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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION
SOCIALE
MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PRGF-166731-CS-CQS RELATIVE A LA REALISATION D'UNE ETUDE SUR LA MAITRISE DE
L’OCCUPATION DES TERRES A USAGE AUTRE QUE D’HABITATION EN ZONE NON AMENAGEE A OUAGADOUGOU, BOBO
DIOULASSO ET LES DIX VILLES MOYENNES - Financement : IDA N°V3270/PRGF/MINEFID
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2849 du mercredi 03 juin 2020 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marché (CAM) : Lettre N° 2020–000110/MATDC/SG/DMP du 22 juin 2020
Date de dépouillement : lundi 15 juin 2020 - Nombre de cabinets ayant participé à la manifestation d’intérêt : 10
Nombre de cabinet retenu pour la suite de la procédure : 01
Méthode de Sélection : sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans
le règlement des passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Un (01) critère a été retenu par la sous-commission technique :
!
Être spécialisé dans les études sur le foncier et plus précisément avoir déjà fait des études similaires dans la réalisation d’une étude sur
la maitrise de l’occupation des terres à usage autre que d’habitation en zone non aménagée
Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies des pages de garde et de
signature des marchés approuvés et leurs attestations de service fait.
Nombre de
N° Pli
missions
Soumissionnaires
Adresses
Classement Observations
pertinentes
justifiées
09 BP 495 Ouagadougou
GRANITAL
Le cabinet a réalisé neuf (09) expériences
er
02
09
09
1
similaires pertinentes
50 36 48 03/70 27 00 53
01 BP 4873 Ouagadougou
BERD
Le cabinet a réalisé cinq (05) expériences
2ème
06
05
01
similaires pertinentes
25 37 45 93
Groupement TERIA
Le groupement a réalisé quatre (04)
CONCEPT BURKINA/TERIA 427 RUE 29-13 Wemtenga
ème
04
04
3
CONCEPT COTE D’IVOIRE
64 90 96 46
expériences similaires pertinentes

01
INSUCO
03
05

07

08

Tél : 25 36 29 35
06 BP 9325 Ouaga 06

01 BP 6346 Ouagadougou
01
70 78 58 76
01 BP 5738 Ouagadougou
Groupement ARCHADE/BGA
01
25 36 91 32/50 47 74 97
09 BP 288 Ouagadougou
Groupement ATEF/SEREIN09
GE/FISCAD
25 36 85 65
Groupement ODEC/GSD

Groupement ZINATIGON
CONSULTING GROUP
SARL/AFRIQUE ETUDES
BURKINA FASO SARL

01 BP 3914 Ouagadougou
01
70 20 51 24

ème

03

4

01

5

ème

Le cabinet a réalisé trois (03) expériences
similaires pertinentes
Le groupement a réalisé une (01)
expérience similaire pertinente

00

Non classé

Le groupement n’a pas fourni de marché
similaire pertinent en rapport avec la
mission

00

Non classé

Le groupement n’a pas fourni de marché
similaire pertinent en rapport avec la
mission

00

Non classé

Le groupement n’a pas fourni de marché
similaire pertinent en rapport avec la
mission

04 BP 8056 Ouagadougou
Le cabinet n’a pas fourni de marché
04
00
Non classé similaire pertinent en rapport avec la
78 80 48 01
mission
Groupement CCMG03 BP 7034 Ouagadougou
Le groupement n’a pas fourni de marché
10
SARL/IMPACT PLUS SARL/
03
00
Non classé similaire pertinent en rapport avec la
PERSPECTIVE SARL
71 50 75 05
mission
Au regard du classement ci-dessus, le cabinet GRANITAL sera invité à nous faire parvenir une proposition technique et financière en
vue de la négociation du contrat.
09

