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

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR!
Demande de prix N°2019-06/MIABE/SG/DMP du 23/08/2019 pour l’acquisition et installation de matériels de vidéo conférence au profit du MIABE.
Date de dépouillement : 11/09/2019 - Financement: ETAT, Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2651 du 30/08/2019
Nombre de plis reçus: 02.!
Lot Unique : Acquisition et installation de matériels de vidéo conférence au profit du MIABE!
Montant Lu!
Montant Corrigé!
Observations!
Rang!
N°! Soumissionnaires !
!
HTVA (FCFA)!
TTC (F CFA)!
HTVA (FCFA)!
TTC (F CFA)! !
Non conforme : Prospectus
non fournis pour le pied pour
écran d’affichage, pour le
câble HDMI et le kit de
nettoyage ; les CV de
BADAMASSI Batundé et de
KONE Adama ne sont pas
conformes au canevas exigé
1! SIBIRI TELECOM SARL!
28 862 563!
-!
-!
-!
et ne permettent pas de
-!
faire ressortir leurs
expériences
professionnelles ; absence
d’attestation de travail ni de
CV pour OUEDRAOGO
Marcelin devant permettre
d’apprécier l’ancienneté des
expériences exigées!
2! FARMAK SARL!
29 545 000!
34 863 100!
29 545 000!
34 863 100!
Conforme : !
1er !
FARMAK SARL pour un montant de Trente-quatre millions huit cent soixante-trois mille cents (34 863 100) FCFA
Attributaire !
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Rectificatif de la publication du QMP N°2657 du lundi 09 septembre 2019 portant sur le montant minimum HTVA et TTC de l’attributaire
provisoire.
Demande de prix: N°2019-030F/MEA/SG/DMP du 17/06/2019 pour la conception et la reproduction des outils de sensibilisation au profit de la
Direction générale de l’assainissement (DGA) ; Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2019
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2626 du vendredi 26/07/2019 ; Date de dépouillement: 26 juillet 2019
Nombre de soumissionnaires: cinq (05) ; Nombre de lots: un (01).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
GRAPHIC TECHNIQUE
Mini : 6 230 400
Mini : 5 280 000 Mini : 6 230 400
Conforme
SERVICE
Maxi : 8 224 600
Maxi : 6 970 000 Maxi : 8 224 600
BURKIMBI
Mini : 5 620 000
Mini : 5 620 000
Conforme
PRESTATIONS SARL
Maxi : 7 285 000
Maxi : 7 285 000
Non Conforme :
Mini : 5 294 500
Personnel minimum requis : Attestation
MCB AFRIQUE SARL
Maxi : 6 929 000
de disponibilité et CNIB légalisée non
fournies
Mini : 6 460 000
Mini : 6 460 000
EXTRA PRINT
Conforme
Maxi : 8 285 000
Maxi : 8 285 000
Non Conforme :
ENTREPRISE NPB
Mini : 5 720 000
-absence de personnel minimum requis ;
SARL
Maxi : 7 230 000
-absence de matériel minimum requis
GRATECS pour un montant minimum hors TVA de cinq millions deux cent quatre-vingt mille (5 280 000) F CFA
soit pour un montant minimum TTC de six millions deux cent trente mille quatre cents (6 230 400) F CFA et pour un
montant maximum hors TVA de sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (7 897 500) F CFA
ATTRIBUTAIRE
soit pour un montant maximum TTC de neuf millions trois cent dix-neuf mille cinquante (9 319 050) F CFA après
une augmentation de 13,31% du montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2642 du Lundi 19 Août 2019
Manifestation d’intérêt n°2019-085/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d’un Cabinet pour la révision du manuel de
procédure d’audit et de contrôle de l’inspection technique des impôts, de la charte et du code de déontologie de l’inspecteur technique.
Financement : Coopération Danoise. Date de dépouillement : 03/09/2019 ; Date de délibération : 10/09/2019
Nombre de plis reçus : sept (07) ; Méthode de sélection : Qualification du consultant
Nombre de
références
Nombre
pertinentes
Domaines de
d’années
Cabinets
Références similaires
justifiés en
Observations
qualification
d’expérapports
riences
avec la
mission
• Réforme et gestion
Le Cabinet intervient
de la politique fiscale ;
dans le domaine et
1-Contrat N°FED/2017/389-761 du 07/11/2017 relatif à
LINPICO
• Réforme et gestion
dispose d’une (01)
27 ans l’Assistance technique pour la mise en œuvre du
01
SARL
des finances
d’expérience
PAGPS/Sous-programme Finances Publique.
publiques.
pertinente en rapport
avec la mission.
Le Cabinet intervient
dans le domaine et
• Audits juridique et
DAVIDSON ET
ne dispose pas
fiscal ;
CONSULTANT
01 mois Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission
00
d’expériences
• Formations.
S SARL
pertinentes en
rapport avec la
mission.
• Audit;
Le Groupement
• Expertise et
intervient dans le
assistance comptable;
domaine et dispose
Groupement
• Formation rédaction
Aucun contrat fourni pour justifier les expériences en
d’expériences en
ECCA/BAGE
03 ans
00
d’ouvrages
rapport avec la mission.
rapport avec la
pédagogiques ;
mission non justifiées
• Conseil juridique et
(absence de
fiscal.
contrats).
• Audit interne,
Le Cabinet intervient
contrôle interne,
identification et
1-Lettre
de
commande
dans le domaine et
gestion des risques,
dispose d’une (01)
N°SONATUR/00/02/02/SE/2016/00040 du 15/09/2016
CIADG SARL
26 ans
01
d’expérience
• Coaching et
relatif à l’élaboration d’un manuel d’audit interne au profit
formation en
de la SONATUR.
pertinente en rapport
comptabilité, fiscalité,
avec la mission.
audit et en inspection.
1-Marché N°DAP /2015/12/020 du 16/12/2015 relatif au
recrutement d’un consultant pour l’élaboration du manuel
de procédure d’audit et de contrôle de la Direction
Générale des Finances +Attestation de bonne fin ;
2- Marché N°DAP /2016/02/014 du 18/02/2016 relatif au
recrutement d’un consultant pour l’élaboration du manuel
de procédure d’audit et de contrôle de l’inspection
Générale des Services+ Attestation de bonne fin ;
3-Marché N°DAP /2016/02/023 du 03/03/2016 relatif au
recrutement d’un consultant pour la révision du manuel de
procédure d’audit et de contrôle de la Direction Générale
du Contrôle Financier+ Attestation de bonne fin ;
• Audit des resources
4- Marché N°DAP /2016/04/026 du 24/05/2016 relatif au
humaines;
recrutement d’un consultant pour la relecture du manuel de
Le Groupement
• Audit
procédure d’audit et de contrôle de la Direction du Contrôle
organisationnel;
intervient dans le
Financier+ Attestation de bonne fin ;
Groupement • Développement
domaine et dispose
5- Marché N°DAP /2016/06/037 du 29/05/2016 relatif au
de onze (11)
TCI Sarl/
institutionnel;
04 ans recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un manuel
11
RHCO Sarl • Formations;
expériences
de procédure administratives et financières au profit de la
pertinentes en
• Elaboration/Révisio
Direction Générale des Grands Travaux+ Attestation de
rapport avec la
n de manuels de
bonne fin ;
procédures ;
mission.
6- Marché N°DAP /2016/08/009 du 10/08/2016 relatif au
• Enquête et
recrutement d’un consultant pour l’élaboration du manuel
sondages.
de procédure d’audit et de contrôle du Pool Investigation
de la Direction Générale du Trésor Public+ Attestation de
bonne fin ;
7- Marché N°DAP /2016/11/003 du14/11/2016 relatif au
recrutement d’un consultant pour l’élaboration du manuel
de procédure du manuel de procédure d’audit et de
contrôle de la Direction Générale des Grandes Entreprises
+ Attestation de bonne fin ;
8- Marché N°DAP /2017/07/0037 du 12/07/2017 relatif au
recrutement d’un consultant pour la relecture du manuel de
procédure administrative, comptable et financières pour le
compte du Projet de Renforcement de l’Enseignement

1
4

Quotidien N° 2664 - Mercredi 18 Septembre 2019

Résultats provisoires

Groupement
SEC DIARRA
BURKINA/SE
C DIARRA
MALI

• Audit technique ;
institutionnel et
opérationnel,
• Audit de gestion,
comptable et financier.

Supérieur+ Attestation de bonne fin ;
9-Marché N°DAP /2017/07/0024 du 26/07/2017 relatif au
recrutement d’un consultant pour l’élaboration du manuel
de procédure d’audit et de contrôle interne de la Direction
de l’Administration et du Patrimoine + Attestation de bonne
fin ;
10- Marché N°DAP /2017/09/019 du 18/09/2017 relatif au
recrutement d’un consultant pour la relecture du manuel
d’audit et de contrôle interne de la Direction du Contrôle
Financier + Attestation de bonne fin ;
11- Marché N°DAP /2016/05/014 du 17/05/2017 relatif au
recrutement d’un consultant pour l’élaboration du manuel
de procédure d’audit interne de l’Institut National de
Statistique + Attestation de bonne fin.
1-Contrat N°0720-DGMP/DSP 2015 du 23/10/2015 relatif à
l’élaboration des manuels de procédures de la cellule
d’appui à la décentralisation de l’éducation ,du centre
national des cantines scolaires, du centre national des
06 ans
examens et concours de l’éducation , de la cellule de
planification et de statistique, de la direction nationale de la
pédagogie et de la direction des ressources
humaines+attestation de services faits ;

01

Le Groupement
intervient dans le
domaine et dispose
d’une (01)
d’expérience
pertinente en rapport
avec la mission.

• Elaboration de mise
à jour ou révision des
Le Cabinet intervient
manuels de
dans le domaine et
dispose
procédures
C.G.I.C
administratives,
d’expériences en
Afrique
financières et
Contrats fournis non justifiés par les attestations de bonne
rapport avec la
28 ans
00
International comptables ;
fin d’exécution.
mission non justifiées
• Elaboration des
(absence
documents
d’attestations de
bonne fin
stratégiques, des
statuts des sociétés et
d’exécution).
personnel.
CONCLUSION
Est retenu pour la suite de la procédure : le Groupement TCI Sarl/RHCO Sarl classé premier.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2642 du lundi 19 août 2019
Manifestation d’intérêt n°2019-083/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019 pour le recrutement d’un consultant pour la conception des outils /guides
internes de travail de 3SR au niveau organisationnel (organigramme, fiches de postes), en matière de planification, suivi-évaluation, coordination,
pilotage du plan d’action DGI, en matière de gestion de projets et programmes de la DGI et des assistances techniques des PTF
Financement : coopération Danoise ; Date de dépouillement : 03/09/2019 ; date de délibération : 10/09/2019
Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Méthode de sélection : qualification cout
Nombre total
de missions
Consultants
Expériences pertinentes en rapport avec la mission
similaires
Observations
pertinentes
justifiées
LINPICO SARL
Passé par appel d’offres Europe Aid/130855/D/SER/BF du 05 avril 2011 pour
Le Cabinet
83460 LES ARCS SUR l’assistance technique en finance publiques du programme d’appui au
intervient dans le
ARGENS FRANCE
renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques.
domaine et a deux
Tél : +33(0) 4 98 10 44 70/ FED/2017/389-761 pour l’assistance technique pour la mise en œuvre du
02
(02) expériences
+226 75 44 44 12
PAGPS/ SOUS PROGRAMME FINANCE PUBLIQUES
similaires
Fax: +33 (0) 4 98 47 55 36 N°26/00/02/03/80/2014/00014/MINE/SG/PADSEN pour la réalisation d’un
pertinentes justifiés
iamoussa@linpico.com
infocentre pour la collecte et le partage des informations entre les administrations
www.linpico.com
intervenant dans la gestion du secteur minier
MULTI CONSULT SARL Marché N°14/00/02/05/00/2018/00071 relatif à l’élaboration d’un plan général de
Le Cabinet
01 BP 3463 Ouaga 01 sécurité du MINEFID
intervient dans le
Tel : 25 34 40 45/
Lettre de commande N°14/00/02/03/00/2017/00004 relatif au recrutement d’un
domaine et a deux
02
70 27 19 40
consultant pour la conduite d’une étude sur les capacités du secteur privés et le
(02) expériences
mconcult.ic@gmail.com soutien aux fournisseurs existant et futurs dans le cadre du pôle de croissance
similaires
mc_sarl@yahoo.com
pour le SAHEL.
pertinentes justifiés
Lettre de commande N°24/00/01/02/00/2018/0018 pour l’élaboration du bilan du
plan stratégique 2014-2018 et du plan stratégique 2019-2028 du FONRID
GROUPEMENT INSTITUT
Contrat N°036-2016/CIFOEB/DE pour l’élaboration d’un plan de suivi-évaluation
DEVELOP
du plan stratégique 2016-2025
01 BP 4112 Ouagadougou
Prestation Nn°00012/2018/MINEFID/SG/DGESS/PAGPS-FP dans le cadre de
01
l’étude sur le fonctionnement des comités anti-corruption du MINEFID
Tél : 71 64 05 05
Contrat FED/2016/038-576 pour l’élaboration pays du BURKINA FASO pour le
ESSOR 01 BP 1412
programme régional d’appui a la gouvernance dans le secteur des transports en
OUAGADOUGOU 01 Tél :
AFRIQUE DE L’OUEST
25 46 11 59
Contrat N°14/00/02/03/00/2015/00003 Evaluation de la mise en œuvre de la
règlementation générale des projets et programme de développement en vigueur
au BURKINA FASO
Marché N° 23/00/02/03/00/2016/0055/MENA/SG/DAF pour la revue en vue de
l’articulation des procédures et outils de programmation u sein du MENA
CABINET ACI/D SA
Marché N°37/00/02/03/00/2015/00045 dans le cadre de la réalisation d’une
06 BP 9317
étude d’évaluation et d’impact de fonds au profit du MJFPE(lot 1 FAIJ)
OUAGADOUGOU 06 Tél , Marché N°37/00/02/03/00/2015/00046 dans le cadre de la réalisation d’une
25 47N°
62 07
étude d’évaluation
et d’impact 2019
de fonds au profit du MJFPE(lot 3 FAPE)
Quotidien
2664 - Mercredi
18 Septembre
acid_sa@yahoo.fr
Marché N°37/00/02/03/00/2015/00047 dans le cadre de la réalisation d’une
étude d’évaluation et d’impact de fonds au profit du MJFPE( lot 1 FASI)
Marché N°37/00/02/03/00/2015/00048 dans le cadre de la réalisation d’une

04

Le groupement
intervient dans le
domaine et a quatre
(04) expériences
similaires
pertinentes justifiés

05

Le groupement
intervient dans le
domaine et a2cinq
(05) expériences 5
similaires
pertinentes justifiés

01
Tél : 71 64 05 05
ESSOR 01 BP 1412
OUAGADOUGOU 01 Tél :
25 46 11 59

l’étude sur le fonctionnement des comités anti-corruption du MINEFID
Contrat FED/2016/038-576 pour l’élaboration pays du BURKINA FASO pour le
programme régional d’appui a la gouvernance dans le secteur des transports en
AFRIQUE DE L’OUEST
Contrat N°14/00/02/03/00/2015/00003 Evaluation de la mise en œuvre de la
règlementation générale des projets et programme de développement en vigueur
au BURKINA FASO
Marché N° 23/00/02/03/00/2016/0055/MENA/SG/DAF pour la revue en vue de
l’articulation des procédures et outils de programmation u sein du MENA
CABINET ACI/D SA
Marché N°37/00/02/03/00/2015/00045 dans le cadre de la réalisation d’une
06 BP 9317
étude d’évaluation et d’impact de fonds au profit du MJFPE(lot 1 FAIJ)
OUAGADOUGOU 06 Tél , Marché N°37/00/02/03/00/2015/00046 dans le cadre de la réalisation d’une
25 47 62 07
étude d’évaluation et d’impact de fonds au profit du MJFPE(lot 3 FAPE)
acid_sa@yahoo.fr
Marché N°37/00/02/03/00/2015/00047 dans le cadre de la réalisation d’une
étude d’évaluation et d’impact de fonds au profit du MJFPE( lot 1 FASI)
Marché N°37/00/02/03/00/2015/00048 dans le cadre de la réalisation d’une
étude d’évaluation et d’impact de fonds au profit du MJFPE( lot 1FAFPA)
Marché N° SE 38/00/01/04/00/2017/00001 pour l’élaboration d’un référentiel des
CGIC-AFRIQUE
emploi compétentes ; réalisation d’une étude d’adéquation poste/profit et
01 BP 1731
acquisition de compétence métier
OUAGADOUGOU 01
Contrat N°2016-00016/SE/UAM/AFC/SPM dans le cadre de l’élaboration de
Tél 25 40 16 44
manuels de procédure administratives ; financière et comptables
cgicafrique@gmail.com Contrat N° 27/00/02/03/00/2015/00133 pour l’élaboration d’un manuel de
procédure de gestion administratives ; comptables et financière
CONCLUSION : Le CABINET ACI/D SA est retenu pour la suite de la procédure.

04

domaine et a quatre
(04) expériences
similaires
pertinentes justifiés

Résultats provisoires

05

Le groupement
intervient dans le
domaine et a cinq
(05) expériences
similaires
pertinentes justifiés

03

Le Cabinet
intervient dans le
domaine et a trois
(03) expériences
similaires
pertinentes justifiés

