Bureau,
Lot 2 : acquisition de matériel informatique
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 : 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 du secrétaire général de la Mairie :
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Tel 71 90 75 12 / 76 55 76 32
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 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la
Perception de Batié.. 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 de :
lot1 : soixante-dix mille (70 000) FCFA
lot2 : cent cinquante mille (150 000) FCFA
Ces offres devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétariat
de la mairie de Legmoin réception, avant le 16 septembre 2019 à 9
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
Brahima KINDO
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REGION DU CENTRE
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Acquisition de diverses
fournitures au profit district
sanitaire de Sig-noghin

REGION DU CENTRE
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atEntretien et réparation de bâtiments,
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de véhicules et de matériel au profit
du district sanitaire de Sig-noghin

Rectificatif du Quotidien N° 2652 du lundi 02 septmbre 2019,
page 32 portant sur la date limite de dépôt des offres

Rectificatif du Quotidien N° 2652 du lundi 02 septmbre 2019,
page 31 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de Demande de Prix
n°2019-007/MATDC/SG/RCEN/HC/CPAM
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019

Avis de Demande de Prix
N°2019- 0008 /MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 du District Sanitaire de Sig-Noghin.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de SigNoghin.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis
comme suit :
-lot1: acquisition de fournitures de bureau
-lot2: acquisition de produits d’entretien
-lot3: acquisition de produits et matériels de protection
-lot4: acquisition de produits pour informatique et péri informatique
-lot5: acquisition de divers imprimés
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 vingt un (21) jours
pour les lots 1, 2, 4, 5 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Sig-Noghin (Ouagadougou).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des
Marches Publics et des Engagements Financiers(DGCMEF) sise au
395 Avenue HO Chi Minh.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent vingt mille
(120 000) FCFA pour les lots 1 et 3 ; cent cinquante mille (150 000)
FCFA pour le lot 4 ; cent trente-cinq mille (135 000) FCFA pour le lot 2
et deux cent quarante mille pour le lot 5 devront parvenir ou être remises à l’adresse :secrétariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou,
avant le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures 00 précise.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du District Sanitaire de Sig-noghin.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du
District Sanitaire de Sig-noghin.

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
Mahamadi CONGO
Administrateur Civil

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
- lot 1 : Entretien et réparation de bâtiments intérieur-extérieur;
- lot 2 : Entretien et réparation de climatiseurs;
- lot 3 : Entretien et réparation de véhicule à 4 roues;
- lot 4 : Entretien et réparation de matériel informatique et
péri-informatique;
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 : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Sig-noghin 01 BP 483 Ouagadougou 01 Tel : 51 80 95 96.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale des
Marches Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au
395 Avenue HO Chi Minh.
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 Quatrevingt dix mille (90 000) FCFA pour le lots 1, de Quarante-cinq mille (45
000) FCFA pour le lot 2, de Cent cinquante mille (150 000) FCFA pour
le lot 3 et de Soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour les 4 devront
parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat du Haut-Commissariat
de Ouagadougou, avant le mercredi 11 septembre 2019 à 09 heures
00 précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi CONGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition de matériels informatiques, et péri-informatiques dans le cadre l'élaboration
du schéma régional d'aménagement et du développement durable du territoire(SRADDT)
de l’Est.
Avis de demande de prix N° : 2019-002/REST/CR/SG/PRM
Financement : Transfert Ministère de l’Economie des Finances et du Développement,
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 dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques, et péri informatiques dans le cadre l'élaboration du schéma régional
d'aménagement et du développement durable du territoire(SRADDT) de l’Est tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie A dans le domaine1 de la
vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique et se présentent comme suit :