CAD Afrique

MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PRGF-166751-CS-CQS RELATIVE A L'EVALUATION DES TEXTES PORTANT REORGANISATION
AGRAIRE ET FONCIERE (RAF) AU BURKINA FASO - Financement : IDA N°V3270/PRGF/MINEFID
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2849 du mercredi 03 juin 2020 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marché (CAM) : Lettre N° 2020–000111/MATDC/SG/DMP
du 22 juin 2020 - Date de dépouillement : lundi 15 juin 2020 - Nombre de cabinets ayant participé à la manifestation d’intérêt : 15
Nombre de cabinet retenu pour la suite de la procédure : 01
Méthode de Sélection : sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans
le règlement des passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Un (01) critère a été retenu par la sous-commission technique :
!
Être spécialisé dans les études sur le foncier et plus précisément avoir déjà fait des évaluations dans la mis en œuvre des textes portant
RAF
Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies des pages de garde et de
signature des marchés approuvés et leurs attestations de service fait
N° Pli
Nombre de
Soumissionnaires
Adresses
Classement Observations
missions
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pertinentes
justifiées
03
06
08

01

12

14

GRANITAL
BERD
LES ASSOCIES INC

Groupement DEMS ASSOCIATES
SARL/DURADEVE
CONSULTING/DERLIZ SARL
CAD AFRIQUE
Groupement
CIFISCJUR/PERFORMANCE
AFRIQUE

09 BP 495
Ouagadougou 09
70 27 00 53
01 BP 4873
Ouagadougou 01
25 37 45 93
01 BP 5645
Ouagadougou 01
76 00 05 58

Le cabinet a réalisé deux (02)
expériences similaires pertinentes

02

1er

01

2ème

01

3ème

06 BP9731
Ouagadougou 01
70 27 24 61

01

4ème

Le groupement a réalisé un marché
similaire pertinent d’un montant de
31 259 500 TTC

04 BP 8056
Ouagadougou 04
78 80 48 01

01

5ème

Le cabinet a réalisé un marché similaire
pertinent d’un montant de 11 950 000
TTC

06 BP 10222
Ouagadougou 06
70 22 89 25

01

6ème

Le groupement a réalisé un marché
similaire pertinent d’un montant de
5 000 000 TTC

Le cabinet a réalisé un marché similaire
pertinent d’un montant de 77 022 533
TTC
Le cabinet a réalisé un marché similaire
pertinent d’un montant de 73 160 000
TTC

09 BP 196
Le groupement n’a pas fourni de
00
Non classé
Ouagadougou 09
marché similaire pertinent en rapport
5 82 60
avec la mission
01 BP 6346
Le cabinet n’a pas fourni de marché
ODEC SARL
04
00
Non classé
Ouagadougou 01
similaire pertinent en rapport avec la
70 78 58 76
mission
07 BP 5407
Le cabinet n’a pas fourni de marché
CCD SARL
05
Ouagadougou 07
00
Non classé
similaire pertinent en rapport avec la
78 90 35 61
mission
Groupement ATEF/SEREIN09 BP 288
Le groupement n’a pas fourni de
07 GE/FISCAD CONSEIL
Ouagadougou 09
00
Non classé
marché similaire pertinent en rapport
25 36 85 65/7 97 49 49
avec la mission
01 BP 4112
Le cabinet n’a pas fourni de marché
INSTITUT DEVELOP
09
Ouagadougou 01
00
Non classé
similaire pertinent en rapport avec la
71 64 05 05
mission
01 BP 3655
Le cabinet n’a pas fourni de marché
CABINET JUDICOME
10
Ouagadougou 01
00
Non classé
similaire pertinent en rapport avec la
78 36 33 90
mission
11 BP 4250
Le groupement n’a pas fourni de
Groupement NORDIC/CAET
11
Ouagadougou 11
00
Non classé
marché similaire pertinent en rapport
70 32 99 72
avec la mission
06 BP 6470
Le groupement n’a pas fourni de
Groupement IMPACT PLUS/GSD
13
Ouagadougou 06
00
Non classé
marché similaire pertinent en rapport
25 31 03 17
avec la mission
Groupement SYLVATROP
03 BP 7034
Le groupement n’a pas fourni de
15
CONSULTING/AFRIK LONNYA
Ouagadougou 03
00
Non classé
marché similaire pertinent en rapport
25 50 53 71
avec la mission
Au regard du classement ci-dessus, le cabinet GRANITAL sera invité à nous faire parvenir une proposition technique et financière en
vue de la négociation du contrat.
NB : En l’absence des registres de commerce et du crédit mobilier (RCCM) non fourni par les bureaux d’études /cabinets, le classement
des cabinets qui ont un (01) marché similaire chacun s’est fait sur la base de celui qui a réalisé le marché similaire dont le montant est le
plus élevé.
02