Dossier d’Appel d’Offres Restreint Accéléré N°2019- 081/MINEFID/SG/DMP du 09/08/2019 pour l’acquisition de vélomoteurs et de véhicules à
quatre (4) roues au profit des régies de recettes. Source de financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Suivant autorisation du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement N°2019-001672 du 24/0 7/2019
Date de dépouillement : 28/08/2019 ; Date de délibération : 04/09/2019 ; Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant de la soumission en F CFA
Soumissionnaires
Montant
Observations
Montant lu
Montant lu
Montant
corrigé
HTVA
TTC
corrigé TTC
HTVA
Lot 1 : acquisition de vélomoteurs au profit des régies de recettes
CFAO MOTORS
247 268 150 291 776 417 247 268 150 291 776 417
RAS
- erreur de calcul à l’Item 1 (le montant du sous-total est de
14 322 040 FCFA au lieu de 14 322 034 FCFA entrainant une
variation à la hausse de 0,000000149 %) ;
NS AUTO
228 615 551 269 766 350 228 615 556 269 766 356
- erreur de calcul à l’Item 3 (le montant du sous-total est de
12 161 016 FCFA au lieu de 12 161 017 FCFA entrainant une
variation à la baisse de 0,00000008 %)
SAC HERO
242 470 338 286 114 999 242 470 338 286 114 999
RAS
Lot 2 : acquisition de véhicules à quatre (4) roues au profit des régies de recettes
Erreur de calcul sur le montant total (120 000 003 FCFA TTC au
Manifestation
du918
13/08/2019
pour
le recrutement
outils /guides
lieu de 120d’un
000consultant
000 FCFApour
TTCla conception
variation àdes
la hausse
de
CFAO
MOTORSd’intérêt
101 n°2019-083/MINEFID/SG/DMP
694 915 120 000 000 101 694
120 000
003
internes de travail de 3SR au niveau organisationnel (organigramme, fiches de postes),
en matière
0,0000025
% de planification, suivi-évaluation,
coordination,
plan
d’action
en matière
de 864
gestion117
de projets
et programmes de la DGI et des assistances
NS AUTO pilotage
99du
711
864
117 DGI,
660 000
99 711
660 000
RAS techniques des PTF
DIACFA
RAS
117 999 996 139 239 995 117 999 996 139 239 995
AUTOMOBILE
Lot 1 : NS AUTO pour un montant HTVA de deux cent vingt-huit millions six cent quinze mille cinq cent cinquantesix (228 615 556) francs CFA, soit un montant TTC de Deux cent soixante-neuf millions sept cent soixante-six
mille trois cent cinquante-six (269 766 356) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaire
Lot 2 : NS AUTO pour un montant HTVA de quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent onze mille huit cent soixantequatre (99 711 864) francs CFA, soit un montant TTC de cent dix-sept millions six cent soixante mille (117 660
000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Dossier d’Appel d’Offres Restreint Accéléré N°2019- 082/MINEFID/SG/DMP du 09/08/2019 pour l’acquisition et l’installation de groupes
électrogènes au profit des régies de recettes. Source de financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Suivant autorisation du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement N°2019-001672 du 24/0 7/2019
Date de dépouillement : 28/08/2019 ; Date de délibération : 04/09/2019 ; Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant de la soumission en F CFA
Soumissionnaires
Observations
classement
Montant lu
Montant lu
Montant
Montant corrigé
HTVA
TTC
corrigé HTVA
TTC
Lot unique : acquisition et installation de groupes électrogènes au profit des régies de recettes
SOTEEMA Sarl
63 000 000
74 340 000
63 000 000
74 340 000
conforme
2 ème
ENERLEC SARL
59 280 000
69 950 400
59 280 000
69 950 400
conforme
1 er
CEDEL Sarl
66 000 000
77 880 000
66 000 000
77 880 000
conforme
3 ème
Lot unique : ENERLEC Sarl pour un montant HTVA de Cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt mille (59 280
Attributaire
000) francs CFA, soit un montant TTC de Soixante-neuf millions neuf cent cinquante mille quatre cents (69 950 400)
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de propositions N°N°2019 -071/MINEFID/SG/DMP du 17/07/2019 pour le recrutement d’un cabinet spécialisé charge d’instituer une
méthode d'évaluation des biens imposables et d’assurer son déploiement dans la commune pilote de Ouagadougou.
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2610 du jeudi 04/07/2019
Financement : Coopération Danoise ; Date de dépouillement 26/08/2019 ; Date de délibération : 04/09/2019 ;
Nombre de plis reçus : un (01) ; Méthode de sélection : Qualité- Coût.
CONSULTANT/CABINET
NOTE TECHNIQUE
OBSERVATION
GROUPEMENT GeniFoncier/cabinet d’Expertise
95 points
Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières.
SADY & THIAM
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
Demande de propositions N°2019-001/SONATER/DG/SPM pour la réalisation d’études techniques d’aménagement de 2 000 ha de basfonds de type PAFR couplés à 350 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des
Cascades pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2019-421/SONATER/DG/SPM du 12 septembre 2019
Méthode de sélection : qualité-coût. Score technique minimal : 75 points. Financement : FIDA et OFID
Lot 1 – Etudes techniques d’aménagement de 325 ha de bas-fonds dans la province du Mouhoun, région de la Boucle du Mouhoun
Groupement
Groupement
Groupement
Groupement
CAFI-B
CETRI
GERTEC/IGIP
DEC LTD/
AC3E/GTAH
ENG.S/SOGEDAT
AFRIQUE
GREEN-DIC
Expérience
10
10
10
10
10
10
Plan de travail
29
28
28
26
28
27
et méthodologie
54,30
59,40
56,70
53,47
50,55
60
Le groupement a
Le groupement
proposé le même
Le bureau a
Le groupement a
Le groupement a
a proposé le
Le bureau a proposé le personnel aux lots 1
proposé le
Personnel
proposé le même
proposé le même
même
même personnel aux et 2. Ce même
même
personnel aux lots 1, 2
personnel aux personnel aux lots 1
lots 1 et 2
personnel a été
personnel aux
et 3
lots 1, 2, 3, 4, 5, et 2
lots 1, 2 et 3
proposé par
6 et 7
GERTEC au lot 4
• Possède plusieurs
• Possède plusieurs
expériences similaires • Possède plusieurs
expériences similaires
expériences
similaires
dans les régions
• plusieurs
dans les régions
d’intervention du
dans les régions
• plusieurs
expériences
d’intervention du
Projet ;
d’intervention du
expériences
similaires dans
Projet ;
Projet ;
• Possède plusieurs similaires dans
les régions
• Bonne
• Bonne
expériences
les régions
d’intervention
compréhension du
• Bonne
compréhension du
d’intervention
similaires dans les
du Projet ;
contexte de la mission, compréhension du
contexte de la
des problèmes à
contexte de la mission, régions d’intervention du Projet ;
• Bonne
mission, des
du Projet ;
résoudre, des objectifs des problèmes à
• Bonne
compréhension
problèmes à résoudre,
résoudre, des objectifs • Bonne
et des résultats
compréhension
du contexte de
des objectifs et des
attendus ;
et des résultats
compréhension du
du contexte de
la mission, des
résultats attendus ;
la mission, des
contexte de la
problèmes à
• A fait de très bonnes attendus ;
• A fait des
problèmes à
résoudre, des
suggestions et
• A fait de très bonnes mission, des
suggestions et
problèmes à
résoudre, des
objectifs et des
recommandations sur suggestions et
recommandations sur
objectifs et des
résultats
les TDR notamment le recommandations sur résoudre, des
les TDR;
résultats
attendus.
renforcement du
les TDR notamment le objectifs et des
•
L’approche
résultats attendus.
attendus.
personnel clé par un
renforcement du
• La
méthodologie est très
personnel clé par un
géotechnicien ;
• La méthodologie
• La
méthodologie
bien
élaborée
dans
pédologue ;
proposée est
méthodologie
proposée est
• L’approche
Points forts
l’ensemble et très
proposée est
cohérente avec la
cohérente avec
méthodologie est bien • L’approche
cohérente. Tous les
la vision du
élaborée dans
méthodologie est bien vision du Projet pour cohérente avec
points du mandat du
la réalisation de la
la vision du
Projet pour la
l’ensemble et très
élaborée dans
Consultant, annoncés
Projet pour la
mission.
réalisation de la
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
dans les TDR, ont été
mission.
points du mandat du
cohérente. Tous les
• Personnel proposé réalisation de la
abordés et traités
mission.
Consultant, annoncés points du mandat du
avec de bonnes
• Personnel
dans les détails.
dans les TDR, ont été Consultant, annoncés expériences dans le • Personnel
proposé avec
• Personnel proposé
abordés et traités dans dans les TDR, ont été cadre de missions
proposé avec
de bonnes
avec de bonnes
les détails.
abordés et traités dans similaires ;
de bonnes
expériences
expériences
dans
le
expériences
dans le cadre
• Personnel proposé les détails.
• Calendrier du
cadre de missions
dans le cadre
de missions
avec de bonnes
• Personnel proposé personnel bien
similaires en dehors
de missions
similaires ;
avec de bonnes
expériences dans le
élaboré
d’un des
similaires ;
cadre de missions
expériences dans le
• Calendrier du
• Les tâches du
topographes ;
similaires en dehors
cadre de missions
• Calendrier du
personnel bien
personnel bien
• Calendrier du
d’un des topographes ; similaires ;
personnel bien
élaboré
définies
personnel bien
élaboré
• Calendrier du
• Calendrier du
• Les tâches
élaboré ;
personnel bien élaboré
personnel bien
du personnel
•
Les
tâches
du
élaboré ;
bien définies
• Les tâches du
personnel bien
personnel bien définies
• Les tâches du
définies
personnel bien définies
• Expériences
insuffisantes
pour les
La quasi-totalité du
topographes
La quasi-totalité du
personnel clé n’a pas
Absence
personnel clé n’a pas
• Brève
une connaissance
d’expériences
Points faibles
RAS
RAS
une connaissance de
description des
d’une des langues de
similaires pour l’un
la zone d’intervention
attributions du
la zone d’intervention
des topographes
du projet
personnel clé
du projet
dans
l’organisation
du personnel
Score total
93,30
97,40
94,70
89,47
88,55
97
ème
er
ème
ème
ème
ème
Classement
4
1
3
5
6
2
Résultat
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
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Lot 2 – Etudes techniques d’aménagement de 230 ha de bas-fonds dans la province des Banwa, région de la Boucle du Mouhoun
Groupement
Groupement
Groupement DEC
Groupement
CAFI-B
GERTEC/IGIP
CETRI
AC3E/GTAH
LTD/GREEN-DIC
ENG.S/SOGEDAT
AFRIQUE
Expérience
10
10
10
10
10
10
Plan de travail
29
28
28
26
28
27
et méthodologie
Personnel
54,30
59,40
56,70
53,47
50,55
60
Le bureau a
Le groupement a
Le groupement a Le groupement a Le groupement a
Le bureau a proposé le
proposé le
proposé le même
proposé le même proposé le même proposé le même
même personnel aux
même
personnel aux lots 1, 2
personnel aux lots personnel aux lots personnel aux lots 1 et
lots 1 et 2
personnel aux
et 3
1 et 2
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 2
lots 1, 2 et 3
• Possède plusieurs
• Possède plusieurs
• Possède plusieurs
expériences similaires
expériences similaires
expériences similaires
• plusieurs
dans les régions
dans les régions
dans les régions
expériences
d’intervention du
• Possède
d’intervention du
d’intervention du
Projet ;
plusieurs
similaires dans
Projet ;
• plusieurs
Projet ;
les régions
• Bonne
expériences
expériences
• Bonne
• Bonne
d’intervention
compréhension du
similaires dans les
compréhension du
similaires dans les compréhension du
contexte de la mission,
régions
du Projet ;
contexte de la mission,
régions
contexte de la
• Bonne
des problèmes à
d’intervention du
d’intervention du mission, des
des problèmes à
compréhension
résoudre, des objectifs
Projet ;
résoudre, des objectifs
Projet ;
problèmes à résoudre,
et des résultats
• Bonne
du contexte de
et des résultats
• Bonne
des objectifs et des
la mission, des
attendus ;
compréhension du
compréhension du résultats attendus ;
attendus ;
problèmes à
• A fait de très bonnes
contexte de la
• A fait de très bonnes
contexte de la
• A fait des
suggestions et
mission, des
résoudre, des
suggestions et
mission, des
suggestions et
objectifs et des
recommandations sur
problèmes à
problèmes à
recommandations sur
recommandations sur
résultats
les TDR notamment le
résoudre, des
les TDR notamment le
résoudre, des
les TDR;
renforcement du
objectifs et des
attendus.
renforcement du
objectifs et des
• L’approche
• La
personnel clé par un
résultats attendus.
résultats attendus. méthodologie est très
personnel clé par un
méthodologie
géotechnicien ;
• La méthodologie
pédologue ;
• La méthodologie bien élaborée dans
• L’approche
proposée est
proposée est
Points forts
• L’approche
proposée est
l’ensemble et très
cohérente avec
méthodologie est bien
cohérente avec la
cohérente avec la cohérente. Tous les
méthodologie est bien
la vision du
élaborée dans
vision du Projet
élaborée dans
vision du Projet
points du mandat du
l’ensemble et très
pour la réalisation
Projet pour la
l’ensemble et très
pour la réalisation Consultant, annoncés
réalisation de la
cohérente. Tous les
de la mission.
de la mission.
cohérente. Tous les
dans les TDR, ont été
mission.
points du mandat du
• Personnel
points du mandat du
• Personnel
abordés et traités
Consultant, annoncés
proposé avec de
• Personnel
Consultant, annoncés
proposé avec de dans les détails.
proposé avec
dans les TDR, ont été
bonnes
bonnes
dans les TDR, ont été
• Personnel proposé
de bonnes
abordés et traités dans
expériences dans
abordés et traités dans
expériences dans avec de bonnes
les détails.
le cadre de
expériences
les détails.
le cadre de
expériences dans le
dans le cadre
• Personnel proposé
missions
missions
• Personnel proposé
cadre de missions
de missions
avec de bonnes
similaires ;
avec de bonnes
similaires ;
similaires en dehors
expériences dans le
• Calendrier du
similaires ;
expériences dans le
• Calendrier du
d’un des
• Calendrier du
cadre de missions
personnel bien
personnel bien
cadre de missions
topographes ;
personnel bien
similaires en dehors
élaboré
similaires ;
élaboré
• Calendrier du
d’un des topographes ;
• Les tâches du
élaboré
• Calendrier du
personnel bien
• Les tâches du
• Calendrier du
personnel bien
personnel bien élaboré
élaboré ;
personnel bien
personnel bien
définies
;
• Les tâches du
élaboré ;
définies
• Les tâches du
personnel bien
• les tâches du
personnel bien définies
définies
personnel bien définies
• Expériences
La quasi-totalité du
insuffisantes pour
personnel clé n’a
La quasi-totalité du
les topographes
pas une
Absence
personnel clé n’a pas
• Brève
connaissance
d’expériences
Points faibles
une connaissance de
RAS
RAS
description des
d’une des langues
similaires pour l’un
la zone d’intervention
attributions du
de la zone
des topographes
du projet
personnel clé dans
d’intervention du
l’organisation du
projet
personnel
Score total
93,30
97,40
94,70
89,47
88,55
97
ème
er
ème
ème
ème
ème
Classement
4
1
3
5
6
2
Résultat
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Lot 3 – Etudes techniques d’aménagement de 335 ha de bas-fonds dans la province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun
Groupement NK
Groupement
Groupement
Groupement DEC
Groupement
CETRI
CONSULTANTS/
GERTEC/IGIP
AC3E/GTAH
LTD/GREEN-DIC
SOGEDAT/ENG.S
CAFI-B
AFRIQUE
Expérience
10
10
10
10
10
10
Plan de travail
29
28
28
26
28
27
et méthodologie
54,30
54,90
60
53,47
51,68
60
Le groupement a
Le groupement a
Le groupement a Le groupement a
Le bureau a
Personnel
proposé le même
proposé le même
proposé le même proposé le même
proposé le
RAS
personnel aux lots 1, 2 personnel aux lots 3 et
personnel aux lots personnel aux lots 3 et même
et 3
4
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 4
personnel aux
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lots 1, 2 et 3

Points forts

Points faibles

Score total
Classement
Résultat

• Possède plusieurs
expériences similaires
dans les régions
d’intervention du
Projet ;
• Bonne
compréhension du
contexte de la mission,
des problèmes à
résoudre, des objectifs
et des résultats
attendus ;
• A fait de très bonnes
suggestions et
recommandations sur
les TDR notamment le
renforcement du
personnel clé par un
géotechnicien ;
• L’approche
méthodologie est bien
élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités dans
les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• les tâches du
personnel bien définies

• Possède plusieurs
expériences similaires
dans les régions
d’intervention du
Projet ;
• Bonne
compréhension du
contexte de la mission,
des problèmes à
résoudre, des objectifs
et des résultats
attendus ;
• A fait de très bonnes
suggestions et
recommandations sur
les TDR notamment le
renforcement du
personnel clé par un
pédologue ;
• L’approche
méthodologie est très
bien élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités dans
les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien définies

La quasi-totalité du
personnel clé n’a pas
une connaissance de
la zone d’intervention
du projet

Le personnel clé n’a
pas une connaissance
d’une des langues de
la région et /ou de la
zone d’intervention du
projet

RAS

92,90
ème
4
Retenu

98
er
1
Retenu

93,30
ème
3
Retenu

• Possède
plusieurs
expériences
similaires dans les
régions
d’intervention du
Projet ;
• Bonne
compréhension du
contexte de la
mission, des
problèmes à
résoudre, des
objectifs et des
résultats attendus.
• La méthodologie
proposée est
cohérente avec la
vision du Projet
pour la réalisation
de la mission.
• Personnel
proposé avec de
bonnes
expériences dans
le cadre de
missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré
• Les tâches du
personnel bien
définies

• plusieurs
expériences
similaires dans les
régions
d’intervention du
Projet ;
• Bonne
compréhension du
contexte de la
mission, des
problèmes à
résoudre, des
objectifs et des
résultats attendus.
• La méthodologie
proposée est
cohérente avec la
vision du Projet
pour la réalisation
de la mission.
• Personnel
proposé avec de
bonnes
expériences dans
le cadre de
missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré

• Expériences
insuffisantes pour
les topographes
• Brève
description des
attributions du
personnel clé dans
l’organisation du
personnel
89,47
ème
6
Retenu

• Possède plusieurs
expériences similaires
dans les régions
d’intervention du
Projet ;
• Bonne
compréhension du
contexte de la
mission, des
problèmes à résoudre,
des objectifs et des
résultats attendus ;
• A fait des
suggestions et
recommandations sur
les TDR;
• L’approche
méthodologie est très
bien élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités
dans les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des
topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien
définies

Absence
d’expériences
similaires pour l’un
des topographes

89,68
ème
5
Retenu

• plusieurs
expériences
similaires dans
les régions
d’intervention
du Projet ;
• Bonne
compréhension
du contexte de
la mission, des
problèmes à
résoudre, des
objectifs et des
résultats
attendus.
• La
méthodologie
proposée est
cohérente avec
la vision du
Projet pour la
réalisation de la
mission.
• Personnel
proposé avec
de bonnes
expériences
dans le cadre
de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré
• Les tâches du
personnel bien
définies

RAS

97
ème
2
Retenu

Lot 4 – Etudes techniques d’aménagement de 200 ha de bas-fonds dans la province du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun
Groupement
NK CONSULTANTS/
Groupement
Groupement DEC
GERTEC
CETRI
AC3E/GTAH
CAFI-B
SOGEDAT/ENG.S LTD/GREEN-DIC
Expérience
10
10
10
10
10
10
Plan de travail
29
28
28
26
28
27
et méthodologie
51
54,90
51,68
53,47
57,30
58,80
Le personnel a été
Le bureau a
Le groupement a
Le groupement a
Le groupement a Le groupement
proposé par le
Personnel
proposé le
proposé le même
proposé le même
proposé le même propose le même Groupement
même
personnel aux lots 4, 5, personnel aux lots 3 et personnel aux lots personnel aux lots GERTEC/IGIP
personnel aux
6 et 7
4
3 et 4
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 AFRIQUE aux lots 1 et
lots 4, 5, 6 et 7
2
• Possède plusieurs
• Possède plusieurs
• Possède
• plusieurs
• Possède plusieurs • plusieurs
expériences similaires expériences similaires plusieurs
expériences
expériences similaires expériences
dans les régions
dans les régions
expériences
similaires dans les au Burkina Faso et
similaires dans
d’intervention du
d’intervention du
similaires dans les régions
dans les régions
les régions
Projet ;
Projet ;
régions
d’intervention du d’intervention du
d’intervention
Points forts
• Bonne
• Bonne
d’intervention du
Projet ;
Projet ;
du Projet ;
compréhension du
compréhension du
Projet ;
• Bonne
• Bonne
• Bonne
contexte de la mission, contexte de la mission, • Bonne
compréhension du compréhension du
compréhension
des problèmes à
des problèmes à
compréhension du contexte de la
contexte de la
du contexte de
résoudre, des objectifs résoudre, des objectifs contexte de la
mission, des
mission, des
la mission, des
et des résultats
et des résultats
mission, des
problèmes à
problèmes à résoudre, problèmes à
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attendus ;
• A fait de très bonnes
suggestions et
recommandations sur
les TDR notamment le
renforcement du
personnel clé par un
géotechnicien ;
• L’approche
méthodologie est bien
élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités dans
les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• les tâches du
personnel bien définies

Points faibles

Score total
Classement
Résultat

attendus ;
• A fait de très bonnes
suggestions et
recommandations sur
les TDR notamment le
renforcement du
personnel clé par un
pédologue ;
• L’approche
méthodologie est très
bien élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités dans
les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien définies

• La quasi-totalité du
personnel clé n’a pas
Le personnel clé n’a
une connaissance de
pas une connaissance
la zone d’intervention
d’une des langues de
du projet
la région et /ou de la
• l’un des topographes
zone d’intervention du
proposés n’a pas
projet
d’expériences
similaires
90
92,90
ème
ème
4
3
Retenu
Retenu

problèmes à
résoudre, des
objectifs et des
résultats attendus ;
• A fait des
suggestions et
recommandations
sur les TDR;
• L’approche
méthodologie est
très bien élaborée
dans l’ensemble et
très cohérente.
Tous les points du
mandat du
Consultant,
annoncés dans les
TDR, ont été
abordés et traités
dans les détails.
• Personnel
proposé avec de
bonnes
expériences dans
le cadre de
missions similaires
en dehors d’un des
topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien
définies

résoudre, des
objectifs et des
résultats attendus.
• La méthodologie
proposée est
cohérente avec la
vision du Projet
pour la réalisation
de la mission.
• Personnel
proposé avec de
bonnes
expériences dans
le cadre de
missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré

• Expériences
insuffisantes pour
;
les topographes
Absence
• Brève
d’expériences
description des
similaires pour l’un attributions du
des topographes personnel clé dans
l’organisation du
personnel
89,68
89,47
ème
ème
5
6
Retenu
Retenu

des objectifs et des
résultats attendus ;
• A fait de très bonnes
suggestions et
recommandations sur
les TDR notamment le
renforcement du
personnel clé par un
géotechnicien ;
• L’approche
méthodologie est très
bien élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités
dans les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien
définies

résoudre, des
objectifs et des
résultats
attendus.
• La
méthodologie
proposée est
cohérente avec
la vision du
Projet pour la
réalisation de la
mission.
• Personnel
proposé avec
de bonnes
expériences
dans le cadre
de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré
• Les tâches du
personnel bien
définies