N° d’ordre
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
LOT

Désignation
Ordinateur de bureau
Ordinateur portable
Micro-Ordinateur portable professionnel
Imprimante couleur multifonctions
Imprimante couleur multifonctions 4
Imprimante noir blanc
Tablette Tab 2 GT-P3100, GPS Intégré, Android 4.1, Ecran 7.0 pouces
GPS 62
Traceur T520
Vidéo Projecteur 530
Photocopieur multifonction couleur
Clé USB 32Go
Clé de connexion 4G
Disque dur externe 1To
Logiciel antivirus

quantités
05
05
02
02
02
02
05
05
01
02
02
10
10
05
10

LeObjet
délai d’exécution ne devrait pas excéder
: trente (30) jours. Communes
Provinces

Localités
bancs
PIÉLA
CEG
de Tiongo-Lampiadi
120
Les
Candidats
éligibles,
intéressés
peuvent
obtenir
des
informations
supplémentaires
et
consulter
gratuitement
le
dossier de demande
Équipement en mobiliers scolaires de
Lot
CEG
de
Kodjena
120
1
GNAGNA
LIPTOUGOU
de prix dans
les bureaux
Personne Responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de
douze(12)
sallesde
delaclasses
COALLA
CEG Nieba
120
Pama téléphone : 24 77 17 67.
NAMOUNOU
CEG de Gongona
120
Équipement en mobiliers scolaires de
Lot 2 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent
TAPOA
École
avis, doit retirer un
jeu complet du dossier
de Primaire
demandedede prix auprès
sept(07) salles de classes
PARTIAGA
90 du Président de la
Pamboulou
Commission d’attribution des marchés sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur
2 route de Pama téléphone : 24 77 17 64 et
Primaire
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30GAYERI
000) F CFA à la régieÉcole
de recettes
dudu
Conseil régional
de l’Est.
90
secteur4 de Gayéri
Équipement en mobiliers scolaires de
Lot3
KOMONDJARI
sept(07)
de classes
Lycée Provincial de
Les
offres salles
présentées
en un original et trois (03) copies, conformément
de prix, et accompagGAYERIaux données particulières de la demande 120
Gayeri
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) salles de classe et
Lot 1
Tapoa
Partiaga
Kalbouli
d’une
latrine
(04)
boxes
En cas
d’envoi
parde
la quatre
poste ou
autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récepTravaux depar
construction
d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau,
tion de l’offre transmise
le Candidat.
Lot 2
magasin et une latrine à quatre (04) postes à Nieba dans la commune de
Gnagna
Coalla
Nieba
Coalla
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.

1
2
3
4

Fauteuil directeur Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Chaise visiteur
chaise tissu avec tablette écritoire et accoudoirs
Table de présidium
Taugolo PARE

6
25
160
2

Administrateur Civil

Lot unique

38

(03) forages positifs équipés

Est

Gourma

Tibga
Yamba

Village de Soatou
Village de Tampour Kolekom
Hameau de Tampaguidigou,Village de Bonga
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Acquisition et la livraison sur site de sept cent quatre-vingt (780) tables bancs pour

01l'équipement Ordinateur
de bureau
05
de vingt-six
(26) salles de classe dans sept(07) établissements
d’enseigne02
Ordinateur
portablepost primaire et secondaire dans la Région de
05 l’Est
ment
primaire
Micro-Ordinateur portable professionnel
02
03
Imprimante couleurAvis
multifonctions
02
04
de demande de prix N°2019-005/REST/CR/SG/PRM
Imprimante couleur
multifonctions
4 du Conseil Régional de l’Est, gestion 2019
02
05
Financement
: Budget
Imprimante noir blanc
02
06
Tablette
Tab fait
2 GT-P3100,
GPS Intégré,
Android
4.1, Ecran
poucespublics gestion 2019,
05 de la Région de l’Est
07
Cet avis de demande
de prix
suite à l’adoption
du plan
de passation
des7.0
marchés
GPS 62
05
La08Région de l’Est dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de
Traceur T520
01
09 ayant pour objet l’acquisition
prix
et la livraison sur site de sept cent quatre-vingt (780) tables bancs pour l'équipement
de vingt-six (26) salles de
Vidéo Projecteur
530
10 dans sept(07) établissements
classe
d’enseignement
primaire post primaire et secondaire dans la Région de02
l’Est tels que décrits dans les
multifonction
couleur
02
11
Données
particulières dePhotocopieur
la demande de
prix.
USB 32Go est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles
10 ne soient pas sous le coup
12
La participation àClé
la concurrence
Clé de connexion
10
13
d’interdiction
ou de suspension
et en règle 4G
vis-à-vis de l’administration.
14
Disque dur externe 1To
05
antivirus en trois(03) lots répartis comme suit :
10
15
Les acquisitions Logiciel
se décomposent
LOT