BGB MERIDIEN SARL

MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PRGF-167835-CS-CQS RELATIVE A LA REALISATION D’UNE EVALUATION DE LA CAPACITE
TECHNOLOGIQUE ET DES SYSTEMES D’INFORMATION DE L’ADMINISTRATION FONCIERE
Financement : IDA N°V3270/PRGF/MINEFID - Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2849 du mercredi 03 juin 2020
de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marché (CAM) : Lettre N° 2020–000112/MATDC/SG/DMP du 22 juin 2020
Date de dépouillement : lundi 15 juin 2020 - Nombre de cabinets ayant participé à la manifestation d’intérêt : 21
Nombre de cabinet retenu pour la suite de la procédure : 01
Méthode de Sélection : sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans
le règlement des passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Un (01) critère a été retenu par la sous-commission technique :
!
Avoir déjà effectué des missions similaires dans l’évaluation de la capacite technologique et des systèmes d’information de
l’administration foncière.
NB : Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de
signature de marchés approuvés et les attestations de service fait.
Nombre de
N° Pli
missions
Soumissionnaires
Adresses
Classement Observations
pertinentes
justifiées
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Résultats provisoires
09
21
05

01

Groupement VIRTUALYSE
SARL/KAPITAL SYSTEMS
KAAVA GLOBAL SERVICES
Groupement ATI Accès Technologies
international/GEOIMAGE
Solutions/ALFINEX Conseils
SIMAC
LOGO SERVICES

16

07

03

06
13
02

04

08

10

Groupement DORRIANNE
IS/ONLINE NETWORK SECURITY
Groupement SEREIN-GE/MODELISTECH
Groupement IVENTIT IT SOLUTIONS
FOR ALL/ATCHADE
CONSULTING/DOTOU O ATCHADE

12

Groupement ATEF/FISCAD
CONSEIL

17

18

1er

Le groupement a réalisé six (06)
expériences similaires pertinentes

info@kavaa.net
00 212 537 77 96 05

05

2ème

Le cabinet a réalisé cinq (05)
expériences similaires pertinentes

BP:5155 Ouagadougou
02
71 55 19 43

04

3ème

Le groupement a réalisé quatre (04)
expériences similaires pertinentes

02

4ème

Le cabinet a réalisé deux (02)
expériences similaires pertinentes

02

4ème ex

Le cabinet a réalisé deux (02)
expériences similaires pertinentes

02

4ème ex

Le cabinet a réalisé deux (02)
expériences similaires pertinentes

13 BP 11 Ouagadougou
13
25 36 42 94/70 24 76 66

01

7ème

Le groupement a réalisé une (01)
expérience similaire pertinente

01 BP 5662
Ouagadougou 01
25 45 64 61/66 66 70 70

01

7ème ex

Le groupement a réalisé une (01)
expérience similaire pertinente

01

7ème ex

00

Non classé

00

Non classé

Le cabinet n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission

00

Non classé

Le groupement n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission

00

Non classé

Le groupement n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission

00

Non classé

00

Non classé

00

Non classé

06 BP 10222
Ouagadougou 06
70 22 89 25

00

Non classé

Le groupement n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission

03 BP 7034
Ouagadougou 03
25 50 53 71

00

Non classé

Le groupement n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission

10 BP 526 Ouagadougou
10
73 47 22 43

00

Non classé

Le groupement n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission

124 RUE RADHIA
HADDED 1000 TUNIS
71 329 616
01 BP 5988
Ouagadougou 01
76 40 32 14
www.dorianne*is.com
70 39 49 84

perforat@yahoo.fr
70 07 70 08
11 BP 634 CMS
HORINFO BURKINA
Ouagadougou 11
70 26 95 43
RUE BATTANI N°1
SEPRET
AGDALC.P10090RABAT-MAROC
212 5 37 27 38 45
04 AVENUE DE
Groupement EXPERTL’INDEPENDANCE, 1100
DEV/GEOMATIX INTERNATIONNAL
ZAGHOUAN
216 71 23 32 57
Groupement CUTE
10 BP 13667
CONSULTING/SAHELYS
Ouagadougou 10
BURKINA/SAHELYS GABON
25 30 00 14
Groupement TRISAGION
PROCESS/INTEGRAL OPTIMUM