RAS

RAS

95,30
ème
2
Retenu

95,80
er
1
Retenu

Lot 5 – Etudes techniques d’aménagement de 230 ha de bas-fonds dans les provinces de la Comoé et de la Léraba, région des
Cascades
Groupement
Groupement CAFI-B/
Groupement
DEC
ENG.S/ACET-BTP
GERTEC
CETRI
SOGEDAT
AC3E/GTAH
LTD/GREENIC
DIC
Expérience
10
10
10
10
10
10
Plan de travail
29
28
26
28
27
28
et méthodologie
51
49,30
53,47
57,08
58,80
52,80
Le groupement
Le groupement a
Le groupement a
Le bureau a
Personnel
propose le
Le bureau a proposé
Le bureau a proposé
proposé le même
proposé le même
proposé le même
le même personnel
même personnel le même personnel
personnel aux lots 4, personnel aux lots 5
personnel aux lots
aux lots 1, 2, 3, aux lots 5 et 6
aux lots 5, 6 et 7
5, 6 et 7
et 6
4, 5, 6 et 7
4, 5, 6 et 7
• Possède plusieurs • Possède plusieurs • plusieurs
• Possède plusieurs • plusieurs
• Possède plusieurs
expériences similaires expériences
expériences
expériences
expériences
expériences
dans les régions
similaires dans les
similaires dans similaires dans les
similaires dans les similaires dans les
d’intervention du
régions d’intervention les régions
régions d’intervention régions
régions
Projet ;
du Projet ;
d’intervention du du Projet ;
d’intervention du
d’intervention du
• Bonne
• Bonne
Projet ;
• Bonne
Projet ;
Projet ;
compréhension du
compréhension du
• Bonne
compréhension du
• Bonne
• Bonne
contexte de la
contexte de la
compréhension contexte de la
compréhension du compréhension du
Points forts
mission, des
mission, des
du contexte de mission, des
contexte de la
contexte de la
problèmes à
problèmes à
la mission, des problèmes à
mission, des
mission, des
résoudre, des
résoudre, des
problèmes à
résoudre, des
problèmes à
problèmes à
objectifs et des
objectifs et des
résoudre, des
objectifs et des
résoudre, des
résoudre, des
résultats attendus ;
résultats attendus ; objectifs et des résultats attendus ;
objectifs et des
objectifs et des
• A fait de très
• A fait de très
résultats
• A fait de très
résultats attendus. résultats attendus ;
bonnes suggestions bonnes suggestions attendus.
bonnes suggestions • La méthodologie • A fait des
et recommandations et recommandations • La
et recommandations proposée est
suggestions et
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Résultats provisoires

Points faibles

Score total
Classement
Résultat

sur les TDR
notamment le
renforcement du
personnel clé par un
géotechnicien ;
• L’approche
méthodologie est bien
élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités
dans les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des
topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• les tâches du
personnel bien
définies

sur les TDR
notamment le
renforcement du
personnel clé par un
pédologue ;
• L’approche
méthodologie est
bien élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant,
annoncés dans les
TDR, ont été
abordés et traités
dans les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien
définies

• La quasi-totalité du
personnel clé n’a pas
une connaissance de
la zone d’intervention
du projet
• l’un des
topographes
proposés n’a pas
d’expériences
similaires

• Diplôme du
topographie N°1 non
fourni ;
• Le chef de mission,
l’environnementaliste
et le topographue
N°2 n’ont pas une
connaissance de la
zone d’intervention
du projet

90
ème
4
Retenu

87,30
ème
6
Retenu

méthodologie
proposée est
cohérente avec
la vision du
Projet pour la
réalisation de la
mission.
• Personnel
proposé avec de
bonnes
expériences
dans le cadre de
missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré

• Expériences
insuffisantes
pour les
topographes
• Brève
description des
attributions du
personnel clé
dans
l’organisation du
personnel
89,47
ème
5
Retenu

sur les TDR
notamment le
renforcement du
personnel clé par un
géotechnicien ;
• L’approche
méthodologie est très
bien élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités
dans les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• les tâches du
personnel bien
définies

RAS

95,08
èm
2
Retenu

cohérente avec la
vision du Projet
pour la réalisation
de la mission.
• Personnel
proposé avec de
bonnes
expériences dans
le cadre de
missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré
• Les tâches du
personnel bien
définies

recommandations
sur les TDR;
• L’approche
méthodologie est
très bien élaborée
dans l’ensemble et
très cohérente. Tous
les points du mandat
du Consultant,
annoncés dans les
TDR, ont été
abordés et traités
dans les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des
topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien
définies

Absence
d’expériences
similaires pour l’un
des topographes

RAS

95,80
er e
1
Retenu

90,80
ème
3
Retenu

Lot 6 – Etudes techniques d’aménagement de 247 ha de bas-fonds dans les provinces du Houet et du Tuy, région des Hauts-Bassins
Groupement
Groupement CAFIGroupement
DEC
GERTEC
CETRI
SOGEDAT
B/ENG.S/ACET-BTP
AC3E/GTAH
LTD/GREENIC
DIC
Expérience
10
10
10
10
10
10
Plan de travail
29
28
26
28
27
28
et méthodologie
51
49,30
53,47
57,08
58,80
52,80
Le groupement
Le bureau a
Le groupement a
Le groupement a
a proposé le
Personnel
Le bureau a proposé le proposé le
Le bureau a proposé
proposé le même
proposé le même
même
même personnel aux même
le même personnel
personnel aux lots 4, 5, personnel aux lots 5 et personnel aux
lots 5 et 6
personnel aux aux lots 5, 6 et 7
6 et 7
6
lots 1, 2, 3, 4,
lots 4, 5, 6 et 7
5, 6 et 7
• Possède plusieurs
• Possède plusieurs
• plusieurs
• Possède plusieurs
• plusieurs
• Possède plusieurs
expériences similaires expériences similaires expériences
expériences similaires expériences
expériences similaires
dans les régions
dans les régions
similaires dans dans les régions
similaires dans dans les régions
d’intervention du
d’intervention du
les régions
d’intervention du
les régions
d’intervention du
Projet ;
Projet ;
d’intervention
Projet ;
d’intervention Projet ;
• Bonne
• Bonne
du Projet ;
• Bonne
du Projet ;
• Bonne
compréhension du
compréhension du
• Bonne
compréhension du
• Bonne
compréhension du
contexte de la mission, contexte de la
compréhension contexte de la mission, compréhension contexte de la
des problèmes à
mission, des
du contexte de des problèmes à
du contexte de mission, des
résoudre, des objectifs problèmes à résoudre, la mission, des résoudre, des objectifs la mission, des problèmes à
Points forts
et des résultats
des objectifs et des
problèmes à
et des résultats
problèmes à
résoudre, des
attendus ;
résultats attendus ;
résoudre, des attendus ;
résoudre, des objectifs et des
• A fait de très bonnes • A fait de très bonnes objectifs et des • A fait de très bonnes objectifs et des résultats attendus ;
suggestions et
suggestions et
résultats
suggestions et
résultats
• A fait des
recommandations sur recommandations sur attendus.
recommandations sur attendus.
suggestions et
les TDR notamment le les TDR notamment le • La
les TDR notamment le • La
recommandations sur
renforcement du
renforcement du
méthodologie renforcement du
méthodologie les TDR;
personnel clé par un
personnel clé par un proposée est
personnel clé par un
proposée est
• L’approche
géotechnicien ;
pédologue ;
cohérente avec géotechnicien ;
cohérente avec méthodologie est très
• L’approche
• L’approche
la vision du
• ’approche
la vision du
bien élaborée dans
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Résultats provisoires
méthodologie est bien
élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités dans
les détails
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien définies

Points faibles

Score total
Classement
Résultat

méthodologie est bien
élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités
dans les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien
définies
• Diplôme du
• La quasi-totalité du
topographie N°1 non
personnel clé n’a pas
fourni ;
une connaissance de
• Le chef de mission,
la zone d’intervention
l’environnementaliste
du projet
et le topographue N°2
• l’un des topographes
n’ont pas une
proposés n’a pas
connaissance de la
d’expériences
zone d’intervention du
similaires
projet
90
87,30
ème
ème
4
6
Retenu
Retenu

Projet pour la
réalisation de la
mission.
• Personnel
proposé avec
de bonnes
expériences
dans le cadre
de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré

• Expériences
insuffisantes
pour les
topographes
• Brève
description des
attributions du
personnel clé
dans
l’organisation
89,47
ème
5
Retenu

méthodologie est très
bien élaborée dans
l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités dans
les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• les tâches du
personnel bien définies

Projet pour la
réalisation de
la mission.
• Personnel
proposé avec
de bonnes
expériences
dans le cadre
de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré
Les tâches du
personnel bien
définies

RAS

RAS

95,08
ème
2
Retenu

95,80
ER
1
Retenu

l’ensemble et très
cohérente. Tous les
points du mandat du
Consultant, annoncés
dans les TDR, ont été
abordés et traités
dans les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des
topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien
définies

Absence
d’expériences
similaires pour l’un
des topographes

90,80
ème
3
Retenu

Lot 7 – Etudes techniques d’aménagement de 443 ha de bas-fonds dans la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins
Groupement
Groupement CAFIGroupement
SOGEDAT
Groupement GID
DEC
B/GERTEC
AC3E/GTAH
CETRI
LTD/GREENSARL/MEMO SARL
DIC
Expérience
10
10
10
10
10
10
Plan de travail
28
29
26
27
28
27
et méthodologie
55,50
51
53,47
58,80
52,80
49,72
Le groupement
Le bureau a
Le groupement a
Le groupement a
propose le
Personnel
Le bureau a proposé
proposé le
proposé le même
proposé le même
même
même
le même personnel
RAS
personnel aux lots 4, personnel aux lots 4, personnel aux
personnel aux aux lots 5, 6 et 7
5, 6 et 7
5, 6 et 7
lots 1, 2, 3, 4,
lots 4, 5, 6 et 7
5, 6 et 7
• Possède plusieurs
• Possède plusieurs
• plusieurs
• plusieurs
• Possède plusieurs • Possède plusieurs
expériences similaires expériences similaires expériences
expériences
expériences
expériences similaires
dans les régions
dans les régions
similaires dans similaires dans similaires dans les
dans les régions
d’intervention du
d’intervention du
les régions
les régions
régions d’intervention d’intervention du
Projet ;
Projet ;
d’intervention
d’intervention du Projet ;
Projet ;
• Bonne
• Bonne
du Projet ;
du Projet ;
• Bonne
• Bonne
compréhension du
compréhension du
• Bonne
• Bonne
compréhension du
compréhension du
contexte de la mission, contexte de la mission, compréhension compréhension contexte de la
contexte de la mission,
des problèmes à
des problèmes à
du contexte de du contexte de mission, des
des problèmes à
résoudre, des objectifs résoudre, des objectifs la mission, des la mission, des problèmes à
résoudre, des objectifs
et des résultats
et des résultats
problèmes à
problèmes à
résoudre, des
et des résultats
attendus ;
attendus ;
résoudre, des résoudre, des objectifs et des
attendus ;
• A fait de très bonnes • A fait de très bonnes objectifs et des objectifs et des résultats attendus ;
• A fait de très bonnes
suggestions et
suggestions et
résultats
résultats
• A fait des
suggestions et
Points forts
recommandations sur recommandations sur attendus.
attendus.
suggestions et
recommandations sur
les TDR notamment le les TDR notamment le • La
• La
recommandations sur les TDR notamment
renforcement du
renforcement du
méthodologie méthodologie les TDR;
l’interpellation du maître
personnel clé par un
personnel clé par un
proposée est
proposée est • L’approche
d’ouvrage sur
pédologue ;
géotechnicien ;
cohérente avec cohérente avec méthodologie est très l’implication des
• L’approche
• L’approche
la vision du
la vision du
bien élaborée dans
collectivités locales
méthodologie est bien méthodologie est bien Projet pour la
Projet pour la l’ensemble et très
dans la mise œuvre du
élaborée dans
élaborée dans
réalisation de la réalisation de cohérente. Tous les projet ;
l’ensemble et très
l’ensemble et très
mission.
la mission.
points du mandat du • L’approche
cohérente. Tous les
cohérente. Tous les
• Personnel
• Personnel
Consultant, annoncés méthodologie est bien
points du mandat du
points du mandat du
proposé avec proposé avec dans les TDR, ont été élaborée dans
Consultant, annoncés Consultant, annoncés de bonnes
de bonnes
abordés et traités
l’ensemble et très
dans les TDR, ont été dans les TDR, ont été expériences
expériences
dans les détails.
cohérente. Tous les
abordés et traités dans abordés et traités dans dans le cadre dans le cadre • Personnel proposé points du mandat du
les détails
les détails.
de missions
de missions
avec de bonnes
Consultant, annoncés

12

Quotidien N° 2664 - Mercredi 18 Septembre 2019

Résultats provisoires
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires ;
• Calendrier du
personnel bien élaboré
• Les tâches du
personnel bien
définies.

Points faibles

Score total
Classement
Résultat

La quasi-totalité du
personnel clé n’a pas
une connaissance de
la zone d’intervention
du projet

93,50
ème
2
Retenu

• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien
définies
• La quasi-totalité du
personnel clé n’a pas
une connaissance de
la zone d’intervention
du projet
• l’un des topographes
proposés n’a pas
d’expériences
similaires
90
ème
4
Retenu

similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré

• Expériences
insuffisantes
pour les
topographes
• Brève
description des
attributions du
personnel clé
dans
l’organisation
du personnel
89,47
ème
5
Retenu

similaires ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré
• Les tâches
du personnel
bien définies

RAS

expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des
topographes ;
• Calendrier du
personnel bien
élaboré ;
• Les tâches du
personnel bien
définies

Absence
d’expériences
similaires pour l’un
des topographes

95,80
er
1
Retenu

90,80
ème
3
Retenu

dans les TDR, ont été
abordés et traités dans
les détails.
• Personnel proposé
avec de bonnes
expériences dans le
cadre de missions
similaires en dehors
d’un des
géophysiciens ;
• Les tâches du
personnel bien définies
• L’un des
géophysiciens
proposés n’a pas
d’expériences similaires
• La quasi-totalité du
personnel clé n’a pas
une connaissance de la
zone d’intervention du
projet ;
86,72
ème
6
Retenu

!
OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-003/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 30/04/2018 pour la fourniture et installation d’équipement de
vidéosurveillance (lot 01) et acquisition de GPS (lot 02) au profit de l’ONASER. Financement :
Budget ONASER, Gestion 2019 ;
REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2599 du mercredi 19 juin 2019
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES: //)//°2019-29/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du
26/06/2019
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 01 : Fourniture et installation d’équipement de vidéosurveillance
Non conforme : compression de vidéo caméra dôme intérieur
BM TECHNOLOGIES
40 560 000
40 560 000
(H.265 + / H.265 / H.2 64, MJPEG 2kbps à 16Mbps) ; absence
de fiche technique de la caméra PTZ. Offre hors enveloppe
Non conforme : compression de vidéo caméra dôme intérieur,
de la caméra externe tube non conforme (H.265 + / H.265 /
H.264, MJPEG 32kbps à 16Mbps) ; sortie d’image de la caméra
dôme intérieur ; de la caméra externe tube ; de la caméra PTZ
((2560*1440) ; gamme verticale de la caméra PTZ non conforme
Alink Telecom
13 437 067 15 855 739 13 437 199 15 855 895
(- 15° à 90°) ; consommation de la caméra PTZ non conforme ;
poids non conforme ; consommation du serveur de
vidéosurveillance non conforme. Variation due à une
incohérence entre les prix unitaires en lettres et en chiffres aux
items 2 ; 4 et 8.
Conforme : Variation due à une incohérence entre les prix
NOUVELLES
17 155 000 20 242 900 18 650 000 22 007 000 unitaires en lettres et en chiffres aux items 2 ; 3 et 9, rabais mal
TECHNOLOGIES SARL
formulé. variation de 8.71%
ATTRIBUTAIRE : NOUVELLES TECHNOLOGIES SARL pour un montant de Dix-huit millions six cent cinquante mille (18 650 000) francs CFA
HTVA et un montant de Vingt-deux millions sept mille (22 007 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 02 : acquisition de GPS
ISONET
18 990 750 22 409 085 18 990 750 22 409 085 Conforme : offre hors enveloppe
ASTECH
9 700 000
9 700 000
Non conforme : offre anormalement basse
INNOTEC
Burkina
14 180 000 16 732 400 14 180 000 16 732 400 Conforme : offre hors enveloppe
SARL
Non conforme : absence de altimètre barométrique et du
Alink Telecom
9 611 712
11 341 820
9 611 650 11 341 747
compas électronique.
Non conforme : écran non conforme (160*240 pixels proposé
contre Transflectif TFT 65000 couleurs, 240*320 pixels
A G SARL
15 250 000 17 995 000 15 250 000 17 995 000 demandé) ; taille de l’écran non conforme (2,6’’ proposé contre
2,2’’ demandé), autonomie non conforme (16h proposé contre
25h demandé) offre hors enveloppe
PROGRESS
TECHNOLOGIES
ET 15 580 000
15 580 000
Conforme : offre hors enveloppe
ENERGIES
SAMWEL électronics
11 163 750 13 173 225 11 163 750 13 173 225 conforme
ATTRIBUTAIRE : SAMWEL électronics pour un montant de Onze millions cent soixante-trois mille sept cent cinquante (11 163 750) francs CFA
HTVA et un montant de Treize millions cent soixante-treize mille deux cent vingt-cinq (13 173 225) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
trente (30) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2019-06/MFPTPS/SG/DMP DU 29/07/2019 relative
à la sélection d’un bureau d’études pour le suivi-contrôle et de coordination des travaux de réhabilitation et extension du Tribunal Administratif de
Ouagadougou - FNANCEMENT : Prêt (IDA) - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°2649 du 28/08/2019
NOMBRE DE PLIS RECUS : Dix (10) - DATE D’OUVERTURE : 05/09/2019

Nom des bureaux
d’études

A.I.E.S SARL

Domaine
d’intervention

10

Références du
candidat
concernant
l’exécution des
marchés
similaires

0

L’organisation
technique et
managériale du
cabinet

05

Les qualifications
générales et le Total
nombre de
Rang Observations
/100
personnels
professionnels

15

30

Non retenu
-Discordance entre l’année
d’obtention du diplôme
présenté (2015) et celui
présenté dans son CV (2013),
absence de précision sur les
années de réalisation des
missions similaires
-Attestation provisoire de
KORA Cheick Oumar expirée
10ème depuis 2014
diplôme non conforme
-Certains marchés similaires et
attestations de bonne fin
douteux. ---Marchés similaires
illisibles.
-Organisation managériale
passable
-Pour avoir fourni au moins une
référence non authentique

BURKINA TUMA

10

0

03

21

34

Non retenu
-Copies non légalisées des
diplômes et CV non signés de
personnels clés,
- Certains marchés similaires
9eme et attestations de bonne fin
douteux.
-Absence de méthodologie de
travail, planning non signé
-Pour avoir fourni au moins une
référence non authentique

CAEM SARL/CA2E

10

25

02

30

67

Non retenu
6ème -Absence d’organisation
technique et managériale.

B2i

10

50

08

30

98

CINCAT
INTERNATIONAL-SA

10

50

05

26

91

4ème Retenu

CEITP

10

35

05

30

80

5ème Retenu

ACET-BTP.IC SARL
GEFA SARL
ENG.S.SARL
MASSIVE DYNAMIC
SARL

10

50

06

30

96

2ème Retenu

A.C CONCEPT

10

50

05

30

95

3ème Retenu

52

Non retenu
7ème Absence de description de
l’organisation managériale du
groupement.