Objet

Provinces

Communes

Lot 1

Équipement en mobiliers scolaires de
douze(12) salles de classes

GNAGNA

Lot 2

Équipement en mobiliers scolaires de
sept(07) salles de classes

TAPOA

Lot3

Équipement en mobiliers scolaires de
sept(07) salles de classes

KOMONDJARI

PIÉLA
LIPTOUGOU
COALLA
NAMOUNOU
PARTIAGA
GAYERI
GAYERI

Nombre de tablesbancs
CEG de Tiongo-Lampiadi 120
CEG de Kodjena
120
CEG Nieba
120
CEG de Gongona
120
École Primaire de
90
Pamboulou
École Primaire du
90
secteur4 de Gayéri
Lycée Provincial de
120
Gayeri
Localités

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne peut être attribTravaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) salles de classe et
utaire
Lot 1de plus d’un lot.
Tapoa
Partiaga
Kalbouli
d’une
latrine
de quatre (04) boxes
Dans le
cas où
ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau,
Lot 2 Le délai
magasin
et une
à quatre
(04) postes
à Nieba dans
commune de
Gnagna
Coalla
Nieba
d’exécution
nelatrine
devrait
pas excéder
: quarante-cinq
(45)lajours.
Coalla
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 sise au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24 77 17 67/ 71 03 75 73.
1
Fauteuil directeur
6
2
25 du Président de la
Tout CandidatChaise
éligible,visiteur
intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
3
chaise
avecsis
tablette
écritoire
et accoudoirs
160
Commission
d’attribution
destissu
marchés
au Conseil
régional
de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone
: 24 77 17 64/ 71 03
Table de d’un
présidium
2 Conseil régional de
754 73 et moyennant paiement
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes du
l’Est
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
Village
decinquante
Soatou mille (150 000) francs CFA pour le
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot1
et cent
Tibga
Lotetunique
de Tampour
lot2
le lot3 devront
parvenir
ou être
remises à Est
l’adresse deGourma
la Personne responsable desVillage
marchés
ci-dessusKolekom
indiquée avant lle lundi 16 sep(03) forages
positifs
équipés
Yamba
Hameau
de Tampaguidigou,Village
de Bonga
tembre 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
Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Clé USB 32Go
Clé de connexion 4G
Disque dur externe 1To
Logiciel antivirus

12
13
14
15
LOT

Fournitures et Services courants

Objet

10
10
05
10

Provinces

Communes
Localités
bancs
PIÉLA
CEG
de Tiongo-Lampiadi 120
REGION
DE
L’EST
Équipement en mobiliers scolaires de
Lot 1
CEG de Kodjena
120
GNAGNA
LIPTOUGOU
douze(12) salles de classes
COALLA
CEG Nieba
120
NAMOUNOU
CEG
de Gongona
120
Acquisition
et
la
livraison
des
mobiliers
pour
l’équipement
des
deux
(02)
salles
Équipement en mobiliers scolaires de
Lot 2
TAPOA
École Primaire de
sept(07) salles
de classes
PARTIAGA
90
férences
du bâtiment extensible en
R+ du Conseil
Régional de L’Est.
Pamboulou
École Primaire du
GAYERI
90
secteur4 de Gayéri
Équipement en mobiliers scolaires
de de demande de prix N°2019-006/REST/CR/SG/PRM
Avis
Lot3
KOMONDJARI
sept(07) salles de classes Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion
Lycée Provincial
de
2019
GAYERI
120
Gayeri