15

06

PERFORMANCE AFRIQUE SARL

11

14

06 BP 765 Abidjan 06
225 22 48 34 04

AFRICA GROUP CONSULTING
Groupement
CIFISCJUR/PERFORMANCE
AFRIQUE
Groupement AFRIQUE
LONNYA/SYLVATROP
CONSULTING
Groupement ITEEM Labs et
Services/YEBNI Information et
Communication/ADMG
CONSULTING

04 BP 8174
Ouagadougou 04
25 40 75 06/78 31 36 36
09 BP 288 Ouagadougou
09
25 36 85 65/7 97 49 49
01 BP 5136
Ouagadougou 01
72 89 57 57

Le cabinet a réalisé une (01)
expérience similaire pertinente
Le cabinet n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission

Le groupement n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission
Le groupement n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission
Le cabinet n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission

Le cabinet n’a réalisé aucune
expérience similaire pertinente en
rapport avec la mission
Groupement IMCG/DEVOTEAM
11 BP 1650 CMS
Le groupement n’a réalisé aucune
20
00
Non classé expérience similaire pertinente en
TECHNOLOGIY CONSULTING
Ouagadougou 11
79 99 50 50
rapport avec la mission
Au regard du classement ci-dessus le Groupement VIRTUALYSE SARL/KAPITAL SYSTEMS sera invité à nous faire parvenir une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
19

6

HANAMI LTD/MANSYS

78 45 40 45

00

Non classé
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Fiche de synthèse rectificative portant sur la suppression du montant TTC de SENEF
Réexamen de l’Appel d’offres ouvert à commandes n°2020-002/MINEFID/SG/DMP du 07/01/2020
pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments au profit de la Direction de l’administration et des finances suivant décision N°2020L0104/ARCOP/ORD du 06/04/2020
Références de la Publication de l’avis : RMP N°2752 du lundi 20 janvier 2020 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Date de dépouillement : 19/02/2020 - Date de délibération : 07/04/2020 - Nombre de plis reçus : treize (13)
Montant de la soumission en F CFA
SoumisMontant
Montant
Montants
Montant
Montant
Montant
Montant
Montants
sionnaires
minimum
maximum
maximum Observations
minimum maximum minimum maximum
minimum
corrigé
corrigé
corrigé
lu HTVA
lu HTVA
lu TTC
lu TTC
corrigé TTC
HTVA
HTVA
TTC
LOT 1
E.B.E.C.O
7 298 006 29 192 022 8 611 647 34 446 586 7 298 006 29 192 022 8 611 647 34 446 586
conforme
EKA
7 587 495 30 349 978 8 953 244 35 812 974 7 587 495 30 349 978 8 953 244 35 812 974 conforme
SERVICES
Non Recevable : pour
n’avoir pas précisé les
YAMGANDE
montants minimum sur
SERVICES
sa lettre de soumission,
_
_
_
35 828 950
_
_
_
_
erreur sur le montant
SARL (YSSARL)
maximum TTC lu
entrainant une variation
à la baisse de -4,49%
Non Recevable : pour
n’avoir pas précisé les
montants minimum sur
sa lettre de soumission,
un constat des prix
unitaires excessifs dans
NITRAM
37 696 376,
le calcul des montants
_
_
_
_
_
_
_
SARL
76
Minimum et Maximum a
été fait; la correction a
entrainé une variation à
la hausse desdits
montants supérieure au
seuil maximum d’erreur
de 15% requis.
CHIC DECOR 8 354 994 33 419 976 9 858 893 39 435 572 8 354 994 33 419 976 9 858 893 39 435 572 Conforme
Non Recevable : pour
n’avoir pas précisé les
montants minimum sur
sa lettre de soumission
Non Conforme ,absence
de liste de fourniture et
calendrier de réalisation
des services, absence
du camion sur la liste
« NYI MULTI11 999
28 138
33 203 393
_
notariée, des erreurs de
SERVICES »
14 159 218
_
_
_
338
469
calcul sur les montants
minimum des Items
5,10,11,12 des sous lots
1et 2 et des Items
5,10,11 du sous lot 3
entrainant une variation
à la baisse de -41,37%
donc supérieur à la
norme qui est de 15%.
Lot 2
EBECO
5 847 197 23 388 789 6 899 693 27 598 771 5 847 197 23 388 789 6 899 693 27 598 771 conforme
EKA
5 727 914 22 911 657 6 758 939 27 035 755 5 727 914 22 911 657 6 758 939 27 035 755
SERVICES
conforme
Non Recevable : pour
YAMGANDE
n’avoir pas précisé les
SERVICES
_
_
_
25 960 000
_
_
_
_
montants minimum sur
SARL
sa lettre de soumission
NON Recevable : pour
avoir utilisé plusieurs
lettres de soumission
GENERAL DE
pour soumissionner au
PRESTATION
même lot, erreur de
4 854 685 21 782 148 5 728 528 25 702 935
_
_
_
_
DE
calcul : pour avoir
SERVICES
considéré le montant
mensuel comme étant le
montant minimum qui
doit correspondre à trois