42

Non retenu
-Absence de marches
similaires contractées avec une
8ème
autorité publique,
-Absence d’une organisation
managériale du candidat

CRESI
ENGINEERING.
SARL/BRESI SARL

SIMPLY OUR
GENIUS

Conclusion

14

10

10

10

0

02

02

30

30

1er

Retenu

Le bureau International d’Ingénierie (B2i) est retenu pour la suite de la procédure
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Appel d’Offres N° 2019- 001 /RBMH/PBL/CBNA/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de BANA
(7 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2611 du Lundi 05 juillet
2019 ; Date de dépouillement : 09 août 2019 ; Financement : Budget communal/PACT, Gestion 2019 ; Nombre de plis reçus : neuf (09)
Soumission
Montant F CFA H TVA
Observations
naires
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lu :
Lu :
Lu :
E C O S- 24 312 209
8 165 040
24 703 910
Conforme
AFRIQ
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
24 312 209
8 165 040
24 703 910
Lu :
Lu :
Lu :
Lu :
18 923 339 29 150 520 6 904 050
9 721 000
EFOF
Conforme
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
18 923 339 29 150 520 6 904 050
9 721 000
Lu :
Lu :
18 454 827
16 712 700
Non conforme: Chiffre d’affaires moyen
TAM-WE
inférieur à 50 millions
Corrigé:
Corrigé:
18 454 827
16 712 700
Lu :
Conforme :
SO.GEC.
19 464 651
Discordance entre les prix unitaires en
BTP SARL
Corrigé:
chiffres et en lettres à l’item 8.2
19 426 545
Lu :
Lu :
Conforme
19 907 810 28 051 322
Lot 2 : erreur de sommation des sous totaux
PGS SARL
Corrigé:
Corrigé:
1.1 ; V et 7.
20 426 606 28 051 322
Erreur de quantité aux items III.9 et V.7
Lu :
Lu :
Lu :
38 792 130
10 996 820 24 453 330 Non conforme: Chiffre d’affaires moyen
EIGCTP
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé: inférieur à 50 millions
38 792 130
10 996 820 24 453 330
Non conforme: *Absence du diplôme du
chef de chantier, des menuisiers et des
Lu :
Lu :
Lu :
soudeurs ;
6 845 880
10 809 980 21 628 940
* Chiffre d’affaires non délivré par un
GST
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
service des impôts
6 845 880
10 809 980 21 628 940
*les documents du matériel roulant ne sont
pas légalisés
Non conforme: *Chiffre d’affaires moyen
Lu :
inférieur à 50 millions ;
6 844 880
*les menuisiers et les soudeurs n’ont pas la
EKAF
Corrigé:
compétence requise
6 844 880
*Absence de l’assurance et de la visite
technique du véhicule de liaison
Lu :
EGPZ
16 726 623
Conforme
SARL
Corrigé:
16 726 623
Lot 1 : E C O S-AFRIQ pour un montant hors taxes de vingt-quatre millions trois cent douze mille deux cent neuf (24 312 209) F
CFA avec un délai d’exécution quatre vingt dix (90) jours.
Lot 2 : E F O F pour un montant TTC de vingt-deux millions trois cent vingt-neuf mille cinq cent quarante (22 329 540) F CFA
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 3 : P G S pour un montant hors taxes de vingt-huit millions cinquante un mille trois cent vingt-deux (28 051 322) F CFA avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 4 : E F O F pour un montant TTC de huit millions cent quarante-six mille sept cent soixante-dix-neuf (8 146 779) F CFA avec
un délai d’exécution de quatre soixante (60) jours.
Lot 5 : E G P Z pour un montant TTC de dix-neuf millions sept cent trente-sept mille quatre cent quinze (19 737 415) F CFA avec
un délai d’exécution de quatre soixante (60) jours.
Lot 6 : E F O F pour un montant TTC de onze millions quatre cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt (11 470 780) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 7 : E C O S-AFRIQ pour un montant hors taxes de vingt-quatre millions sept cent trois mille neuf cent dix (24 703 910) F CFA
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix n°2019-02/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 25 juillet 2019 relative aux travaux de réalisation de deux forages positifs dans
les villages de Tissi et de Téri-Rimaïbé au profit de la commune de Gassan; Financement : budget communal/ Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2019 ; Quotidien n°2633 du mardi 06 août 2019, p43 ;
Date de dépouillement : vendredi 16 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 05.
Montant en franc Cfa
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé Rang
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
- CV du personnel clé (chef de mission, foreur, opérateur
d’essai de pompage) fait dans l’ordre chronologique au lieu de
IGA
10 540 000 12 437 200
- l’ordre chronologique inverse (cf. DAO/P.41)
- Pièces administratives non fournies en dépit de l’invitation
par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze
(72) heures.
Non Conforme
- CV du personnel clé (chef de mission, foreur, opérateur
d’essai de pompage) présenté pêle- mêle au lieu de l’ordre
Belko Distribution
10 980 000 12 956 400
- chronologique inverse (cf. DAO/P.41)
et Services
- Pièces administratives non fournies en dépit de l’invitation
par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze
(72) heures.
Non Conforme
-Offre anormalement basse car inférieure à 0,85M
S.AP.E.C. Sarl
9 550 000 11 269 000
M=0 ,85E +0,4p=13 637 591
0,85M=11 591 952 FCFA TTC
er
2SI SARL
10 941 600 12 911 088
1
Conforme
Non conforme
- Absence de certificat et d’attestation de travail pour le foreur
- Offre anormalement élevée car supérieure à 1,15M
M=1,15E +0,4p=13 637 591
DOHA-AFRICA
13 828 000 16 317 040
- 1,15M=15 683 230 FCFA TTC
- Pièces administratives non fournies en dépit de l’invitation
par la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze
(72) heures.
- Absence de l’original de la caution bancaire (ECOBANK)
2SI SARL: pour un montant de Dix millions neuf cent quarante et un mille six cents (10 941 600) francs CFA HT soit douze
Attributaire
millions neuf cent onze mille quatre-vingt-huit (12 911 088) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.
Demande de prix n°2019-03/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 29 juillet 2019 relative aux travaux de construction du bâtiment de la radio
municipal au profit de la commune de Gassan.; Financement : budget communal/ Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT),
gestion 2019 ; Quotidien n°2633 du mardi 06 août 2019, p43 ; Date de dépouillement : vendredi 16 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 03
Montant en franc Cfa
Montant
Soumissionnaires
Rang
Observations
Montant lu
corrigé
HT
TTC
HT
TTC
er
FA.C.I.L. Sarl
8 072 840
9 525 951
1
Conforme
Non Conforme
-Pièces administratives non fournies en dépit de l’invitation par
Ets SAMA et Frères 8 101 819
9 560 146
la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72)
heures.
Non Conforme
- Pièces administratives non fournies en dépit de l’invitation par
la CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72)
S.A.A.BTP.SARL 10 446 631
heures.
- CV du personnel clé (chef de chantier, Maçon) fait dans l’ordre
chronologique au lieu de l’ordre chronologique inverse (cf.
DAO/P.41).
FA.C.I.L. Sarl: pour un montant de Huit millions soixante-douze mille huit cent quarante (8 072 840) francs CFA HT soit
Attributaire
Neuf millions cinq cent vingt-cinq mille neuf cent cinquante et un (9 525 951) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Demande de prix n°2019-04/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 29 juillet 2019 relative aux travaux de construction d’un magasin à la Mairie au
profit de la commune de Gassan.; Financement : budget communal/ Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), gestion 2019 ;
Quotidien n°2633 du mardi 06 août 2019, p43 ; Date de dépouillement : vendredi 16 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 04.
Montant en franc Cfa
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé Rang
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
-Pièces administratives non fournies en dépit de
EAMAF
8 870 672 10 467 393
l’invitation par la CCAM à les produire dans un délai de
soixante-douze (72) heures.
er
Ets SAMA et Frères 8 782 220 10 363 020
1
Conforme
Non Conforme
- Pièces administratives non fournies en dépit de
S.A.A.BTP.SARL 11 612 988
l’invitation par la CCAM à les produire dans un délai de
soixante-douze (72) heures.
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E.T.B.S.M

Attributaire

- CV du personnel clé (chef de chantier et maçon) fait
dans l’ordre chronologique au lieu de l’ordre
chronologique inverse (cf. DAO/ P.41).
Non Conforme
- Pièces administratives non fournies en dépit de
l’invitation par la CCAM à les produire dans un délai de
soixante-douze (72) heures.
11 368 308 13 414 683 14 773 750
17 433 025
- Facture n°0024-2013/A du 02 /02/2013 non légalisée
concernant l’ensemble du matériel (bétonnière,
compacteur et vibreur à aiguille).
- Offre financière écartée, car la variation de l’offre est
de 53,34%, supérieure à 15% (cf. DAO P 13).
Ets SAMA et Frères: pour un montant de Huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille deux cent vingt (8 782 220) francs
CFA HT soit dix millions trois cent soixante-trois mille vingt (10 363 020) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours.

Demande de prix n°2019-05/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 29 juillet 2019 relative aux travaux de construction d’un bloc de trois (3) salles de
classe + bureau + magasin à l’école « B » de Djimbara au profit de la commune de Gassan; Financement : budget communal/ Ressources
Transférées de l’Etat (MENAPLN), gestion 2019 ; Quotidien n°2633 du mardi 06 août 2019, p44 ;
Date de dépouillement : vendredi 16 août 2019 ; Nombre de plis reçus : 05.
Montant en franc Cfa
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé Rang
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
- Expérience globale en travaux du chef de chantier 4
ans au lieu de 5 ans demandé par le DAO, p22.
EAMAF
19 697 592
23 243 159
- Pièces administratives non fournies en dépit de
l’invitation par la CCAM à les produire dans un délai
de soixante-douze (72) heures.
Non conforme
- Pièces administratives non fournies en dépit de
Ets SAMA et Frères 19 111 470
22 551 535
l’invitation par la CCAM à les produire dans un délai
de soixante-douze (72) heures.
Non conforme
- Pas de reçu d’achat ou facture de petits matériels
- Erreur de chiffre au niveau de l’item 5.5 (lire 200 en
FA.C.I.L. Sarl
19 500 841
23 010 992 19 319 047
22 796 475
lettre au lieu de 2000 en chiffre)
- Pièces administratives non fournies en dépit de
l’invitation par la CCAM à les produire dans un délai
de soixante-douze (72) heures.
er
SEGCH-AFRICA
18 050 062
1
Conforme
Non conforme
- CV du personnel clé (chef de chantier et Maçon) fait
dans l’ordre chronologique au lieu de l’ordre
E.SA.C Sarl
18 430 412
21 747 886
chronologique inverse (cf. DAO/P.41)
- Pièces administratives non fournies en dépit de
l’invitation par la CCAM à les produire dans un délai
de soixante-douze (72) heures.
SEGCH-AFRICA: pour un montant de Dix-huit millions cinquante mille soixante-deux (18 050 062) francs CFA HT
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
EXTRAIT DE DECISION N°2019-L0332/ARCOP/ORD du 13 août 2019
Demande de prix N° 2019-001/RBMH/PNYL/CGSN/SG/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
commune de GASSAN, date de dépouillement : 21 /06/2019 ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2019, ressources transférées (MENA)
publication de l’avis RMP N°2594 du mercredi 12 juin 2019; date de dépouillement : 21 juin 2019 ; nombre de plis reçus : 04
Propositions financières
Soumissionnaires
Observation
lus
Corrigés Rang
HT
TTC
HT TTC
Non conforme :
Offre anormalement basse car inférieur à 0,85M
KDS INTER
10 875 000
11 530 830
M=0 ,85E +0,4p=13 619 636
0,85M=11576691 FCFA TTC
Non Conforme :
Offre anormalement basse car inférieur à 0,85M
EKORIF
10 520 000
M=0 ,85E +0,4p=13 619 636
0,85M=11576691 FCFA TTC
Non Conforme :
- pièces administratives non fournies en dépit de l’invitation par la
CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
CHARBEL
13 113000
- protège cahier transparent fourni au lieu de protèges cahiers bleu,
jaune, rouge et vert demandé par le dossier
Non Conforme :
- pièces administratives non fournies en dépit de l’invitation par la
LPC
15120000
CCAM à les produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
- protège cahier bleu fourni au lieu de protèges cahiers bleu, jaune,
rouge et vert demandé par le dossier
Attributaire
Infructueux suite au réexamen des offres.
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AGENCE DE L’EAU DES CASCADES!
Demande de prix N°2019-03 /MEA/SG/AEC/PRM relatif à l’acquisition de matériels de clôture pour la protection des sources d’eau de Wolonkoto
au profit de l’Agence de l’Eau des Cascades. - Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien N°2650 du jeudi 29 août 2019 - Convocation CAM : N° 2019- 00043/MEA/SG/AEC/PRM du 05 septembre 2019
Date de dépouillement : Mardi 10 septembre 2019 - Nombre de plis reçu : Lot unique : Un (01) pli
Date de délibération : Jeudi 12 septembre 2019!
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en FCFA!
en F CFA!
en FCFA!
en F CFA!
Observations!
!
HTVA!
HTVA!
TTC!
TTC!
All equipements Sarl!
9 830 000!
9 830 000!
11 599 400!
11 599 400!
CONFORME!
All equipement pour un montant de : Neuf millions huit cent trente mille (9 830 000) frs CFA HTVA / Onze millions
ATTRIBUTAIRE
cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent (11 599 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours.
Demande de prix N°2019-01 /MEA/SG/AEC/PRM relatif aux travaux de construction d’une clôture, guérite bureau, d’une toilette externe deux
postes et d’un parking pour 14 véhicules au profit de l’Agence de l’Eau des Cascades - Financement : Budget AEC/ETAT Gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien N°2650 du jeudi 29 août 2019 - Convocation CAM : N° 2019- 00042/MEA/SG/AEC/PRM du 05 septembre 2019
Date de dépouillement : Mardi 10 septembre 2019 - Nombre de plis reçu :Lot 1 : Un (01) pli ; Lot 2 : Un (01) pli
Date de délibération : Jeudi 12 septembre 2019!
Lot 1 : Travaux de construction d’une clôture, guérite bureau, d’une toilette externe deux postes
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
en FCFA!
en F CFA!
en FCFA!
en F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
HTVA!
TTC!
TTC!
CIRA-BTP!
31 918 926!
31 918 926!
-!
-!
CONFORME!
Lot 1 : CIRA-BTP pour un montant de : Trente un millions neuf cent dix-huit mille neuf cent vingt-six (31 918 926) frs
ATTRIBUTAIRE
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un parking pour 14 véhicules!
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
en FCFA!
en F CFA!
en FCFA!
en F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
HTVA!
TTC!
TTC!
"!
EDEN!
15 531 180!
15 531 180!
-!
CONFORME!
Lot 2: EDEN pour un montant de : Quinze millions cinq cent trente un mille cent quatre-vingt (15 531 180) frs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix N°2019-02 /MEA/SG/AEC/PRM relatif aux travaux de délimitation de la bande de servitude des barrages de Toussiana,
Loumana et Diéri au profit de l’Agence de l’Eau des Cascades - Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien N°2650 du jeudi 29 août 2019 - Convocation CAM : N° 2019- 00041/MEA/SG/AEC/PRM du 05 septembre 2019
Date de dépouillement : Mardi 10 septembre 2019 - Nombre de plis reçu : Lot 1: Trois (03) plis ; Lot 2: Deux (02) plis ;
Date de délibération : Jeudi 12 septembre 2019!
Lot 1 : Travaux de délimitation de la bande de servitude du barrage de Toussiana
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
en FCFA!
en F CFA!
en FCFA!
en F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
HTVA!
TTC!
TTC!
CONFORME : Déjà Attributaire des lots : 2
ETH-GCT!
7 569 643!
7 569 643!
8 932 179!
8 932 179!
et 3!
CONFORME : Attributaire du fait que ETHECIN-SARL!
8 451 635!
8 451 635!
-!
-!
GCT est attributaire des lots 2 et 3!
CA-CERVICE SARL!
8 536 325!
8 536 325!
-!
-!
CONFORME!
Lot 1 : ECIN SARL pour un montant de : Huit millions quatre cent cinquante un mille six cent trente-cinq (8 451 635)
ATTRIBUTAIRE
frs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Travaux de délimitation de la bande de servitude du barrage de Loumana!
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en FCFA!
en F CFA!
en FCFA!
en F CFA!
Observations!
!
HTVA!
HTVA!
TTC!
TTC!
ETH-GCT!
8 269 643!
8 269 643!
9 758 179!
9 758 179!
CONFORME!
CA-SERVICES!
8 736 325!
8 736 325!
-!
-!
CONFORME!
Lot 2 : ETH-GCT pour un montant de : Huit millions deux cent soixante-neuf mille six cent quarante-trois (8 269 643)
ATTRIBUTAIRE
frs CFA HTVA /Neuf millions sept cent cinquante-huit mille cent soixante-dix-neuf (9 758 179) frs CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : Travaux de délimitation de la bande de servitude du barrage de Diéri!
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
en FCFA!
en F CFA!
en FCFA!
en F CFA!
Observations!
!
HTVA!
HTVA!
TTC!
TTC!
ETH-GCT!
5 713 095!
5 713 095!
6 741 452!
6 741 452!
CONFORME!
Lot 3 : ETH-GCT pour un montant de : cinq millions sept cent treize mille quatre-vingt-quinze (5 713 095) frs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA/ Six millions sept cent quarante un mille quatre cent cinquante-deux (6 741 452) frs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
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REGION DU CENTRE!
DE DEMANDE DE PRIX N°2019-17/CO/M/DCP : Acquisition d’encres pour photocopieurs au profit de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget Communal - Publication : Revue des Marchés Publics N°2617 du 15 juillet 2019
Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 25 juillet 2019!
Montant en F CFA TTC!
Conformité
N°! Soumissionnaires!
Rang! Observation!
technique!
Lu publiquement! Corrigé!
Non recevable
Formulaires de la section III de la DPX non fournis
IMPACT
01!
12 375 250!
--!
--!
--!
(Formulaires des marchés en cours d’exécution, des
INFORMATIQUE!
marchés résiliés au cours des 12 derniers mois et des
litiges en cours)!
02! CGF!
13 144 020!
--!
Conforme!
2ème! Conforme!
Non recevable
ART TECHNOLOGY
Formulaires de la section III de la DPX non renseignés
03!
11 984 994!
--!
--!
--!
SARL!
(Formulaires des marchés en cours d’exécution et des
marchés résiliés au cours des 12 derniers mois)!
04! YIENTELLA SARL!
13 584 160!
--!
Conforme!
3ème! Conforme!
05! SONERCO SARL!
12 751 080!
--!
Conforme!
1er!
Conforme!
Non recevable
Formulaires de la section III de la DPX non fournis
06! SLCBGB!
13 735 200!
--!
--!
--!
(Formulaires des marchés résiliés au cours des 12
derniers mois et des litiges en cours)!
Non recevable
Formulaires de la section III de la DPX non fournis
07! DUNAMIS SARL!
12 000 010!
--!
--!
--!
(Formulaires des marchés en cours d’exécution, des
marchés résiliés au cours des 12 derniers mois et des
litiges en cours)!
SONERCO SARL avec un montant de douze millions sept cent cinquante un mille quatre-vingt (12 751 080) F
ATTRIBUTAIRE!
CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours.!
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019-08/CO/M/DCP :Acquisition de fournitures de voirie au profit de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2628 du mardi 30 juillet 2019
Date d’ouverture : 14 Août 2019 - Date de délibération : 05 septembre 2019!
Montants!
Conformité
N°! Soumissionnaire!
Variation!
Rang! Observations!
Corrigés en F
technique!
Lus en F CFA!
CFA!
Offre technique :
Non conforme pour insuffisance de
marchés similaires justifiés (un
Min : 51 908 200 TTC
marché similaire en matière de
PLANETE
Max : 71 508 000 TTC
01!
Non conforme!
--!
--!
--!
fournitures de voirie fourni en lieu et
SERVICES
!
place des deux marchés similaires
!
exigés par le DAO)
Offre financière :
Non analysée!
ADAM’S
Offre technique :
COMMERCE &
Min : 53 645 396 TTC
Conforme
02!
Conforme!
--!
--!
1er!
Max : 71 386 460 TTC!
DISTRIBUTION
Offre financière :
(ACD)!
RAS!
ADAM’S COMMERCE ET DISTRIBUTION (ACD) avec un montant minimum de cinquante-trois millions six cent
quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt-seize (53 645 396) F CFA TTC et un montant maximum de soixante-onze
Attributaire
millions trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent soixante (71 386 460) F CFA TTC. Le délai de livraison est de quinze
!
(15) jours pour chaque commande.!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-08/CO/M/AMGT/PDDO II :Recrutement d’un consultant pour la prestation de Maîtrise d’œuvre Sociale
dans le cadre du Projet de Développement Durable de Ouagadougou phase II!
Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou Phase II - Financement : Agence Française de Développement
Date d’ouverture : 31 janvier 2019 - Date de délibération : 23 juillet 2019!
BACED
PERSPECTIVE, GRET et
GEDES et
!
AC3E!
SARL!
GROUPE HUIT!
ACERD!
Présentation de l’offre /2pts!
2 pts!
2 pts!
2 pts!
2 pts!
expérience spécifique du
consultant applicable à la
0 pts
2,25 pts
mission (2,25 points par
Aucune expérience similaire justifiée
4,5 pts!
4,5 pts!
Une seule expérience justifiée!
dans les 05 dernières années!
projet similaire plafonné à 4
projets)!
Adéquation de méthodologie
13 pts!
16 pts!
11 pts!
18 pts!
avec le plan de travail /19pts!
28 ,98
38,54 pts
Chef de mission :
Chef de mission :
-aucune expérience justifiée de travail avec le
-2 projets similaires justifiés pour avoir
Qualifications et expérience
consultant ;
conduit en tant que chef de mission
55,66 pts!
53,80 pts!
du personnel-clé pour la
-expérience spécifique inférieur à 10 ans
des activités d’intermédiation sociale
mission/65pts!
Expert en aménagement urbain :
d’acteur de projet urbain dans le cadre
-un projet similaire en tant qu'Expert technique en d’aménagement d’infrastructures et de
maitrise d'œuvre sociale dans le cadre de projets
construction/réhabilitation
urbains d'ampleur similaire auprès de collectivités
d’équipement publics et dans
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locales et/ou d'agences municipales
- aucune expérience similaire pour avoir conduit en
tant qu'Expert technique des activités
d'intermédiation sociale d'acteurs de projets
urbains, dans le cadre d'aménagement
d'infrastructures et de construction/ Réhabilitation
d'équipement publics et dans l'accompagnement à
la mise en œuvre en place de nouvelles modalités
de gestion, notamment concernant des
équipements marchands.
Expert en communication :
-02 projets similaires justifiés pour avoir conduit en
tant qu'Expert en communication des activités de
communication et d'intermédiation sociale auprès
des collectivités locales dans le cadre de projets
urbains notamment d'aménagement
d'infrastructures et de construction/réhabilitation
d'équipements publics au lieu de 03 projets ;
- pas d’expérience de travail justifié avec le
consultant ;
Superviseur 1 :
- aucune expérience spécifique pour avoir
coordonné en tant que superviseur le travail d'une
équipe d'enquêteurs terrain et/ou d'animateurs
dans le cadre de projets urbains d'ampleur
similaire auprès de collectivités locales et/ou
d'agences municipales ;
- Pas d’expérience justifiée en tant que superviseur
dans la mise en œuvre des outils de
communication dans le cadre de projet urbain ;
- Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant
qu'superviseur mis en œuvre une opération de
déplacement et/ou de réinstallation de population
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
d'équipement publics (équipements marchands,
voiries, etc.)
- pas de mention d’une langue locale sur le CV