de con-

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 dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
Travaux
construction
d’un bâtiment
quatre des
(04)mobiliers
salles de pour
classe
et
demande
de prix
ayantde
pour
objet l’acquisition
et la de
livraison
l’équipement
des deux (02)
salles de conférences
Lot 1
Tapoa
Partiaga
Kalboulidu bâtiment
d’une
deRégional
quatre (04)
extensible en R+
du latrine
Conseil
de boxes
L’Est tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Travaux de
construction
d’un
à quatre
(04)les
salles
de classe,
bureau,ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
La participation
à la
concurrence
estCEG
ouverte
à toutes
personnes
physiques
Lot 2
magasin
et une latrine
quatre
(04) postes
à Nieba dans la commune de
Gnagna
Coalla
Nieba
d’interdiction
ou
de suspension
et enàrègle
vis-à-vis
de l’administration.
Coalla
Les acquisitions sont lot unique et se présentent comme suit :

n° d'ordre
1
2
3
4

Désignations
Fauteuil directeur
Chaise visiteur
chaise tissu avec tablette écritoire et accoudoirs
Table de présidium

Quantités
6
25
160
2

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

Village
de Soatou
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
et consulter
gratuitement le dossier de demande de
Tibga
Lotdans
unique
Est
Gourma
Tampour
Kolekom
prix
les bureaux
de la positifs
Personne
Responsable
des marchés
sise au Conseil régional deVillage
l’Est à de
Fada
N’Gourma,
secteur 2 route de Pama télé(03) forages
équipés
Yamba
Hameau de Tampaguidigou,Village de Bonga
phone : 24 77 17 67.
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 de Pama téléphone : 24 77 17 64 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie de recettes du Conseil régional de l’Est.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le lundi 16 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
Taugolo PARE
Administrateur Civil

REGION DU NORD

COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général de la Mairie de Oula, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics informe les
éventuels soumissionnaires aux avis de demandes de prix N°2019–O4/RNRD/PTYG/C-ULA/M.ULA/SG du 27 mars 2019 et N°201905/RNRD/PTYG/C-ULA/M.ULA/SG du 10 juin 2019 relatifs respectivement à la construction de logement + cuisine+ latrine –douche à
Lougouri et la construction de maternité+ latrine-douche à Lougouri parus dans la revue des marchés publics N°2649 du mercredi 28 août
2019 page N°41 que lesdits avis sont annulés pour insuffisances techniques des dossiers d’appel à concurrence.
Il s’excuse auprès des éventuels soumissionnaires des désagréments que cette annulation pourrait causer.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Oula
OUEDRAOGO W Jean-Baptiste
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de matériel médico-technique

Acquisition de petit matériel et outillage

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019_34/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019_33/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

.
Le CHUSS lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet l’acquisition de matériel médico-technique
en lot unique. Les acquisitions seront financées par les ressources
du budget du CHUSS GESTION 2019.

Le CHUSS lance une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet l’acquisition de petit matériel et outillage en
deux lots. Les acquisitions seront financées par les ressources du
budget du CHUSS GESTION 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et ayant un agrément
technique A1, B3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et ayant un agrément
technique A1, B3 (lot1) 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 deux lots (02) lots comme suit
:
Lot 1 : Fourniture de petit matériel biomédical ;
Lot 2 : Fourniture de petit matériel et outillage de maintenance.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au
Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le
lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) 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 du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez-de-chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, bureau DMP.
.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée
du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) au
service de recouvrement du CHUSS.

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis
au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le
lundi 16 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 de soixante (60) jours minimums, à compter de la date de
remise des offres.