1
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Résultats provisoires
(3) mois ce qui entraine
une correction à la
hausse de 66,67% de
son montant minimum
donc supérieur à la
norme qui est de 15%.
CDSH/TOUS
6 354 701 25 418 805
SERVICES
CHIC DECOR 6 415 081 25 660 324
SENEF
5 662 598 22 650 392
EB-TP
1 225 907
PENGDWEND

4 903 629

7 498 547 29 994 191

6 354 701

25 418 805

7 498 547

29 994 191 conforme

7 569 796 30 279 182
_
_

6 415 081
5 662 598
Lot 3

25 660 324
22 650 392

7 569 796
_

30 279 182 conforme
_
conforme

1 446 570

1 225 907

4 903 629

1 446 570

5 786 282 conforme

5 786 282

LABAÏKA

1 198 236

4 792 944

-

-

579 087

2 316 348

_

EKA
SERVICES

1 058 086

4 232 345

1 248 542

4 994 167

1 058 086

4 232 345

1 248 542

Non Conforme : erreur
de calcul sur les
quantités, pour avoir
utilisé les quantités du
sous lot 3 du lot 1, ce qui
_
a entrainé une variation
à la baisse de son
montant minimum
51,67% donc supérieur
à la norme qui est de
15%.
Conforme mais offre
financière de 4 994 167
(FCFA) TTC
anormalement basse car
inférieure au seuil
4 994 167 minimum qui est de 5
457 783 FCFA TTC (en
application du principe
des offres anormalement
basses et élevées de la
clause 33.6 des IC)

ENTREPRISE
1 421 191 5 684 764 1 677 006 6 708 022 1 421 191
5 684 764
1 677 006 6 708 022 Conforme
SION
ENTREPRISE
1 198 221 4 792 885 1 413 901 5 655 605 1 198 221
4 792 885
1 413 901 5 655 605 Conforme
SEN
SENEF
1 216 618 4 866 473 1 435 609 5 742 439 1 216 618
4 866 473
1 435 609 5 742 439 Conforme
-Lot 01 : à E.B.E.C.O pour un montant minimum TTC de Huit millions six cent onze mille six cent quarante-sept
(8 611 647) francs CFA, soit un montant maximum TTC de Trente-quatre millions quatre cent quarante-six mille cinq cent
quatre-vingt-six (34 446 586) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes ;

Attributaires

-Lot 02 : à SENEF pour un montant minimum HTVA de Cinq millions six cent soixante-deux mille cinq cent quatre-vingtdix-huit (5 662 598) francs CFA, soit un montant maximum HTVA de Vingt-deux millions six cent cinquante mille trois
cent quatre-vingt-douze (22 650 392) francs CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes ;
-Lot 03 à ENTREPRISE SEN pour un montant minimum TTC de Un million quatre cent treize mille neuf cent un (1 413 901)
francs CFA, soit un montant maximum TTC de Cinq millions six cent cinquante-cinq mille six cent cinq (5 655 605) francs
CFA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes.

INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES DE PROTECTION CIVILE
Appel d’offres restreint accéléré N°2020-031/MATDC/SG/ISEPC-DG/PRM DU 12 MAI 2020 pour l’acquisition de matériels roulants d’intervention
des sapeurs pompiers militaires composés d’un engin pompe (véhicule anti-incendie) et d’une ambulance au profit de l’Institut Supérieur d’Etudes
la Protection Civile (ISEPC) - inancement : Budget ISEPC, exercice 2020
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2020-037/MATDC/SG/ISEPC-DG/PRM du 02/06/2020
Date de dépouillement : 08/06/2020 - Date de délibération : 10/06/2020 - Nombre de plis reçus : 03
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
TTC
TTC
Lot unique
INTERFACE
448 400 000
448 400 000
Conforme
Société Burkinabé d’Equipement Générale
437 367 000
437 367 000
Conforme
(SOBEG)
SIGNAL Distribution
407 011 500
407 011 500
Conforme
SIGNAL Distribution pour un montant TTC de quatre cent sept- millions onze mille cinq
Attributaires
cent (407 011 500) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours
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FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2020-001/MINEFID/SG/FBDES/PRM DU 26 MAI 2020 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES AU
PROFIT DU FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL - Financement : Budget du FBDES, gestion 2020
Publication : QMP N°2848 du 02 juin 2020 - Date d’ouverture : 16 juin 2020 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis
Date de délibération : 25 juin 2020 - Lettre : N°2020-004/ MINEFID/SG/FBDES/DG/PRM du 22/06/2020
COUT
COUT D’UTILISATION
MONTANT
D’UTILISATION ET
ET PENALITES +
SOUMMISSIONNAIRES
CORRIGE en
PENALITES +
OBSERVATIONS
Bonus + montant de
FCFA TTC
Bonus des 5 ans
l’offre en TTC
TTC
LOT 1
Conforme
DIACFA AUTOMOBILES
42 730 000
7 241 826
49 971 826
1er
Non conforme
-Le diplôme du 3ème ouvrier (Zongo Boukary)
n’est pas conforme : un CAP et Electro
LIFE LOGISTICS
46 020 000
mécanique au lieu de CAP en mécanique
automobile
-Absence du filtre à air snorkel sur les prospectus
Non conforme
IGNY SA
42 550 000
Les marchés similaires sont antérieurs à la
période considérée (2017-2019)
41 990 000
Conforme
WATAM SA
50 671 490
2éme
Non conforme
-absence du filtre à air snorkel sur le minibus
43 660 000
dans le prospectus du lot 1
SIIC-SA
-Le prospectus fait cas de soute à bagage au lieu
du porte bagage proposé dans ses spécifications
techniques
LOT 2
46 928 003
Conforme
WATAM SA
37 410 000
9 515 003
1er
Conforme
SIIC-SA
40 710 000
7 377 279
48 087 279
2ème
53 930 770
Conforme
DIACFA AUTOMOBILES
38 660 000
15 270 770
3ème
Non conforme
-Le diplôme du 3ème ouvrier (Zongo Boukary)
n’est pas conforme : propose un CAP et Electro
mécanique au lieu d’un CAP en mécanique
LIFE LOGISTICS
41 300 000
automobile demandé ;
-Absence du filtre à air snorkel sur les prospectus
LOT1 : Entreprise DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de quarante-trois millions six cent quatre-vingtsept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (43 687 797) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours ;
ATTRIBUTAIRES
LOT 2 : Entreprise WATAM SA pour un montant de trente-huit millions quatre-vingt-deux mille (38 082 000)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
NB : conformément à l’arrêté n°2016-445/MINEFID/CAB portant adoption des spécifications techniques de matériel roulant, objet de
marché public et du dossier d’appel à la concurrence, les montants ci-dessus intègrent les coûts d’entretien sur la période de garantie
(24 mois).