l’accompagnement à la mise en place
de nouvelles modalités de gestion
notamment concernant des
équipements marchands ;
-pas de mention d’une langue locale
sur le CV
Expert en aménagement urbain :
- expérience spécifique non justifiée
avec des attestations de travail ;
- aucune expérience similaire pour
avoir conduit en tant qu'Expert
technique des activités
d'intermédiation sociale d'acteurs de
projets urbains, dans le cadre
d'aménagement d'infrastructures et de
construction/ Réhabilitation
d'équipement publics et dans
l'accompagnement à la mise en
œuvre en place de nouvelles
modalités de gestion, notamment
concernant des équipements
marchands ;
-aucune expérience de travail justifié
avec le consultant ;
Expert en communication :
-l’expert présente une attestation
provisoire de son diplôme dans la
date d’obtention(2007) ne coïncide
pas avec ce qu’il a mentionné dans
son CV (2002) ;
-pas d’expérience spécifique justifié
avec le consultant ;
Superviseur 1 :
-Pas d’expérience spécifique justifiée
comme superviseur en conduite d’une
opération de déplacement et/ou de
réinstallation de population dans le
cadre de la réalisation
Superviseur 2 :
d'infrastructures ou d'équipement
-Pas d’expérience spécifique supérieure ou égale
publics (équipements marchands,
à 05 ans ;
voiries, etc.)
-pas d’expérience justifiée en tant que superviseur,
mise en œuvre de communication dans le cadre
de projet urbain ;
Superviseur 2 :
- pas d’expérience justifiée en tant que superviseur -Pas d’expérience justifiée en tant que
pour la conduite d’une opération de déplacement
superviseur dans la mise en œuvre
et/ou de réinstallation de population dans le cadre des outils de communication dans le
de la réalisation d'infrastructures ou d'équipement
cadre de projet urbain ;
publics (équipements marchands, voiries, etc.) ;
- pas d’expérience justifiée en tant
- pas d’expérience de travail justifié avec le
que superviseur pour la conduite
consultant
d’une opération de déplacement et/ou
- pas de mention d’une langue locale sur le CV
de réinstallation de population dans le
cadre de la réalisation
Animateur 1 :
d'infrastructures ou d'équipement
Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant
publics (équipements marchands,
qu'animateur mis en œuvre une opération de
voiries, etc.) ;
déplacement et/ou de réinstallation de population
-pas d’expérience de travail justifié
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
avec le consultant ;
d'équipement publics (équipements marchands,
Animateur 1 :
voiries, etc.) ;
-Pas d'expérience justifiée pour avoir
Animateur 2 :
en tant qu'animateur mis en œuvre
- relevé de notes du BAC fourni en lieu et place du une opération de déplacement et/ou
diplôme ou une attestation de succès;
de réinstallation de population dans le
- Pas d'expérience justifiée pour avoir en tant
cadre de la réalisation
qu'animateur mis en œuvre une opération de
d'infrastructures ou d'équipement
déplacement et/ou de réinstallation de population
publics (équipements marchands,
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
voiries, etc.)
d'équipement publics (équipements marchands,
Animateur 2 :
voiries, etc.) ;
-Pas d'expérience justifiée pour avoir
Animateur 3 :
en tant qu'animateur mis en œuvre
-Une seul expérience justifié en tant qu'animateur une opération de déplacement et/ou
ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation, de réinstallation de population dans le
d'information, de communication, de dialogue et de
cadre de la réalisation
concertation, dans le cadre de projets urbains
d'infrastructures ou d'équipement
notamment d'aménagement d'infrastructures et de
publics (équipements marchands,
construction/réhabilitation d'équipement publics au
voiries, etc.)
lieu de 03;
- pas de mention d’une langue locale
- par d’expérience similaire justifié pour avoir en
sur le CV
tant qu'animateur mis en œuvre d'une opération de
Animateur 3 :
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déplacement et/ou de réinstallation de population
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
d'équipement publics (équipements marchands,
voiries, etc.) ;
- moins de 2 ans d’expérience de travail justifié
avec le consultant
Animateur 4 :
- Une seul expérience justifié en tant qu'animateur
ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation,
d'information, de communication, de dialogue et de
concertation, dans le cadre de projets urbains
notamment d'aménagement d'infrastructures et de
construction/réhabilitation d'équipement publics au
lieu de 03;
-pas d’expérience justifié pour avoir en tant
qu'animateur mis en œuvre d'une opération de
déplacement et/ou de réinstallation de population
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
d'équipement publics (équipements marchands,
voiries, etc.) ;
- moins de 2 ans d’expérience de travail justifié
avec le consultant
Animateur 5 :
pas d’expérience justifié pour avoir en tant
qu'animateur mis en œuvre d'une opération de
déplacement et/ou de réinstallation de population
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
d'équipement publics (équipements marchands,
voiries, etc.) ;
Animateur 6 :
-Pas d’expérience spécifique comme animateur
dans le cadre d’un projet urbain ;
- aucune expérience justifiée en tant qu'animateur
ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation,
d'information, de communication, de dialogue et de
concertation, dans le cadre de projets urbains
notamment d'aménagement d'infrastructures et de
construction/réhabilitation d'équipement publics
- pas d’expérience justifié pour avoir en tant
qu'animateur mis en œuvre d'une opération de
déplacement et/ou de réinstallation de population
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
d'équipement publics (équipements marchands,
voiries, etc.)
- pas d’expérience de travail justifié avec le
consultant
Animateur 7 :
-Pas d’expérience spécifique comme animateur
dans le cadre d’un projet urbain ;
- aucune expérience justifiée en tant qu'animateur
ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation,
d'information, de communication, de dialogue et de
concertation, dans le cadre de projets urbains
notamment d'aménagement d'infrastructures et de
construction/réhabilitation d'équipement publics
- pas d’expérience justifié pour avoir en tant
qu'animateur mis en œuvre d'une opération de
déplacement et/ou de réinstallation de population
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
d'équipement publics (équipements marchands,
voiries, etc.)
Animateur 8 :
- Pas d’expérience spécifique comme animateur
dans le cadre d’un projet urbain ;
- aucune expérience justifiée en tant qu'animateur
ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation,
d'information, de communication, de dialogue et de
concertation, dans le cadre de projets urbains
notamment d'aménagement d'infrastructures et de
construction/réhabilitation d'équipement publics ;
- pas d’expérience justifié pour avoir en tant
qu'animateur mis en œuvre d'une opération de
déplacement et/ou de réinstallation de population
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
d'équipement publics (équipements marchands,
voiries, etc.)
- pas d’expérience de travail justifié avec le
consultant
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-Pas d'expérience justifiée pour avoir
en tant qu'animateur mis en œuvre
une opération de déplacement et/ou
de réinstallation de population dans le
cadre de la réalisation
d'infrastructures ou d'équipement
publics (équipements marchands,
voiries, etc.)
- pas de mention d’une langue locale
sur le CV
Animateur 4 :
-Pas d'expérience justifiée pour avoir
en tant qu'animateur mis en œuvre
une opération de déplacement et/ou
de réinstallation de population dans le
cadre de la réalisation
d'infrastructures ou d'équipement
publics (équipements marchands,
voiries, etc.) ;
- pas de mention d’une langue locale
sur le CV
Animateur 5 :
-Pas d'expérience justifiée pour avoir
en tant qu'animateur mis en œuvre
une opération de déplacement et/ou
de réinstallation de population dans le
cadre de la réalisation
d'infrastructures ou d'équipement
publics (équipements marchands,
voiries, etc.) ;
- pas de mention d’une langue locale
sur le CV
Animateur 6 :
-Pas d'expérience justifiée pour avoir
en tant qu'animateur mis en œuvre
une opération de déplacement et/ou
de réinstallation de population dans le
cadre de la réalisation
d'infrastructures ou d'équipement
publics (équipements marchands,
voiries, etc.)
- pas de mention d’une langue locale
sur le CV
Animateur 7 :
Pas d'expérience justifiée pour avoir
en tant qu'animateur mis en œuvre
une opération de déplacement et/ou
de réinstallation de population dans le
cadre de la réalisation
d'infrastructures ou d'équipement
publics (équipements marchands,
voiries, etc.)
Animateur 8 :
-Pas d'expérience justifiée pour avoir
en tant qu'animateur mis en œuvre
une opération de déplacement et/ou
de réinstallation de population dans le
cadre de la réalisation
d'infrastructures ou d'équipement
publics (équipements marchands,
voiries, etc.) ;
- pas de mention d’une langue locale
sur le CV
Animateur 9 :
-Pas d'expérience justifiée pour avoir
en tant qu'animateur mis en œuvre
une opération de déplacement et/ou
de réinstallation de population dans le
cadre de la réalisation
d'infrastructures ou d'équipement
publics (équipements marchands,
voiries, etc.) ;
- pas de mention d’une langue locale
sur le CV
Animateur 10 :
-Pas d'expérience justifiée pour avoir
en tant qu'animateur mis en œuvre
une opération de déplacement et/ou
de réinstallation de population dans le
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Participants des
ressortissants nationaux en
tant que personnel-clé /5pts!
Total /100!
Observations!

Animateur 9 :
cadre de la réalisation
- Pas d’expérience spécifique comme animateur
d'infrastructures ou d'équipement
dans le cadre d’un projet urbain ;
publics (équipements marchands,
- aucune expérience justifiée en tant qu'animateur
voiries, etc.) ;
ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation, - pas de mention d’une langue locale
d'information, de communication, de dialogue et de
sur le CV
concertation, dans le cadre de projets urbains
notamment d'aménagement d'infrastructures et de
!
construction/réhabilitation d'équipement publics ;
- pas d’expérience justifié pour avoir en tant
qu'animateur mis en œuvre d'une opération de
déplacement et/ou de réinstallation de population
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
d'équipement publics (équipements marchands,
voiries, etc.)
- pas d’expérience de travail justifié avec le
consultant
Animateur 10 :
- Pas d’expérience spécifique comme animateur
dans le cadre d’un projet urbain ;
- aucune expérience justifiée en tant qu'animateur
ayant mis en œuvre des outils de sensibilisation,
d'information, de communication, de dialogue et de
concertation, dans le cadre de projets urbains
notamment d'aménagement d'infrastructures et de
construction/réhabilitation d'équipement publics ;
- pas d’expérience justifié pour avoir en tant
qu'animateur mis en œuvre d'une opération de
déplacement et/ou de réinstallation de population
dans le cadre de la réalisation d'infrastructures ou
d'équipement publics (équipements marchands,
voiries, etc.)!
4pts
5 pts!
Quatre personnes sur cinq sont de nationalité
5 pts!
5 pts!
burkinabé!
80,16 pts!
53,23 pts!
56,54 pts!
83,30 pts!
Retenu!
Non retenu!
Non retenu!
retenu!

DDP N° 2019-01/CO/ADEU/RAGEM pour les travaux de réhabilitation dans les équipements marchands de la RAGEM
Financement : Budget RAGEM – Exercice 2019 ; Référence de publication de l’avis : N°2645 du 26/02/2019
Date de dépouillement et de délibération : 03/09/2019 - Nombre de plis reçus : Lot 1 : deux (02) ; Lot 2 : quatre (04) ;Lot 3 : quatre (04)!
Lot 1 : travaux de réhabilitation des chéneaux et étanchéité dans les équipements marchands.
MONTANT CORRIGES
MONTANTS LUS EN FCFA!
EN FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
01! ID SARABA SERVICE!
-!
17 913 580!
-!
17 913 580! Conforme.!
02! REBORN SARL!
-!
16 494 040!
-!
16 494 040! Conforme.!
REBORN SARL pour un montant toute taxes comprises de seize millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille
ATTRIBUTAIRE!
quarante (16 494 040) francs CFA avec un délai de livraison de trente(30) jours.!
Lot 2 : travaux d’aménagement de caniveaux et de la plateforme du marché de paag la yiri.!
MONTANTS LUS!
MONTANT CORRIGES!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
01! CA SERVICE SARL!
11 126 210!
13 128 928!
11 126 210! 13 128 928! Non conforme : hors enveloppe budgétaire.!
02! ID SARABA SERVICE!
-!
17 526 310!
-!
17 526 310! Non conforme : hors enveloppe budgétaire.!
AFRIQUE CARREAUX
03!
-!
9 888 660!
-!
9 888 660! Conforme.!
SARL!
04! E.K.A SARL!
7 245 273!
8 549 422!
7 245 273!
8 549 422! Non conforme : offre anormalement basse.!
AFRIQUE CARREAUX SARL pour un montant toute taxes comprises de neuf millions huit cent quatre-vingt-huit
ATTRIBUTAIRE!
mille six cent soixante (9 888 660) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq(45) jours.!
Lot 3 : Réhabilitation des dalettes de caniveaux de Nabi yaar, Zabre Daaga et Woagdgd naab yaar!
MONTANT CORRIGES
MONTANTS LUS EN FCFA!
EN FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
01! CA SERVICE SARL!
5 847 750!
6 900 345!
5 847 750!
6 900 345! Non conforme : hors enveloppe budgétaire !
Non conforme : Le numéro d’immatriculation de la
02! ID SARABA SERVICE!
-!
6 699 450!
-!
6 699 450! BENE sur la carte grise ne correspond pas à celui
inscrit sur le certificat de visite technique.!
AFRIQUE CARREAUX
03!
-!
4 231 480!
-!
4 231 480! Non conforme : offre anormalement basse!
SARL!
04! E.K.A SARL!
3 769 250!
4 447 715!
3 769 250!
4 447 715! conforme !
E.K.A SARL pour un montant toute taxes comprises quatre millions quatre cent quarante-sept mille sept cent
ATTRIBUTAIRE!
quinze (4 447 715) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq(45) jours!
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REGION DU CENTRE NORD
Demande de propositions: N°2019/001/CRA-CN/PROJET NEER-TAMBA du 11/06/2019 pour l’appui conseil et encadrement technique des
producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des
aménagements CES/DRS dans le cadre du projet NEER-TAMBA dans la région du Centre-Nord
Financement : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013
: Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014
Date d’ouverture des propositions techniques : 15 juillet 2019
Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lots : Unique (01) - Score technique minimum : 75/100
Coefficient de pondération: 80/20 - Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC)
ANO du FIDA : Mardi 20 Août 2019
Conformité du
Qualifications et Participation de
Expérience des
plan de travail
compétence du
ressortissants
Note
Soumissionnaires
et de la
Soumissionnaire
personnel clé
nationaux au
Observations
pertinente pour la
méthode
Total/100 pts
pour la
personnel
mission/05 pts
proposés aux
mission/55 pts
clés/10 pts
TDRs/30 pts
Groupement BURED/WEOG LA
5
21
29,7
10
65,7
Non retenu
VIIM/APRG
Retenu pour
Groupement TCI / AGRI TECH
l’ouverture des
5
14
46,6
10
75,6
CONSEILS
propositions
financières
Retenu pour
l’ouverture des
Groupement 2EC/BEDIS
5
26
34,6
10
75,6
propositions
financières
BERD
5
16,5
17,2
10
48,7
Non retenu
Conformité du
Qualifications et Participation de
Expérience des
plan de travail
compétence du
ressortissants
Note
Soumissionnaires
et de la
Soumissionnaire
personnel clé
nationaux au
Observations
pertinente pour la
méthode
Total/100 pts
pour la
personnel
mission/05 pts
proposés aux
mission/55 pts
clés/10 pts
TDRs/30 pts
Groupement GROUP PAREIDA
5
19
39,8
10
73,8
Non retenu
INTERNATIONAL/IMP
Retenu pour
Groupement NK
l’ouverture des
Consultants/BETAT-IC/ CEFDI
5
14
55
10
84
propositions
Expertise
financières