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

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

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

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS
DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS- BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Entretien et maintenance au profit du
District Sanitaire de N’Dorola

Acquisition de Fournitures au profit du
District Sanitaire de Orodara

Avis de demande de prix à
N° 2019-001/MATDC/RHBS/PKND/HC/SG
Financement : Budget Etat, gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019-01/MS/RHBS/DRS/DSO du 26 août 2019
Financement : Budget de l’Etat : Gestion 2019

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 du District Sanitaire de
N’Dorola.
le Secrétaire Général de la province du Kénédougou lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien de bâtiments intérieurextérieur, de photocopieurs, de climatiseurs, de matériel (Chaises, tables,
bureaux, lits…) ,des véhicules à quatre (04) roues, des véhicules à deux
(02) roues, du matériel informatique et péri-informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs) au profit du District Sanitaire de N’Dorola tel que décrit
dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (ayant un agrément B1 pour le lot 1 et un
agrément de type D1 catégorie A pour le lot 2 et le lot 7) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en sept (07) lots répartis comme suit
Lot 1 : Entretien de bâtiments intérieur-extérieur au profit du District
Sanitaire de N’Dorola;
Lot 2 : Entretien de photocopieurs au profit du District Sanitaire de
N’Dorola;
Lot 3 : Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du District
Sanitaire de N’Dorola;
Lot 4 : Entretien et maintenance de matériel (Chaises, tables, bureaux,
lits…) au profit du District Sanitaire de N’Dorola;
Lot 5 : Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues au profit du
District Sanitaire de N’Dorola;
Lot 6 : Entretien et maintenance des véhicules à 2 roues au profit du
District Sanitaire de N’Dorola;
Lot 7 : Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs) au profit du District
Sanitaire de N’Dorola ;
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 : un (01) an, gestion
budgétaire 2019 et trente (30) jours pour chaque commande pour le lot 5 et
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 du Responsable administratif et financier du District
Sanitaire de N’Dorola, BP 312 CM N’Dorola, Tél +226 51 83 52 01/ 72 80
80 55.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la Perception de N’Dorola.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secrétariat du Secrétaire Général de la province du Kédougou BP
60Orodara, tél 70 81 05 43 avant le 16 septembre 2019 à 9h 00 minute
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante
(60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du District Sanitaire de Orodara.
Le Secrétaire Général de la province du Kénédougou,
Président de la commission provinciale des marchés lance une
demande de prix ayant pour objet acquisition de fournitures au profit du
District sanitaire de Orodara. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget de l’Etat gestion 2019
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots réparti
comme suit :
- Lot 1 : Fournitures de bureau
- Lot 2 : Produits d’entretien
- Lot 3 : Produits, matériels de protection
- Lot 4 : Produits pour informatiques et péri-informatiques
- Lot 5 : Consommables médicaux
- Lot 6 : Réactifs
- Lot 7 : Divers imprimés
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 trente (30) jours.
Pour les lots 1; 2; 3; 4 et 7 et vingt un (21) jours pour les lots 5 et 6
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Responsable administratif et financier au Siège du District, Bâtiment N° 02
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix ou un des lots dans
les bureaux du responsable administratif et financier, président de la
Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à
la trésorerie principale.
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 :
lot1: 180 000 F. CFA; lot2: 120 000 F. CFA; lot3: 90 000 F. CFA; lot4: 60
000 F. CFA; lot5: 124 000 F. CFA; lot6: 90 000 F. CFA;
lot7 : 90 000 F. CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux
du Responsable administratif et financier Siège du District, Bâtiment N°
02, avant le 16 septembre 2019 à 09h 00 minute TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le president de la commission provinciale
d’attribution des marches
Issouf GAMSONRE
Administrateur Civil
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Le Président de la Commission provinciale
d’attribution des marchés
Idrissa GAMSONRE
Administrateur civile
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Travaux
REGION DU CENTR EST