REGION DU CENTRE OUEST!
Demande de prix N°2019 -001/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG DU 06 MAI 2019 relative à la construction d’infrastructures dans la commune de
Imasgo ayant pour objet : LOT N°1 : Construction de huit (08) boutiques de rue + un portique au profit de la Commune de Imasgo;
LOT N°2 : Construction d'un magasin dans la Commune de Imasgo.
Financement : Budget communal gestion 2019 (PACT + FPDCT + Fonds propres).
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2651 du vendredi 30 août 2019 - Date de dépouillement : 11/09/2019
Nombre de plis reçus : 02!
MONTANT EN FCFA!
Délai
SOUMISSIONNAIRE!
OBSERVATIONS!
Lu!
Corrigé!
d’exécution!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Lot1 : Construction de huit (08) boutiques de rue + un portique au profit de la Commune de Imasgo!
RUN SERVICES !
14 439 835!
-!
-!
-!
90 jours!
Conforme !
Entreprise RUN SERVICES pour un montant de Quatorze millions quatre cent trente-neuf mille huit cent trente-cinq
Attributaire !
(14 439 835) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et un délai d’engagement de soixante
(60) jours.!
Lot2 : Construction d'un magasin dans la Commune de Imasgo!
ENAB !
8 474 112!
9 999 452!
-!
-!
jours!
Conforme !
Entreprise ENAB pour un montant de Huit millions quatre cent soixante-quatorze mille cent douze (8 474 112) FCFA HTVA
Attributaire!
et Neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent cinquante-deux (9 999 452) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante(60) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours.!
Demande de prix N ° 2019-002/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/SG du 05 mai 2019 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la CEB de Imasgo - Financement : Budget Communal 2018 (Ressources transférées MENA)
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2651 du vendredi 30 août 2019 - Date de dépouillement : 11 septembre 2019
Date de délibération 11 septembre 2019 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04)!
Lot unique!
Montant
lu
Montant lu
N°!
Montant après Observations!
Soumissionnaires !
Publiquement
Publiquement
l’augmentation!
(HTVA en FCFA)! (TTC en FCFA)!
01!
N- MARDIF!
10 832 490!
11 831 614!
-!
Conforme !
"!
"!
02!
BO SERVICES SARL!
11 575 145!
Conforme !
"!
"!
03!
BMSD!
12 695 000!
Non conforme : offre hors enveloppe !
ENTREPRISE SEMDE
"!
11 737 115!
Conforme !
"!
04!
AMADOU ET FRERES!
L’entreprise N- MARDIF, pour un montant de : Onze millions huit cent trente-un mille six cent quatorze (11 831 614) FCFA TTC.
Attributaire !
Délai de livraison : Trente (30) jours!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-OUEST
Objet : appel d’offres accéléré N° 2019-01/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM du 19 avril 2019 pour les travaux de construction d’un bloc
de trois salles de classe a payiri « B » ; la construction d’infrastructures complémentaires au niveau du magasin de stockage et de transformation
des amendes de karité, au niveau du magasin SPAI et la construction d’un magasin de semences améliorées profit de la commune de
Bakata.Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 31 juillet 2019 ;Nombre de plis reçus : quinze (15)Publication de l’avis : Revue des
Marchés Publics N°2618 du 16/07/2019 ;Financement : Budget de la Communale- FPDCT et PCESA gestion 2019 ;Référence de la lettre
d’invitation : N° 2019- 006/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM du 24 juillet 2019
Soumission
Montant lu en
Montant corrigé en
Observations
naire
F CFA
F CFA
LOT 1 : Construction d’un bloc de trois salles de classe a payiri « B » au profit de la commune de Bakata
Non conforme pour modèle de lettre de soumission fournie différente de
GREGEC
28 517 807 TTC
28 517 807 TTC
celle demandée dans le DAO.Offre financière hors enveloppe
non conforme, pour n’avoir pas compléter les pièces administratives
ECBF
14 446 576 HTVA
14 446 576 HTVA
malgré la lettre l’invitant à les transmettre dans un délai de 72 heures
Non conforme pour :
AS
17 731 180 HTVA
17 71 180 HTVA
-visite de site non fourni, offre financière hors enveloppe et n’avoir pas
compléter les pièces administratives
non conforme :Visite de site non fourni ;lettre de soumission non conforme
EKR
17 629 939 TTC
17 629 939 TTC
et offre financière hors enveloppe
Non conforme pour avoir utilisé une seule lettre de soumission pour tous les
trois lots ; offre financière non séparées pour les trois lots, agrément technique expiré
GBC
27 420 000 TTC
27 420 000 TTC
depuis le 24/05/2019,
offre financière hors enveloppe
Non conforme :
-offre financière hors enveloppe
GITRAP
15 882 576 TTC
15 882 576 TTC
- format de la lettre de soumission est celle de demande de prix utilisé au
lieu d’un dossier d’appel d’offre
ESF
13 487 330 HTVA
13 487 330 HTVA
Conforme
Non conforme : pour ligne de crédit non fournie, offre financière hors
CCM
20 402 689 TTC
20 402 689 TTC
enveloppe et n’avoir pas compléter les pièces administratives
EFC 22 292 106 HTVA
22 292 106 HTVA
Non conforme : offre financière hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE : ESF, pour un montant Hors Taxes de Treize Millions Quatre Cent Quatre Vingt Sept Mille Trois Cent Trente (13 487 330)
FCFA HT; avec un délai d’exécution de 90 jours.
LOT 2 : Construction d’infrastructures complémentaires au niveau du magasin de stockage et de transformation des amendes de karité,
au niveau du magasin SPA au profit de la commune de Bakata
Non conforme pour modèle de lettre de soumission fournie différente de
GREGEC sarl
13 118 374 TTC
13 118 374 TTC celle demandée dans le DAO
-Offre anormalement Basse
Non conforme pour avoir utilisé une seule lettre de soumission pour tous les
19 560 148 TTC
19 560 148 TTC trois lots ; offre financière non séparées pour les trois lots ; agrément technique fourni
GBC
expiré depuis le 24/05/2019 au lieu d’un agrément en cours de validité
Non conforme car le format de la lettre de soumission utilisé est celui de
GITRAP
22 555 572 TTC
22 555 572 TTC
demande de prix utilisé au lieu d’un dossier d’appel d’offre
Non conforme pour :
-non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de OUERMI Ousséni,
- non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de BADO G. F. Richard,
-attestation provisoire de DUT option : Génie électrique/électrotechnique
fourni délivré en 2016, expériences globales en travaux électriques fournie (03 ans)
inferieure à celles demandées dans le DAO et non-respect du format du formulaire
PER 2 (CV)de OUEDRAOGO Boukaré,
- non-respect du format du formulaire PER 2 (CV)de OUEDRAOGO
A.R.Faical et de YAMEOGO Boureima,
- non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) et CNIB surchargés de
ESF
14 557 982 TTC
14 557 982 TTC
ILBOUDO W. Joachim et de BOUSSO Samba,
- diplôme et CNIB surchargés et non-respect du format du formulaire PER 2
(CV) de NANA Hermann et de TRAORE Issaka,
- diplôme (absence du nom et prénom du signataire et CNIB surchargés et
non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) de SIA Nafo,
-diplôme et CNIB surchargés et non-respect du format du formulaire PER 2
(CV) de TRAORE C. Aristide
- matériels proposés identiques au lot 1,
- absence de camion benne et d’un véhicule de liaison
-Offre anormalement Basse
Non conforme pour :
- n’avoir pas complété les pièces administratives
- non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse),
CNIB surchargée et attestation de disponibilité fournie pour les lots 2 ou 3 de
OUEDRAOGO Arouna
- non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse) et
GBS
21 422 532 TTC
21 422 532 TTC
CNIB surchargée de KOITA Sadou
- non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse) et
CNIB surchargée de BERE K.A.Ulrich
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de DAKUO
L.O.Gregoire
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de TAPSOBA
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R.F. Eric
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de
OUEDRAOGO Téguéwindé
- Format du formulaire PER 2 non fourni,CNIB surchargée et attestation de
disponibilité non précisé pour lot 2 ou 3 de OUEDRAOGO T. Richard
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de KABORE
W.Achille
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de
BAGAGNAN Adama
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de
BONKOUNGOU T.I.Gervais
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de KABORE Ali
-matériels proposés identiques aux lots2 et 3
-attestation de mise en disposition fournie en lieu et place d’une attestation
de mise en location du camion benne 11 GH0733*BF
Non conforme :
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (conducteur des travaux), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV),
formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de OUEDRAOGO Ibrahima
du personnel de l’entreprise et CNIB surchargée de OUEDRAOGO Ibrahima
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (chef de chantier) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire
PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de LOURGO Salif du personnel de
l’entreprise, CNIB surchargée et Incohérence entre la date de naissance sur le diplôme
et la CNIB et celle sur le CV de LOURGO Salif
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (chef électricien), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire
PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de OUEDRAOGO Simon du personnel
de l’entreprise et de la CNIB et diplôme surchargés de OUEDRAOGO Simon
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (maçon),non-respect du format du formulaire PER 2 (CV),formulaire PER 2
(CV) ne mentionnant pas l’appartenance de LANKOANDE S. André du personnel de
l’entreprise, de la CNIB et diplôme surchargés, Incohérence entre le poste occupé sur
le certificat de travail et sur l’attestation de disponibilité (chef maçon) et celui demandé
dans le DAO (maçon) et l’Insuffisance de marché similaire (sur deux proposé, un
conforme) de LANKOANDE S. André
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (maçon), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2
(CV) ne mentionnant pas l’appartenance de BADIEL Hubert du personnel de
l’entreprise, de la CNIB et du diplôme surchargé et de l’Incohérence entre le poste
occupé sur le certificat de travail et sur l’attestation de disponibilité (chef maçon) et
celui demandé dans le DAO (maçon) de BADIEL Hubert
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
ECI BTP
21 739 177 TTC
21 739 177 TTC
proposé (charpentier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire
PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de ILBOUDO A.Fataphe du personnel
de l’entreprise, CNIB surchargés et l’Insuffisance de marché similaire (sur deux
proposé, un conforme) de ILBOUDO A.Fataphe
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (charpentier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire
PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de KAGAMBEGA A. Rachid du
personnel de l’entreprise, CNIB surchargés et l’Insuffisance de nombre d’années
globale des travaux de KAGAMBEGA A. Rachid
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (soudeur) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire PER 2
(CV) ne mentionnant pas l’appartenance de KABORE Moussa du personnel de
l’entreprise, de la CNIB et du diplôme surchargé de KABORE Moussa.
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (soudeur), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2
(CV) ne mentionnant pas l’appartenance de KABORE W. Emmanuel du personnel de
l’entreprise et de la CNIB et du diplôme surchargé de. KABORE W. Emmanuel
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (menuisier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER
2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de KARAMBIRI Pamsom du personnel de
l’entreprise, de la CNIB et du diplôme surchargés de KARAMBIRI Pamsom .
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (menuisier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire PER
2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de YAMEOGO W.S. William du personnel
de l’entreprise, de la CNIB et du diplôme surchargé de. YAMEOGO W.S. William.
- Non-respect du modèle d’engagement à respecter le code d’éthique et de
la déontologie en matière de commande publique au lot 2
- Carte grise du camion-citerne
EZF
16 201 028 HT
19 117 213 TTC
Conforme
CCM
19 516 519 TTC
19 516 519 TTC
Non conforme : pour ligne de crédit non fournie
SEE sarl
21 830 236 TTC
21 830 236 TTC
Non conforme : agrément technique ne couvrant pas la région du centre ouest
ATTRIBUTAIRE : EZF, pour un montant de Dix Neuf Millions Cent Dix Sept Mille Deux Cent Treize (19.117 .213) FCFA TTC, avec un délai
d’exécution de 90 jours.
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LOT 3 : Construction d’un magasin de semences améliorées profit de la commune de Bakata
Non conforme modèle de lettre de soumission fournie différente de celle
demandé dans le DAO. Également, le montant de la ligne de crédit fourni 4 063000
GREGEC sarl
51 479 536 TTC
51 479 536 TTC
francs CFA inférieur à celui demandé dans le DAO (18 696 000)
-Offre anormalement Basse
non conforme, pour n’avoir pas compléter les pièces administratives malgré
ECBF
48 901 475 HTVA
48 901 475 HTVA
la lettre l’invitant à les transmettre dans un délai de 72 heures
Non conforme pour :
--avoir utilisé une seule lettre de soumission pour tous les trois lots
Offre financière non séparées pour les trois lots, ASF, attestation de registre
de commerce, certificat de non faillite scanné au lieu des originaux
-agrément technique fourni expiré depuis le 24/05/2019 au lieu d’un
agrément en cours de validité
-Incohérence : Attestation de travail et attestation de disponibilité et CV
GBC
54 671 896 TTC
54 671 896 TTC fourni au nom de SANDWI Tissa Papugnezambo Emile et CNIB Fournie au nom de
SANDWIDI Tissa Papugnezambo Emile ;
- Attestation de travail et attestation de disponibilité et CV fourni au nom de
SANDWI Tissa Papugnezambo Emile de né le 22/05/ 1983 à Koupélaet CNIB Fournie
SANDWIDI Tissa Papugnezambo Emile né le 22/05/ 1993 à Koupéla ;
-Attestation de travail fourni au nom de SANDWI Tissa Papugnezambo
Emile qui a travaillé à GESEB de 2007 à 2011 et une autre qui dit qu’il a commencé à
travailler chez GBC depuis 2009 à nos jours
Non conforme :
-format de la lettre de soumission est celle de demande de prix utilisé au
lieu d’un dossier d’appel d’offre
-offre financière et offre technique non séparées
GITRAP
58 811 592 TTC
58 811 592 TTC
-incohérence : CV de KUSIELE SOME W.Rock né le 12- 1988 et au niveau
du diplôme KUSIELE SOME WINTOME Rock RENAULD né le 05/12/1988 à BoboDioulasso
-attestation de disponibilité de tout le personnel non fourni
Non conforme pour :
- pour n’avoir pas compléter les pièces administratives
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (conducteur des travaux) non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre
chronologique inverse) CNIB surchargée et attestation de disponibilité fournie pour les
lots 2 ou 3 de BASSOLE H.D.Begnanjiré
- non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse),
CNIB surchargée et attestation de disponibilité fournie pour les lots 2 ou 3 de
OUEDRAOGO Arouna
- non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse) et
CNIB surchargée de KOITA Sadou
- non-respect du format du formulaire PER 2 (ordre chronologique inverse) et
CNIB surchargée de BERE K.A.Ulrich
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de DAKUO
L.O.Gregoire
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de TAPSOBA
GBS
59 539 032,85 TTC 59 539 032,85 TTC R.F. Eric
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de
OUEDRAOGO Téguéwindé
- Format du formulaire PER 2 non fourni,CNIB surchargée et attestation de
disponibilité non précisé pour lot 2 ou 3 de OUEDRAOGO T. Richard
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de KABORE
W.Achille
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de
BAGAGNAN Adama
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de
BONKOUNGOU T.I.Gervais
- Format du formulaire PER 2 non fourni et CNIB surchargée de KABORE Ali
-Personnels proposés identiques aux lots2 et 3 et absence d’attestation de
disponibilité au lot 3
--matériels proposés identique aux lots2 et 3
-attestation de mise en disposition fournie en lieu et place d’une attestation
de mise en location du camion benne 11 GH0733*BF
Non conforme pour :
-Incohérence entre le nom de famille fourni sur le formulaire PER 1, le
formulaire PER 2, certificats de travail et attestation de travail (SAWADOGO) et celui
sur le diplôme et la CNIB (SAVADOGO), non-respect du format du formulaire PER 2
(CV), formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de SAVADOGO
Hamidou du personnel de l’entreprise de SAVADOGO Hamidou
ECI BTP
60 727 166 TTC
60 727 166 TTC
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (conducteur des travaux), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV),
formulaire PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de OUEDRAOGO A.Rachid
du personnel de l’entreprise.
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (chef de chantier) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire
PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de KERE O.B.Yaya du personnel de
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EZF

45 832 755 HT

61 447 621 TTC

SOGEBAC

55 686 595 TTC

55 686 595 TTC

CCM

59 068 293 TTC

59 068 293 TTC

EFC

47 546 040 HTVA

47 546 040 HTVA

l’entreprise.
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (TS en électricité) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire
PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de OUATTARA Mamadou du
personnel de l’entreprise
-CNIB surchargée
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (maçon), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2
(CV) ne mentionnant pas l’appartenance de SANKARA C. Harouna du personnel de
l’entreprise, CNIB et diplôme surchargés, Incohérence entre le poste proposé dans
l’attestation de disponibilité (chef maçon) et celui demandé dans le DAO (maçon)
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (maçon), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2
(CV) ne mentionnant pas l’appartenance de SIMBORO L. N’kilia du personnel de
l’entreprise, CNIB et diplôme surchargés
, Incohérence entre le poste proposé dans l’attestation de disponibilité (chef
maçon) et celui demandé dans le DAO (maçon)
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (charpentier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire
PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de TAMBOURA Ousséni du personnel
de l’entreprise, CNIB surchargé et Insuffisance d’expérience globale des travaux sur le
certificat de travail (02 ans) de TAMBOURA Ousséni
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (charpentier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire
PER 2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de CONGO J. Té-wendé du personnel
de l’entreprise, CNIB surchargée, Insuffisance d’expérience globale des travaux sur le
certificat de travail (01 ans) de CONGO J. Té-wendé
Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui proposé
(soudeur), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER 2 (CV) ne
mentionnant pas l’appartenance de BADIEL Valérie du personnel de l’entreprise, CNIB
et diplôme surchargée
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (soudeur), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV) formulaire PER 2
(CV) ne mentionnant pas l’appartenance de KABORE Delwendé du personnel de
l’entreprise et CNIB et diplôme surchargés
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (menuisier) non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER
2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de NIKIEMA Fréderic du personnel de
l’entreprise, CNIB et diplôme surchargés
-Incohérence entre le poste tenu dans l’entreprise (directeur) et celui
proposé (menuisier), non-respect du format du formulaire PER 2 (CV), formulaire PER
2 (CV) ne mentionnant pas l’appartenance de NACRO J. Moustaphe du personnel de
l’entreprise, CNIB et diplôme surchargés
-Non-respect du modèle d’engagement à respecter le code d’éthique et de la
déontologie en matière de commande publique
- Incohérence de Nom : SAWADOGO Hamidou au niveau du CV, de
attestation de travail, de disponibilité et SAVADOGO Hamidou au niveau du diplôme
Conforme
Variation des prix à :
-discordance entre bordereau des prix unitaires en chiffres (12 000) et en
lettres (Vingt-deux mille) de l’item V-3 du magasin à 100 tonnes,
- discordance entre bordereau des prix unitaires en chiffres (5 000) et en
lettres (Quinze mille) de l’item II- 7 du magasin de la clôture de 65x65, soit une
variation globale de 13,62%
Non conforme pour :
-ordre chronologique inverse du format PER 2 (CV) non respecté de tout le
personnel proposé (directeur des travaux, conducteur des travaux, chef de chantier,
technicien supérieur en électricité, deux maçons, deux charpentiers, deux soudeurs,
deux menuisiers),
-nombre de personnes déclarées à la CNSS (07) inferieur nombre de
personnes demandées (12) dans le DAO. Incohérence entre la capacité proposée du
camion-citerne tractable 11 HK2165*BF (15 000 litres) sur le formulaire MAT et celle
fournie sur la carte grise (32 000 litres)
-une seule carte grise fournie du camion-citerne tractable 11 HK2165*BF
d’une capacité de 32 000 litres au lieu de deux cartes grises (l’une pour la carrosserie
et l’autre pour la citerne)
- les originaux des diplômes, des CNIB du personnel et du matériel demandé
par lettre n°2019-07 /MATDC/RCOS/PZR/CBKT/SG du 09 août 2019 non transmis
-Incohérence : TIEMTORE Alassane charpentier né le 07/01/1990 dans le
CV et TIEMTORE Alassane né le 07 /10/1990 sur la CNIB
Non conforme : pour ligne de crédit non fournie et pour n’avoir pas
compléter les pièces administratives malgré la lettre l’invitant à les transmettre dans un
délai de 72 heures
Non conforme : lettre de soumission des lot1 et lot3 cumulées, attestation
de situation fiscale non fourni aux lot1 et lot 3.
incohérence : CV fourni au nom de COMBARY P. Yacouba né le
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28/06/1986 à OUAGA et au niveau du diplôme COMBARY P. Yacouba né le
28/06/1989 à OUAGA
Non conforme : offre financière hors enveloppe ;
EZIP SARL
73 999 835 HTVA
73 999 835 HTVA
KOALA Jérome a moins de 5 ans d’expérience car il a obtenu son diplôme le
17/06/2016
Non conforme : agrément technique ne couvrant pas la région du centre
ouest ; Incohérence : SAWADOGO Hamed Abdoul.R né le 28/08/1986 sur le CV et
SEE SARL
61 917 609 TTC
61 917 609 TTC SAWADOGO Hamed Abdoul.R né le 27/08/1986 sur le diplôme, ligne de crédit non
conforme. SAWADOGO Hamed Abdoul.R a moins de 05 ans d’expérience car il a
obtenu son diplôme le 31/12/2014
ATTRIBUTAIRE : EZF, pour un montant Toutes taxes Comprises de Soixante Un Millions Quatre Cent Quarante Sept Mille Six
Cent Vingt-Un (61 447 621) Francs CFA , soit une variation globale de 13,62% et un délai de d’exécution de 90 jours.
Objet : manifestation d’intérêt n°2019-02 /RCOS/PZR/CBKT/SG du 19 avril 2019 pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles
de classe a payiri « b » ; le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures complémentaires ; le suivi contrôle des travaux de
construction d’un magasin de semences améliorées ; l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication profit de la mairie de bakata
réparti en 4 lots. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 22 juillet 2019 ;
Nombre de plis reçus : lot 1 : 04 plis ; lot 2 : 04 plis et lot 3 : 03 plis ; lot 4 : 01 plis ;
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2612 du 08/07/2019 Financement : Budget de la Communale gestion 2019
sur financement PCESA pour les lots 01 et 02 ; FPDCT pour le lot 03 et le PACT pour le lot 04 ;
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 05 /RCOS/PZR/M/PRM du 21 janvier 2019.
Conformité
Domaine
du plan de Qualification et
d’activité et
Qualité de la
Non du
Lots
travail et de compétence du
Nbre total
adéquation
proposition (5
N°
Rang Observations
consultant
1
personnel clé
de points
la
pts)
avec la mission
méthodologi
(50 pts)
(15 pts)
e (30 pts)
Qualification et
compétence du
personnel clé
03 marchés en
Qualité de la
adéquation
conforme en adéquation
proposition
er
01 INGETECH
1
99 pts
1
conforme
avec la mission
=30 pts
avec le projet acceptable =04
proposé
fourni= 15 pts
pts
conforme =50
pts
Non conforme pour :
-absence de marché en
adéquation avec la mission dans le
aucun projet
domaine de la mission
aucun marché
similaire en
-absence de marchés similaires
en adéquation conforme=
02 B.E.S.T. 2I
1
adéquation
04 pts
52 pts
exécutés par le personnel proposé
avec la mission
30 pts
avec le projet =
en adéquation avec le projet
fourni = 0 pts
18 pts
-le total de point obtenus de 52
inférieurs à 75 point dont toute
note inférieure est celle-ci est
éliminatoire.
01 projet
similaires fourni
en adéquation
avec le projet
Non conforme :
pour le chef de
. insuffisance de marché en
mission ; 01
adéquation avec la mission dans le
projet similaires
domaine de la mission : 01
fourni en
proposé sur 03
adéquation
-insuffisance de marché similaire
avec le projet
01 marché en
exécuté par le personnel proposé
pour le
adéquation
en adéquation avec le projet : chef
03 2iC/2eC
30 pts
surveillant des
04 pts
65 pts
avec la mission
de mission 01 sur 03 ; surveillant
travaux ;
fourni =05 pts
01 sur 03 ; contrôleur des travaux
aucun projet
aucun durant les trois dernières
similaires dans
années ;
les 03 dernières
-le total de point obtenus de 52
années fourni
inférieurs à 75 point dont toute
en adéquation
note inférieure est celle-ci est
avec le projet
éliminatoire.
pour le
contrôleur des
travaux = 26
pts
Qualification et
01 marché en
compétence du Qualité de la
adéquation
conforme = personnel clé
proposition
ème
04 BEPAD
1
89 pts
2
Conforme
avec la mission
30 pts
en adéquation acceptable =04
fourni =05 pts
avec le projet
pts
proposé
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Résultats provisoires
conforme =50
pts
lot 1 : le Bureau d’étude INGETECH pour la suite de procédure

05

06

07

INGETECH

même
personnel
03 marchés en
Qualité de la
proposé au lot
conforme =
adéquation
proposition
Lot 2
1dont le chef de
avec la mission
30 pts
acceptable =04
mission et le
fourni= 15 pts
pts
contrôleur des
travaux =15 pts

64 pts

-

B.E.S.T. 2I

même
personnel
proposé au lot 1
dont le chef de
aucun marché
Qualité de la
mission, le
en adéquation conforme =
proposition
Lot2
contrôleur des
30 pts
avec la mission
acceptable =04
travaux et le
fourni = 0 pts
pts
surveillant des
travaux
reconduit au lot
2=0

34 pts

-

2iC/2eC

même
personnel
proposé au lot 1
dont le chef de
01 marché en
Qualité de la
mission, le
adéquation
proposition
conforme = contrôleur des
Lot2
avec la mission
acceptable =04
30 pts
travaux et le
fourni =05 pts
pts
surveillant des
travaux
reconduit au lot
2=0

39 pts

-

Non conforme pour :
-avoir reconduire le chef de
mission et le contrôleur des
travaux du lot 1 au lot 2 ;
- le total de point obtenus de 64
inférieurs à 75 point dont toute
note inférieure est celle-ci est
éliminatoire
Non conforme pour :
- avoir reconduire le chef de
mission, le contrôleur des travaux
et le surveillant des travaux du lot 1
au lot 2 ;
- absence de marché en
adéquation avec la mission dans le
domaine de la mission ;
- le total de point obtenus de 34
inférieurs à 75 point dont toute
note inférieure est celle-ci est
éliminatoire
Non conforme pour :
- avoir reconduire le chef de
mission, le contrôleur des travaux
et le surveillant des travaux du lot 1
au lot 2 ;
-. insuffisance de marché en
adéquation avec la mission dans le
domaine de la mission : 01
proposé sur 03 ;
- le total de point obtenus de 34
inférieurs à 75 point dont toute
note inférieure est celle-ci est
éliminatoire

Qualification et
compétence du
personnel clé
01 marché en
Qualité de la
adéquation
conforme = en adéquation
proposition
er
08 BEPAD
Lot2
89 pts
1
Conforme
avec la mission
30 pts
avec le projet acceptable =04
proposé
fourni =05 pts
pts
conforme =50
pts
Lot 2 : Le Bureau d’étude, de Planification et d’Assistance pour le Développement pour la suite de la procédure
Domaine
Expériences
Références
Qualification du
montant
d’activité et
générales
similaires (3
candidat
Total des
de
Non du
adéquation
dans le
projets
adéquation
points/10 l’offre
N°
Lot 3
Rang Observations
consultant
avec la
domaine
0
similaires)
avec la mission
financiè
mission (50 d’activité (5
(30pts)
(10 pts)
re lu
pts)
ans = 10 pts)
67 5000
BAZIE
Francs
Retenue pour la suite de
er
ANTOINE
lot 3 Fourni=50 pts Fourni=10
+3 Fourni=30
Fourni=10
100
1
CFA
l’analyse
SODIE
HTVA
800 000
Non retenu pour la suite
KOANDA
Francs
lot 3 Fourni=50 pts Fourni=10
+3Fourni=30
Fourni=10
100
de l’analyse pour montant
MAHAMADI
CFA
proposé hors enveloppe
HTVA
67 5000
SEBOGO
Francs
Retenue pour la suite de
ème
lot 3 Fourni=50 pts Fourni=10
0 Fourni=0
Fourni=10
70
2
RAPHAEL
CFA
l’analyse
HTVA
lot 3 : le consultant individuel BAZIE Antoine SODIE pour un montant de six cent soixante-quinze mille (675 000) Francs CFA HTVA
2500
000
NIKIEMA
Retenue pour la suite de
er
Lot 4 Fourni=50 pts Fourni=10
Fourni=30
Fourni=10
100
Francs
1
SAMUEL
l’analyse
CFA
TTC
lot 4 : le consultant individuel NIKIEMA Samuel pour un montant de deux millions cinq cent mille (2500 000) Francs CFA TTC
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Synthèse rectificative portant sur l’objet du marche au lot n°4 des résultats de l’appel d’offres N°2018-006/REST/PGNG/CBLG/M
en vue de la construction d’infrastructures diverses en six (06) lots distincts dans la commune de Bilanga
parue dans le quotidien N°2018-2449 du 21 novembre 2018.
au lieu de : Construction d’une école à trois (03) salles de classes +bureau + Magasin + un (01) bloc de latrines à (04) quatre poste + installation
de système d’énergie solaire à Thiamborgou dans la Commune de Bilanga ;
lire : construction d’une maternité au centre de santé et de promotion sociale(CSPS) de Bilanga dans la dite commune.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2416 du vendredi 05 octobre 2018 ;
FINANCEMENT : Budget Communal composé de la subvention du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT) + Fonds Propres + ressources transférées du MENA + ressources transférées de la Santé; Gestion 2018.
REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-008/REST/PGNG/CBLG/M du 29 octobre 2018.
DATE DE DELIBERATION : vendredi 09 novembre 2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : lundi 05 novembre 2018.
NOMBRE DE PLIS REÇUS :
Lot N°1 : deux (02) plis — Lot N°2 : un (01) plis — Lot N°3 : un (01) plis — Lot N°4 : un (01) plis — Lot N°5 : un (01) plis Lot N°6 : un (01) plis
Lot N°1 : Construction d’une école à trois (03) salles de classes +bureau + Magasin + un (01) bloc de latrines à (04) quatre poste +
installation de système d’énergie solaire à Thiamborgou dans la Commune de Bilanga
Montant lu
Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
(F CFA HT-HD) (F CFA HT-HD) (FCFA TTC)
(F CFA TTC)
SOUSA SERVICES
er
18 444 775
18 444 775
21 764 835
21 764 835
1
Conforme
UNLIMITED
Conforme
Erreur de calcul à l’item 2.4 de la
superstructure.
1,74x115000=
200100
contre
200652
inscrit
par
le
soumissionnaire ; d’où la correction
ENTREPRISE DE
entraine une baisse de 552 Fcfa sur le coût
CONSTRUCTION
ème
23 979 035
23 942 734
……..
……..
2
initial.
BELLE VILLA
A l’item 7.2 de la peinture sur le bordereau
(E.C.BE.V)
des prix unitaires, il est inscrit 2500 en
chiffre contre deux mille cinq en lettre,
toute chose dont la correction entraine une
baisse de 35 749 fcfa sur le montant
initialement inscrit.
SOUSA SERVICES UNLIMITED pour un montant hors taxe hors douanes de dix huit millions quatre cent quarante
Attributaire
quatre mille sept cent soixante quinze (18 444 775) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt
provisoire
et un million sept cent soixante quatre mille huit cent trente cinq (21 764 835) francs cfa T.T.C pour un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
LOT N°2 : Construction de dix (10) boutiques de rues au marché de Bilanga :
Montant
Montant corrigé Montant Lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
Lu (F CFA HT) (F CFA HT-HD) (FCFA TTC)
(F CFA TTC)
YEMBOAMA
er
12 981 792
12 981 792
……..
……..
1
Conforme
SERVICES
Attributaire
YEMBOAMA SERVICES pour un montant hors taxe hors douanes de douze millions neuf cent quatre vingt et un
provisoire
mille sept cent quatre vingt douze (12 981 792) francs cfa HTVA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT N°3 : Construction d’un Collège d’Enseignement Général (C.E.G) a quatre (04) salles de classe + un bloc de latrine a quatre (04)
postes à Tiapaga dans la commune de Bilanga :
Montant lu
Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
(F CFA HT-HD) (F CFA HT-HD) (FCFA TTC)
(F CFA TTC)
Conforme
•
Erreur dans la sommation du
montant total hors taxe de la construction de
TALENT SERVICES
quatre (04) salles de classes, où il ressort une
er
22 033 915
23 173 915
26 000 020
27 345 220
1
SARL
omission du montant du sous total 5 qui est de
1 140 000 fcfa ; toute chose dont la correction
entraine une hausse de 1 140 000 fcfa du total
hors taxe initialement inscrit.
TALENT SERVICES SARL pour un montant hors taxe hors douanes de vingt trois millions cent soixante treize mille
Attributaire
neuf cent quinze (23 173 915) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt sept millions trois
provisoire
cent quarante cinq mille deux cent vingt (27 345 220) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de quatre vingt dix
(90) jours.
LOT N° 4 : Construction d’une (01) maternité au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Bilanga dans ladite Commune .
Montant lu
Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
(F CFA HT-HD) (F CFA HT-HD) (FCFA TTC)
(F CFA TTC)
Conforme
• Erreur dans la sommation du montant du
sous total V relatif à la menuiserie d’où il
ressort une différence de 1 210 000 fcfa entre
ENTREPRISE TIENI
le montant inscrit qui est de 1 351 300 fcfa
e
21 269 495
22 480 680
25 098 004
26 527 202
1
YAABA (E.T.Y)
contre 2 561 300fcfa réellement calculé.
• Aussi, à l’item 9.5 du point IX relatif à la
peinture, il est inscrit que 106,9x1500=159165
fcfa contre 160 350 fcfa, représentant la valeur
juste, d’où une hausse de 1185 fcfa.
ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y) pour un montant hors taxe hors douanes de vingt deux millions quatre cent
Attributaire
quatre vingt mille six cent quatre vingt (22 480 680) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de vingt
provisoire
six millions cinq cent vingt sept mille deux cent deux (26 527 202) francs cfa T.T.C pour un délai d’exécution de
quatre vingt dix (90) jours.

30 !"##$%&'!(')*'#%+,%-.%'#/0,1%#%'&%#,

Quotidien N° 2664 - Mercredi 18
Septembre
2019
Page
1

Résultats provisoires
Lot N°5 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école primaire publique de Diéla dans la Commune de Bilanga :
Montant
Montant corrigé
Montant
Montant corrigé
Rang
Observations
Lu (F CFA HT)
(F CFA HT-HD)
Lu (FCFA TTC)
(F CFA TTC)
ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
er
6 984901
6 984 901
……..
……..
1
Conforme
BELLE VILLA
(E.C.BE.V)
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BELLE VILLA (E.C.BE.V) pour un montant hors taxe hors douanes de six million
Attributaire provisoire neuf cent quatre vingt quatre mille neuf cent un (6 984 901) francs cfa HTVA pour un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
Lot N°6 : Construction d’un (01) bloc de latrine V.I.P à quatre (04) postes au Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS) de
Diankoundougou + un (01) incinérateur au Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS) de Bilanga dans ladite Commune :
Montant
Montant corrigé
Montant
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
Lu (F CFA HT)
(F CFA HT-HD)
Lu (FCFA TTC)
(F CFA TTC)
ENTREPRISE NAM
er
6 900 355
6 900 355
……..
……..
1
Conforme
SERVICE
ENTREPRISE NAM SERVICE pour un montant hors taxe hors douanes de six million neuf cent quatre vingt quatre
Attributaire provisoire
mille neuf cent un (6 984 901) francs cfa HTVA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Soumissionnaires

REGION DE L’EST!

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2650 du jeudi 29/08/2019
Demande de prix n°2019-005/REST/PKMD/CGYR/M du 27 juin 2019 les travaux de réalisation du service d’état civil
de la mairie de Gayéri dans la commune de Gayéri - Publication de l’avis : quotidien N° 2635 – jeudi 08 août 2019
Financement : budget communal/PACT gestion 2019 - Date de dépouillement : 19 août 2019 - Nombre de plis reçus 01dont 00 pli hors délais.!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Rang !
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Conforme : correction due une erreur de sommation
ETY!
20 004 400! 23 605 192! 19 896 400!
23 477 752! - item 0.1 : 1 368 000 au lieu de 1 458 000 ;
1er !
- item I.2 : 90 000 au lieu de 108 000!
Entreprise ETY pour un montant hors taxe de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-seize mille quatre cent (19 896 400)
Attributaire!
FCFA en HT et vingt-trois millions quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent cinquante-deux (23 477 752) FCFA en TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité des offres de soixante (60) jours.!
Demande de prix N°2019-06/REST/PKMD/C.FTR du 23/07/2019 pour la réalisation d’une fourrière au profit de la commune de Foutouri
Financement : FPDCT, Gestion 2019 - Publication :quotidien N° 2645 du jeudi 22 août 2019!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations !
Soumissionnaire!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
CONFIANCE SERVICE
12 116 465! 14 297 429! 12 116 465! 14 297 429! Conforme
!
SARL!
9 500 020
COMPANY GLOBAL
Conforme. Item IV-1 erreur en lettres et en chiffres : douze mille
11 800 024! 10 020 020! 11 800 024!
!
SERVICE SARL !
francs au lieu de 8000F!
Non conforme paragraphe (L) dans la lettre de soumission :
9 083 550
9 318 550
LE PALMIER D’AFRIQUE
réalisation de fourrière au profit de la commune de Foutouri au
10 995 889!
10 995 889!
!
!
Sarl!
lieu de construction de latrines au profit de l’arrondissement N°6
de la commune de Ouagadougou !
Non conforme : dû à une augmentation de plus de 15%
ENTREPRISE YOUMANLI 9 633 855
11 367 949! 15 558 855! 18 359 449! Item I.3 erreur en lettre et en chiffre deux cent mille au lieu de
!
ET FRERES!
2500F!
COMPANY GLOBAL SERVICE pour un montant de dix millions vingt mille vingt (10 020 020) francs CFA en hors
Attributaire !
taxes (HTVA) et avec un délai d’exécution de 60 jours!
Demande de prix n°2019-004/REST/PKMD/CBTB /PRM du 09/08/2019 pour les travaux de réalisation de de deux (02) puits pastoraux à
Tambibourma (Pagou-Gourma) et Kofogou (Bartiébougou) et de deux (02) puits maraîchers à Kienkienga et Pagou-Gourma au profit de la
commune de Bartiébougou - Financement : Budget Communal, gestion 2019- PUBLICATION : Quotidien N° 2645 du Jeudi 22aout 2019
Référence de la convocation C.C.A.M : Lettre N°2019- 06/REST/PKMD/CBTB/PRM du 02/09/2019!
Montant lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS!
FCFA (HTVA)
FCFA (HTVA)
Non Conforme. Absence des pièces administratives..les
Le palmier d’afrique!
11 520 000!
11 520 000!
montants du cadre de devis et du bordereau de prix sont confus.!
G.TRA.CO!
11 600 000!
11 600 000!
Conforme!
G.TRA.CO pour un montant de onze millions six cent mille (11 600 000) francs CFA en hors taxes (HTVA) avec un
Attributaire !
délai d’exécution de 60 jours.!

REGION DU NORD
Rectificatif du Quotidien N° 2654 du mercredi 04 septembre 2019, page 22 prenant en compte le lot 3
er
Demande de Prix n°2019-03/RNRD/PYTG/C.KSK du 1 Août 2019 relatif aux travaux de réhabilitation de la salle de réunion de
la Mairie; la réfection du bâtiment principal de la Mairie et la réhabilitation de l’école ‘‘C’’ de Kossouka au profit de la commune de Kossouka.
er
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2630 du jeudi 1 Août 2019. Financement : lot 1 : Budget Communal +PACT / Gestion 2019 ;
Lot 2 : Budget Communal + PACT/ Gestion 2019 ; Lot 3 : Transfert de l’Etat / Gestion 2019.
Date de dépouillement : 13/08/2019.Nombre de soumissionnaire : Deux (02)
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie au profit de la commune de Kossouka
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant HT corrigé
Observations
DIVINE GRACE
5 104 909
5 104 909
Conforme : 1er
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.%'#/0,1%#%'&%#,
Page 2
ETS KABRE ET FRERES
4 919 092
4 919 092
NON CONFORME : Agrément Technique non conforme
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de ccinq millions cent quatre mille neuf cent neuf (5 104 909) Francs CFA HT, avec un
délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours
Lot 2 : Travaux de la réfection du bâtiment principal de la Mairie de Kossouka au profit de la commune de Kossouka
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant HT corrigé
Observations
er
DIVINE GRACE
5 513 863
5 513 863
Conforme : 1
ETS
KABRE
ET
FRERES
5
400
001
5
400
001
NON
CONFORME
:
Agrément
Technique
non conforme 31
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Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de cinq millions cinq cent treize mille huit cent soixante trois (5 513 863) Francs CFA
HT, avec un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de l’école ‘‘C’’ de Kossouka au profit de la commune de Kossouka

Date de dépouillement : 13/08/2019.Nombre de soumissionnaire : Deux (02)
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie au profit de la commune de Kossouka
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant HT corrigé
Observations
DIVINE GRACE
5 104 909
5 104 909
Conforme : 1er
ETS KABRE ET FRERES
4 919 092
4 919 092
NON CONFORME : Agrément Technique non conforme
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de ccinq millions cent quatre mille neuf cent neuf (5 104 909) Francs CFA HT, avec un
délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours
Lot 2 : Travaux de la réfection du bâtiment principal de la Mairie de Kossouka au profit de la commune de Kossouka
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant HT corrigé
Observations
er
DIVINE GRACE
5 513 863
5 513 863
Conforme : 1
ETS KABRE ET FRERES
5 400 001
5 400 001
NON CONFORME : Agrément Technique non conforme
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de cinq millions cinq cent treize mille huit cent soixante trois (5 513 863) Francs CFA
HT, avec un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de l’école ‘‘C’’ de Kossouka au profit de la commune de Kossouka
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant HT corrigé
Observations
er
DIVINE GRACE
2 765 088
2 765 088
Conforme : 1
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de deux millions sept cent soixante cinq mille quatre vingt huit (2 765 088 ) Francs CFA
HT, avec un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours

Résultats provisoires

REGION DU NORD!

Demande de propositions: N°2019/00001P/CRA-NORD/PROJET NEER-TAMBA du 06/06/2019 Appui conseil et encadrement technique des
producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des aménagements CES/DRS dans le cadre du projet NEERTAMBAdans la région du Nord - Financemen Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013 : Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF8111A-BF du 07 Avril 2014 revue de marché N°2490 du jeudi 17 janvier 2019 - Date d’ouverture des propositions techniques 12 juillet 2019
Nombre de plis reçus Cinq (05)!
Conformité
Participation
du plan de Qualifications
Expérience des
de
Note
travail et de et compétence
Soumissionnaires
ressortissants
Total/100 Observations!
Soumissionnaire!
la méthode du personnel
pertinente pour la
nationaux au
proposés
clé pour la
pts!
mission/05 pts!
personnel
aux TDRs/30 mission/55 pts!
clés/10 pts!
pts!
Retenu pour l’ouverture des
SANCTEA!
5!
23!
38,8!
10!
76,8!
propositions financières!
Groupement PAREIDA
Retenu pour l’ouverture des
5!
19!
52,9!
10!
86,9!
INTERNATIONAL!
propositions financières!
Groupement NK
Non retenu
Consultants/CAFI5!
19!
29,1!
10!
63,1!
!
B/BETAT-IC/ CEFDI
Expertise!
Conformité
Qualifications et Participation de
Expérience des
du plan de
Note
compétence du ressortissants
Soumissionnaires travail et de
Soumissionnaire!
personnel clé
nationaux au Total/100 Observations!
pertinente pour la
la méthode
pour la
personnel
pts!
mission/05 pts!
proposés aux
mission/55 pts!
clés/10 pts!
TDRs/30 pts!
Groupement
Retenu pour l’ouverture des
0!
26!
42,4!
10!
78,4!
OCADES/IFC-Afrique!
propositions financières!
Groupement TCI/Agri Tech
5!
14!
31,9!
10!
60,9!
Non retenu!
Conseil!
Demande de PrixN°2019-007/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM pour les travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques
et un (01) guichet a la gare routiere de Ouahigouya - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM N°2615 du jeudi 11 Juillet 2019 page 38
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 22 Juillet 2019!
LOT1 :Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques à la gare routière de Ouahigouya.
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES :Deux (02)!
Montant en francs CFA HTVA!
Montant en francs CFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
Montant lu!
Montant corrigé!
Montant lu!
Montant corrigé!
Non CONFORME car :
-leCV de OUEDRAOGO Abdoul LamineNon
fourni ;
-il y’a Surcharge sur le Diplômede BANGRE
AniwarInoussa ;
-il y’a Surcharge sur le Diplômede
OUEDRAOGO Salif ;
ECO / BTP!
11 707 720!
11 707 720!
-!
-!
-il y’a Surcharge sur le Diplômede RABDO
Oumarou ;
-il y’a Surcharge sur la CNIB SARAMBE Jean
Claude en plus est expirée;
- il y’a Surcharge sur la CNIB de YOUGBARE
Abraham et SAWADOGO Larba ;
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&.&!'
-il y’a Surcharge sur la Visite technique et
'
Assurances des Véhicule et Camions.!
!
CONFORME
SAMTECH!
20 529 444!
20 529 444!
-!
-!
!
SAMTECH est attributaire du lot pour un montant de Vingt millions cinq cent vingt-neuf mille quatre cent quarante-quatre
ATTRIBUTAIRE!
(20 529 444) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois,!
LOT 2 :Travaux de construction d’un (01) Guichet à la gare routière de Ouahigouya.!
Infructueux pour absence d’offre!
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Démande de Prix N°2019-008/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM pour les travaux de construction d’un CST au profit de la commune de
Ouahigouya - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N°2615 du jeudi 11 Juillet 2019 page 37
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 22 Juillet 2019 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Deux (02). Lot unique!
Montant en F CFA HTVA! Montant en F CFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
lu!
corrigé!
lu!
corrigé!
Non CONFORME car :
- La lettre de soumission est adressée à la Commune de Bassi et non
à la Commune de Ouahigouya ; - CANEVAS du CV de ZONGO
Adama non respecté selon le model fournie du DDP.En plus il est né à
Hargo sur sa CNIB et Titao sur son Diplôme ; - CNIB de NACRO J.
Moustaphe expirée le 25/12/218 CANEVAS du CV non respecté selon
le modèlefourni du DDP et occupe la poste de conducteur des travaux
et chef de chantier sur son CV ; - CANEVAS du CV de ZERBO G.
Christian non respecté selon le model fournie du DDP et occupe la
Entreprise WIND16 882 720! 16 882 720!
-!
-!
poste de conducteur des travaux en même temps chef maçon. En plus
POUIRE!
lire ZERBO Guouledolo Christian sur sa CNIB et ZERBO Guoulodolo
Christian sur le Diplôme ; - CANEVAS du CV de ZOUNGRANA D.
Abdel Aziz non respecté selon le modèlefourni du DDP et occupe la
poste de conducteur des travaux en même temps chef électricien ; CANEVAS du CV de YAMPA Soumaila non respecté selon le
modèlefourni du DDP et en même temps chef Menuisier sur son
CV.En plus il est né à Ouindigui sur sa CNIB et Ouidigui sur son
Diplôme. - il y’a Surcharge sur les CNIB de SAWADOGO W.
Rasmane et BONKOUNGOU Zouli!
DIVINE GRACE!
18 730 059! 18 730 059!
-!
-!
CONFORME!
DIVINE GRACE est attributaire du lot pour un montant de dix-huit millions sept cent trente mille cinquante-neuf (18 730 059)
ATTRIBUTAIRE!
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois!