Travaux de constructions d’infrastructures de santé au CSPS de Dissiam
dans la commune de Garango
Avis de demande deprix
N°:2019-05/RCES/PBLG/CGAR/PRM de 25/07/2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2019de la commune de Garango.
1.
La commune de Garango lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de constructions d’infrastructures
de santé au CSPS de Dissiam dans la commune de Garango
Les travaux seront financés sur les ressources transférées 2019
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés(Agrément 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 plusieurs lots :
- Lot1 : travaux de construction d’une maternité +latrine -douche et un dépôt MEG au CSPS de Dissiam dans la commune de Garango
- Lot2 : Travaux de construction d’un logement F3 d’infirmier + une latrine douche + une cuisine et quatre blocs de latrines au CSPS de
Dissiam dans la commune de Garango.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours par lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la mairie de Garango.
5.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) FCFA par lot. 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.
6.
Les offres présentées en un original et Trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 et un montant de six cent mille (600 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM à la mairie, avant le lundi 16 septembre 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
Ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours par lot .calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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01
Ordinateur de bureau
05
02
Ordinateur portable
05
Micro-Ordinateur portable professionnel
02
03
Imprimante couleur multifonctions
02
04
Imprimante couleur multifonctions 4
02
05
Imprimante noir blanc
02
06
REGION DE L’EST
Tablette Tab 2 GT-P3100, GPS Intégré, Android 4.1, Ecran 7.0 pouces
05
07
08
GPS 62
05
et une latrine a
Traceur T520 d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau, magasin
01
09 Travaux de construction
a Nieba530
dans la commune de Coalla et d’un bâtiment de quatre
(04) salles de
Vidéo Projecteur
02
10 quatre (04) postes
multifonction
couleur
11
classe Photocopieur
et d’une latrine
a quatre
(04) boxes a Kalbouli dans la commune02de Partiaga
Clé USB 32Go
10
12
Clé de connexionAVIS
4G DE DEMANDE DE PRIX N°2019-007/REST/CR/SG/PRM
10
13
14
Disque dur externe
1To
05
Financement
: Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2019.
Logiciel antivirus
10
15
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Conseil régional de l’Est.
Conseil régional de l’Est lance une demande
de prix ayant pour
objet la constructionLocalités
d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau,
LOT LeObjet
Provinces
Communes
magasin et une latrine à quatre (04) postes à Nieba dans la commune de Coalla et d’un bâtiment de quatre (04) salles debancs
classe et d’une latrine
PIÉLA
CEG de Tiongo-Lampiadi 120
à quatre (04)
boxes à Kalbouli
dansscolaires
la commune
Équipement
en mobiliers
de de Partiaga.
Lot 1
CEG de Kodjena
120
GNAGNA
LIPTOUGOU
douze(12) salles de classes
COALLA
CEG Nieba
120
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget du Conseil
régional, gestion 2019.
NAMOUNOU
CEG de Gongona
120
Équipement en mobiliers scolaires de
Lot 2 La participation à la concurrence est ouverte
TAPOA
Écoleagréés
Primaire
à toutes les personnes
physiques ou morales
dede
catégorie B1
sept(07) salles de classes
PARTIAGA
90 ou plus du Ministère
Pamboulou
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’administraÉcole Primaire du
tion.
GAYERI
90
secteur4 de Gayéri
Équipement en mobiliers scolaires de
Lot3
KOMONDJARI
sept(07)
de classes en deux (02) lots répartis comme suit :
Lycée Provincial de
Les
travauxsalles
se décomposent
GAYERI
120
Gayeri

Travaux

LOT
Lot 1
Lot 2

Objet
Travaux de construction d’un bâtiment de quatre (04) salles de classe et
d’une latrine de quatre (04) boxes
Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau,
magasin et une latrine à quatre (04) postes à Nieba dans la commune de
Coalla

Province

Commune

Localité

Tapoa

Partiaga

Kalbouli

Gnagna

Coalla

Nieba

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.
1
Fauteuil directeur
6
Chaise
visiteur
25
Le2 délai d’exécution ne
devrait
pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.
3
chaise tissu avec tablette écritoire et accoudoirs
160
4
de présidium
2
Les CandidatsTable
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 siège du Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route Pama téléphone : 24 77 17 64.