REGION DU PLATEAU CENTRAL
RECTIFICATIF A UN RESULTAT PROVISOIRE
Demande de prix N° 2019-01/MATDC/RPCL/COM/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de OurgouManéga. Financement : Budget Communal ; Gestion 2019 / Transfert MENA
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2601 du vendredi 21 juin 2019
Convocation de la CCAM : N°2019– 000005/ MATDC/RPCL/POTG/COM/CCAM du 28 Juin 2019
Date d’ouverture des plis et délibération: 2 juillet 2019. Nombre de soumissionnaires :
Quatre (4)
Extrait de décision de l’ARCOP N°2019 – L0404/ARCOP/ORD du 05/09/2019
Lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la Commune de Ourgou-Manéga.
MONTANT LU (F CFA)
MONTANT CORRIGE(FCFA)
SOUMISSIONNAIRE
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
DAREE YANDE Sarl
8 584 900
Conforme : 1
Non Conforme
Absence du formulaire de qualification ;
formulaire de renseignement sur le candidat
N-MARDIF
9 970 474
(case cocheé et le document non fourni)
Absence de renseignement des tableaux
1.1 ; 1.2 ; 1.5 et 1.6
Conforme : 2ème
Erreur de calcul au niveau de l’item 3 : lire
152 au lieu de 175 ce qui donne un montant
G.B.S-WENDE
POUIRE
9 725 400
10 006 632
9 324 400
9 599 692
total de 2 432 000 au lieu de 2 800 000
SARL
Erreur de calcul au niveau de l’item 16 : lire
205 au lieu de 220 ce qui donne un montant
total de 451 000 au lieu de 484 000
Non Conforme :
Pas de proposition pour l’item 09 taille
crayon
ETS NEB NOMA
10 075 550
10 831 649
Item 07 ardoise non conforme, format
demandé 18x25 cm et 15x20 cm proposé
Non renseignement des tableaux 1.1 ; 1.2 ;
1.5 et 1.6
DAREE YANDE Sarl pour un montant de huit millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent (8 584 900)
ATTRIBUTAIRE
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix N°2019-01/RPCL/POTG/C.ABS pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya, lot unique.
Financement : Budget communal gestion 2019/Transfert MENA Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°2649 du mercredi 28
o
Août 2019, page 34.. Convocation de la CCAM : lettre N 2019-01/RPCL/POTG/C.ABS PRM du 03 septembre 2019 Date d’ouverture et de
délibération : 09 septembre 2019; Nombre de soumissionnaires deux(2),
N°
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME :
1
IPGE.
11 027 000
11 027 000
Echantillons non fournis
er
5
PCB Sarl
11 821 420
11 821 420
CONFORME :
1
PCB Sarl pour un montant de Onze millions huit cent vingt un mille quatre cent vingt (11 821 420) francs CFA TTC avec un délai de livraison de
trente (30) jours

Quotidien N° 2664 - Mercredi 18 Septembre 2019

33

Résultats provisoires
REGION DU SUD-OUEST
DOSSIER D’APPEL D’OFFRE N°2019-001/RSUO/CR/PRM POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE GAOUA(emb.RN12Gongonbili). FINANCEMENT : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL /GESTION 2019/ETAT
Publication RMP n°2574 du 15 mai 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 10/06/2019.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 juin 2019. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 10
Lot unique : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE GAOUA (emb. RN12) –GONGONBILI
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
CLASSE
SOUMISSIONNAIRES
EN FCFA
EN FCFA
OBSERVATIONS
MENT
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
ECOBAR SARL
242 414 574 286 049 197 278 954 574 329 166 397 Pour variation de plus de 15% par rapport au
montant initial
Non conforme : Pour incohérence de
prénom entre le CV : Aziz et le Diplôme :
Azizz ;
Formulaire des Cv non respectés (Absence
du nom et adresse des sociétés sur le CV au
niveau des projets similaires de OUATTARA
Soungalo et SAWADOGO Abdoul Aziz);
visite technique expirée le 12 mai 2019 du
E.O.F
280 445 573 330 925 776 280 445 573 330 925 776
camion 32 KL 0553 et absence de la liste de
matériel notariée comme spécifiée dans le
DAO ;Absence de chiffre d’affaire, absence
de projets similaire au cours des 3 dernières
années et montant des projets inférieur à
cent millions. insuffisance de ligne de crédit
cent dix-huit millions fourni au lieu de cent
dix-huit millions huit cent milles
Groupement SEG-NA BTP
er
296 980 653 350 437 171 296 980 653 350 437 171 Conforme
1er
/ VAMOUSS Global service
Groupement
ECONBA/
ème
299 662 139 353 601 324 299 662 139 353 601 324 Conforme
2ème
TTM SARL
Non conforme : Pour double engagement
(le Directeur des travaux TALL Abdel Aziz
est engagé simultanément dans le même
poste au niveau du groupement d’entreprise
GéSeBSA.s
303 897 229 358 598 730 303 897 229 358 598 730
ECONBA /TTM sarl depuis 10 ans) ; pour
insuffisance de ligne de crédit cent dix-huit
millions fourni au lieu de cent dix-huit millions
huit cent mille.
Non conforme : Pour insuffisance de chef
d’équipe d’ouvrage et chef d’équipe
terrassement et assainissement (un fourni au
lieu de deux) et absence de carte d’identité
er
BURKINA
HYDRO
du 1er chef d’équipe ouvrage : BAGAYAN
307 948 902 363 379 704 307 948 902 363 379 704
SERVICES SARL
Abdoul Aziz ; pour absence de la liste de
matériel signé par un notaire tel que spécifié
dans le DAO ; insuffisance de ligne de
crédit : cent millions fourni au lieu de cent
dix-huit millions huit cent mille
ENTREPRISE
SUD
ème
SERVICES
SARL
/ 316 516 442 373 489 402 316 516 442 373 489 402 Conforme
3ème
MONDIAL TRANSCO
Non conforme : pour insuffisance de chef
GROUPEMENT
d’équipe d’ouvrage et chef d’équipe
POULOUNGO
/EKAF 317 022 029 374 085 994 317 022 029 374 085 994
terrassement et assainissement 01 fourni au
SARL
lieu de 2
Non conforme : pour CAP (YONI Thomas)
maçonnerie construction fourni au lieu de
ème
ESSAF
330 636 320 390 150 858 330 636 320 390 150 858 BEP génie civil pour le 2ème chef d’équipe
terrassement et assainissement et agrément
technique expiré en 2017.
Non conforme pour :
-carte grise bull D7G de l’entreprise YIDIA
non probant
-Visite technique de Bull D7G non probant
GROUPEMENT PLANETE
-Visite technique camion Mercedes Benz au
332 212 170 392 010 361 332 212 170 392 010 361
CONSTRUCTION / YIDIA
nom de l’entreprise YIDIA non probant
-Visite technique camion 11HL 3718 au nom
de DAO Oumar non probant
-Absence d’original du chiffre d’affaire de
NABILMA BADO
Groupement SEG-NA BTP / VAMOUSS Global service pour un montant de trois cent cinquante millions
ATTRIBUTAIRE
quatre cent trente-sept mille cent soixante-onze (350 437 171) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
150 jours

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.%'#/0,1%#%'&.-1')'
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2019-001/RSUO/CR/PRM du 08 août 2019 pour la construction de trois salles de classe +magasin+ bureau a l’école primaire
publique de Bapla par le Conseil Régional du Sud-Ouest : Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2019/ FPDCT. Publication de
l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2651 du 30/08/2019. Date de dépouillement 11/09/2019. Nombre de soumissionnaires : 02.
Vérification
N° D’ordre
Soumissionnaire
Vérifications financières
technique
Classement
Observations
Montant lu Montant lu Montant
Montant
HT
TTC
corrigé HT corrigé TTC
ENTREPRISE
21 757
er
1
Conforme
21 757 270
1
Conforme
POULOUNGO
270
Non
conforme :
nonrespect du canevas de la
caution
de
garantie
autonome
(modèle
de
caution de soumission utilisé
en lieu et place du modèle
2
EZAF
Non Conforme 18 513 462 21 845 885
de la garantie autonome).
-Erreur de dénomination
de l’entreprise dans la
caution( Entreprise ZABDA
et Fils en lieu et place de
Établissement ZABDA et
Fils).
ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de : vingt un millions sept cent cinquante-sept mille deux
Attributaire
cent soixante-dix (21 757 270) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, informe les candidats à l’avis de demande de prix n°2019-0029/MS/SG/DMP du 19 août 2019 pour l’acquisition de consommables médicaux au profit du
Laboratoire National de Référence Grippe Aviaire basé à Bobo-Dioulasso et paru dans la revue n°2646 du 23 août 2019, que la date limite de
dépôt des plis fixée pour le 23 septembre 2019 et ramenée au mardi 03 septembre 2019 suivant le communiqué n°20191520/MS/SG/DMP/SP-SE du 29 août 2019, publié dans la revue n°2653 du mardi 03 septembre 2019, puis repoussée au mardi 17 septembre
2019 est finalement maintenue au 23 septembre 2019 à la même heure et au même lieu.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamidou SAMA

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

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.%'#/0,1%#%'&.-1')'
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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. 22 à 25
P. 31 à 41
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
GRANDE CHANCELLERIE

Livraison des fournitures
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°2019-02/GC/SG/SPM
La Grande Chancellerie des Ordres Burkinabé sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des
services) suivants :
- Lot1 : Acquisition de Mobilier de bureau
- Lot2 : Fourniture et installation de store
- Lot3 : Acquisition de Matériel informatique
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53et suivants dudécret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service publicet ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la Personne Responsable des Marchéssis au
rez de chaussé du siège de la Grande Chancellerie à ouaga 2000 tel 70
26 12 22 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après de 7h30 mn à 16 h 00 mn
Les exigences en matière de qualifications sont :. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : Cinquante mille (50
000) F CFA pour chaque lot.à l’adresse mentionnée ci-après à la régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers( DG-CMEF du Ministère de

36

l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO
CHI MINH, Tél : 25 32 47 76 en numéraire ou par chèque de caisse..
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par voies habituelles.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la Grande
Chancellerieau plus tard le jeudi 03 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 un million cinq cent mille( 1 500 000) FCFA chacun ou
le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article95du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFIDdu 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public..
Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 03 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante :
dans la salle de réunion de la Grande Chancellerie sise au deuxième
étage du siège de la Grande Chancellerie.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Armand OUATTARA
Commandeur de l'Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Acquisition de matériel informatique
au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
Avis de demande de prix
n°2019-14/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 12/09/2019
Financement : Budget CNTS, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du CNTS.
Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) 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 informatique) 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 en 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 du secrétariat de la DMP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agent Comptable du CNTS.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DMP, avant le lundi 30 septembre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, porte à la connaissance des candidats au Dossier de Demande de Prix N°2019016/MEEVCC/SG/DMP du 05/09/2019 pour la réalisation et l’équipement de jardins nutritifs au profit du Projet Eco-village, paru dans le
Quotidien des marchés publics n◦2658 du Mardi 10 septembre 2019, que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique et sera relancé ultérieurement.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues, l’acquisition et le montage
de pneus et batteries au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).
Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes
N°2019-100/MINEFID/SG/DMP du 11/09/2019
Financement : Fonds d’Equipement du Trésor, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le Fonds d’Equipement du Trésor exercice 2019, afin de
financer l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues, l’acquisition et le montage de pneus et batteries au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues, l’acquisition et le
montage de pneus et batteries au profit de la DGTCP .
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en trois (3) lots :
•
Lot 1: entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique
(DGTCP) ;
•
Lot 2: entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique
(DGTCP) ;
•
Lot 3 : acquisition et le montage de pneus et batteries au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le vedredi 18 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinquante mille (1 000 000) F CFA pour le lot 1,
sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour le Lot2 et un million deux cent mille (1 200 000) pour le lot 3 : conformément à l’article 95 du décret
n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vedredi
18 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit de la DGI
Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes
N°2019-102/MINEFID/SG/DMP du 11/09/2019
Financement : Compte Trésor N°443410001454 intitulé
« APPUI DANOIS A LA DGI »
Cet Avis d’appel d’offres Ouvert fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à obtenu de fonds de la Coopération Danoise afin de financer le programme mobilisation des ressources et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit de
la Direction Générale des Impôts
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande est de quinze (15) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit de la Direction Générale des Impôts.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le vedredi 18 octobre 2019 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA. conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vedredi
18 octobre 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abel KALMOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit de la DGI
Avis de demande de prix
N° 2019- 103/MINEFID/SG/DMP du 12/09/2019
Financement : Fonds d’équipement DGI, 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’Economie,
des Finances et du Développement.
Le Directeur des Marchés Publics 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 (copie légalisée de l’agrément pour l’exercice de la profession d’un entrepreneur du bâtiment catégorie B1 minimum couvrant la Région des Hauts Bassins) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit de la Direction Générale des
Impôts
Le délai d’exécution ne devrait pas soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un original et (04 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) devront parvenir ou être remises au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis
au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-3242-70, avant le lundi 30 septembre 2019 à 09 heures 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 Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

COMMUNIQUE
Avis d’Appel d’Offres n° 01/2019/PDEC
Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n° 01/2019/PDEC relatif à la fourniture de compteurs d’énergie électrique prépayés monoblocs avec modules de
communication GPS que la date de remise des offres initialement prévue le lundi 16 septembre 2019 est reportée au lundi 30 septembre 2019
à 9 heures TU.
Le Directeur Général,
Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG NATIONALE/ ONG
INTERNATIONALE/FONDATION/ORGANISATION MULTILATERALE) A TITRE DE CHEF DE FILE DES ONG ET
ASSOCIATIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DU PROJET DE SCOLARISATION
ACCELEREE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HORS ECOLE.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-043 /MENAPLN/SG/DMP du 16 septembre 2019
Financement : BID
Le Burkina Faso, à travers son Gouvernement, a élaboré et
soumis à ses partenaires, notamment la Banque Islamique de
Développement (BID)et la Fondation Education Above All une requête
de financement d’un projet de scolarisation accélérée des enfants et
adolescents hors école pour la période 2019-2024.
A cet effet, une partie de ce financement sera utilisée pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Organisation non
gouvernementale
(ONG
Nationale/
ONG
Internationale/Fondation/Organisation Multilatérale), chef de file des
ONG et Associations de mise en œuvre des activités opérationnelles du
projet de scolarisation accélérée des enfants et adolescents hors école.
Description des prestations. Les services comprennent :
- Coordination et réseautage;
- Gestion financière et comptabilité des opérations;
- Suivi et Evaluation;
- Contribution au cofinancement du projet (en nature ou en espèce);
- Contribution au plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources.
La durée de la prestation est de cinq (5) ans et couvrira la période de mise en œuvre du projet, soit de 2020 à 2025.
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.
L’ONG chef de file des ONG locales de mise en œuvre sera
sélectionnée par voie d’accord préalable des Partenaires techniques et
financiers du projet pour des raisons d’avantage comparatif. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• Aspects Techniques en matière d’éducation
➢ONG NationaleI ONG InternationaleI Fondations I Organisation
Multilatérale ayant une expérience confirmée dans la mise en
œuvre d'activités et de projets de grande envergure d'éducation primaire pour les enfants non scolarisés et/ou déscolarisés ;
➢Capacité démontrée à gérer des projets de scolarisation des
Enfants et Adolescents Hors Ecole (EAHE) à grande échelle au
Burkina Faso et/ou dans la sous-région : Mali, Niger, etc. (au moins
10 000 EAHE inscrits par année);
➢Capacités à mener des plaidoyers avec les parties prenantes
(Ministère en charge de l’éducation, ONG locales, Partenaires techniques et financiers) en faveur de l’éducation soutenues par une
expérience avérée ;
➢Avoir une connaissance approfondie des plans sectoriels de l’éducation et des priorités nationales du Burkina Faso, en matière de
prise en charge éducative des EAHE ;
➢Avoir une expérience avérée des stratégies d’éducation éprouvées
pour atteindre les EAHE et/ou avoir expérimenté des méthodes
innovantes de prise en charge des enfants hors école ;
➢Avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans dans la collaboration
directe avec le Ministère de l’Education nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales
(MENAPLN)pour la mise en œuvre de la Stratégie de Scolarisation
Accélérée ;
➢Avoir une expérience avérée dans le renforcement des capacités
des sous-traitants (ONG et Associations de mise œuvre d’actions
éducative) ;
➢ Avoir un bureau et un personnel ayant une expérience avérée dans
le domaine du suivi -évaluation de projets d’éducation de grande
envergure ;
➢ Avoir une expérience avérée de la gestion de projet axée sur les
résultats ;
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➢Avoir des capacités et une expérience dans la gestion de systèmes
complexes de suivi et évaluation de projets y compris la validation
et l'évaluation de la qualité des données et le développement de
bases de données.
• Aspects techniques en matière de gestion financière
➢Avoir une capacité à mobiliser des ressources en nature et en
espèce pour le cofinancement du projet ;
➢Avoir une capacité à mobiliser des ressources supplémentaires en
faveur de l'éducation de base ;
➢Avoir une capacité à gérer des projets de grande envergure d’au
moins 10milliards FCFA (au moins 20 millions USD) ;
➢Avoir une expérience avérée et réussie dans la coordination et la
gestion financière des sous-traitants multiples à travers plusieurs
régions dans le domaine de l’éducation ;
➢Avoir une expérience en gestion d’un/des projet(s) ayant plusieurs
bailleurs de fonds ;
➢Avoir une expérience de faire du Reporting de performance de projets et aspects financiers à l’adresse des bailleurs de fonds internationaux.
L’ONG candidate au poste de chef de file des ONG locales de
mise en œuvre du projet en règle vis-à-vis de l’administration fera parvenir au Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la
Promotion des Langues nationales (MENAPLN) /Secrétariat permanent
de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle, un dossier de
candidature contenant les éléments de qualification ci-dessus cités.
La sélection se fera par une commission composée des experts du
MENAPLN, du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID), de la Banque Islamique pour le
Développement (BID), et de la Fondation Education Above All. Les trois
(3) premiers candidats seront sélectionnés par ordre de mérite et le premier retenu à l’issue de l’approbation des autres ONG partenaires par
courrier physique ou électronique, après accusé de réception, dans un
délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de réception
du courrier. Défaut de réaction équivaut approbation de la liste établie.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN
sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84,
de 7h30 à12h30 et de 13h à16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30 et
de 13h30 à16h30 (vendredi).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise
au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard
le 27 septembre 2019 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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Travaux de réalisation du système d’adduction d’eau potable (AEP)
de l’abattoir moderne de Ouahigouya

Rectificatif du Quotidien N° 2660 du jeudi 12 septembre
2019, page 30 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2019-011/MATD/RNRD/PYTG/CO-OHG/SG/PRM
Financement : PCESA + Budget Communal Gestion 2019
La Commune de OUAHIGOUYA lance un appel d’offres pour
les travaux de terrassement et d’assainissement de l’abattoir moderne
de Ouahigouya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique pour la catégorie U1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux sont constitués d’un lot unique : Travaux de réalisation du système d’adduction d’eau potable (AEP) de l’abattoir moderne
de Ouahigouya.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours le lot unique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
commune de OUAHIGOUYA; auprès de la Personne Responsable des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
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l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Général de la mairie de
Ouahigouya de 8h00mn à 15h00 tous les jours ouvrables.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie des recettes de la
Mairie de Ouahigouya Tél : 24 55 02 03.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux millions deux cent
cinquante mille (2 250 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de OUAHIGOUYA
avant le mercredi 09 octobre 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la Commission Communal
d’attribution des marchés.
Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts
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