Village de Soatou
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet
Tibga du dossier de demande de prix auprès du Président de la
Lot unique d’attribution des marchés sis au siège
Estdu Conseil
Gourma
Village de
Tampour
Kolekom
Commission
régional
de
l’Est
à
Fada
N’Gourma,
secteur
2 route
Pama téléphone : 24 77 17 64
(03) forages positifs équipés
Yamba
de Tampaguidigou,Village
Bonga de l’Est.
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA parHameau
lot à la régie
de recettes du Conseilderégional
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le lundi 16 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
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Lot 1

LIPTOUGOU
COALLA
NAMOUNOU

GNAGNA

douze(12) salles de classes

Lot 2

Équipement en mobiliers scolaires de
sept(07) salles de classes

TAPOA

Lot3

Équipement en mobiliers scolaires de
sept(07) salles de classes

KOMONDJARI

PARTIAGA

Travaux

GAYERI

REGION DE
L’EST
GAYERI

CEG de Kodjena
CEG Nieba
CEG de Gongona
École Primaire de
Pamboulou
École Primaire du
secteur4 de Gayéri
Lycée Provincial de
Gayeri

120
120
120
90
90
120

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés dans les villages de Soatou
et
de Tampour
(commune
de Tibga)
danset le Hameau
dePartiaga
Tampaguidiga,
village
Travaux de Kolekom
construction d’un
bâtiment de quatre
(04) salles et
de classe
Lot 1
Tapoa
Kalbouli
d’une latrine de de
quatre
(04) boxes
Bonga
(commune de Yamba) dans la région de l’Est.
Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau,
magasin et une latrine à quatre
(04)
à Nieba
dansN°2019-004/REST/CR/SG/PRM
la commune de
Gnagna
Coalla
Avis
depostes
demande
de prix
Coalla
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2019

Lot 2

Nieba

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 réalisation de trois (03) forages positifs équipes.
1
Fauteuil
directeur
6
Les travaux seront
financés
sur le budget régional, gestion 2019.
2
Chaise
visiteur
25
La participation
à la concurrence
est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément
technique de
3
tablette
écritoire
et sous
accoudoirs
Catégorie
Fn1 ou pluschaise
pour tissu
autantavec
qu’elles
ne soient
pas
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis160
de l’administration.
4
Table de présidium
2
Les travaux sont en lot unique et se présentent comme suit :

lot
Lot unique

Objet

Région

Province

Travaux de réalisation de trois
(03) forages positifs équipés

Est

Gourma

Commune
Tibga
Yamba

Localité
Village de Soatou
Village de Tampour Kolekom
Hameau de Tampaguidigou,Village de Bonga

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante jours (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 Pama téléphone : 24 77 17
67/ 52 80 37 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 67/ 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 original et deux (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le lundi 16 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
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de clôture du commissariat de police et d’un magasin
au profit de la commune de Niou
Avis de demande de prix
N° :2019-04/RPCL/PKWG/C-NIU du 19 Juillet 2019
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 Niou.
La commune de Niou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : construction de clôture du commissariat de police ;
Lot 2 : construction d’un 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 l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) Jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Niou
auprès de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000 francs CFA)par lot à la trésorerie principale de Boussé . En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : construction de clôture du commissariat : trois cent mille (300 000) francs
Lot 2 : construction d’un magasin : quatre cent mille (400 000) francs
devront parvenir ou être remises à l’adresse : au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou, avant le lundi
16 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Boukaré SAVADOGO
Personne Responsable des Marchés
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