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
MONTANT CORRIGE EN
CONSULTANT
MONTANT LU EN FCFA/HT
OBSERVATIONS
FCFA/HT
OUEDRAOGO IDRISSA
18 000 000
18 000 000
RETENU
MOHAMED
OUEDRAOGO IDRISSA MOHAMED est retenu pour un montant de dix huit millions (18 000 000)
ATTRIBUTAIRE
FCFA/HT avec un delai execution de soixante ( 60) jours.
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Demande de prix n° 2020-004/MDENP/SG/DMP du 19 MAI 2020 pour le recrutement d’une agence de communication en vue de la conception de
spots publicitaire et de diverses émissions - REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien n°2842 du lundi 25 & mardi 26 mai 15 mai 2020
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) :
er
Lettre n°2020- 0109/MDENP/SG/DMP/ du 1 /06/2020 - Date d’ouverture des plis : 05 juin 2020
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
SoumisObservations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
sionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
Le diplôme du chef de
mission BAYALA
Lamine n’a pas été
fourni, son expérience
et ses projets similaires
n’ont pas été justifiés
par des attestations de
travail ;
Le diplôme du
spécialiste en montage
audiovisuel
OUANGRAOUA Brunel
n’a pas été fourni, son
expérience et ses
projets similaires n’ont
pas été justifiés par
des attestations de
AZUR
36 650 800
31 060 00
travail
CONSEIL
11 929 800
11 929 800 10 110 000 11 929 800
0
Le diplôme du
journaliste rédacteur
n’a pas été fourni, son
expérience et ses
projets similaires n’ont
pas été justifiés par
des attestations de
travail
Le diplôme du
spécialiste son n’a pas
été fourni, son
expérience et ses
projets similaires n’ont
pas été justifiés par
des attestations de
travail
Offre financière hors
enveloppe
Non conforme
Pièces administratives
non fournies ;
L’expérience et les
projets similaires du
chef de mission, YARO
Moussa n’a pas été
justifiée par des
attestations de travail ;
Le spécialiste en
montage audiovisuel
OUEDRAOGO Sanata
Pougbaniga a fourni
une attestation
d’admissibilité au lieu
d’un diplôme ou d’une
40 550 00
Accent Sud
attestation
14 986 000
47 849 000 12 700 000 14 986 000
47 849 000
0
d’admission, son
expérience et ses
projets similaires n’ont
pas été justifiés par
des attestations de
travail ;
Le journaliste
rédacteur BARRO
Salimata a fourni un
diplôme d’assistant en
sciences et techniques
de l’information et de la
communication
correspondant à un
niveau de BAC+2 au
lieu d’un BAC+3

10

Quotidien N° 2874 - Mercredi 08 juillet 2020

Résultats provisoires
demandé par le
dossier de demande
de prix, son expérience
et ses projets similaires
n’ont pas été justifiés
par des attestations de
travail ;
Le spécialiste son
SANFO Halassane n’a
pas justifié son
expérience et ses
projets similaires par
des attestations de
travail ;
Offre financière hors
enveloppe
CRAC

5 133
000

4 350 000

12 400 000 14 632 000 5 133 000

4 350 000

12 400
000

14 632 000 Conforme

Pièces administratives
non fournies
L’expérience et les
projets similaires du
chef de mission
NITIEMA Boukary, du
spécialiste en montage
audiovisuel KAFANDO
Groupement
Yembi Arsène, du
GPS6 450
19
journaliste rédacteur
19 550 000
6 450 000 AUDACYS
000
550 000
GANSORE
Souleymane et du
spécialiste son
KABDAOGO Yssoufou
n’ont pas été justifiés
par des attestations de
travail
Offre financière hors
enveloppe
Non conforme
L’expérience et les
projets similaires du
chef de mission
SOMDA Jean Pierre,
du spécialiste en
montage audiovisuel
SOME Gaëtan, du
journaliste rédacteur
ACE
COMBOIGO Désiré et
14 950
Developpement
du spécialiste son
6 165 500
17 641 000 5 225 000 6 165 500
17 641 000
Synergie
000
OUEDRAOGO Zakaria
n’ont pas été justifiés
par des attestations de
travail
Il a soumis un acte
notarié non actualisé
(acte notarié datant de
2014)
Offre financière hors
enveloppe
CRAC pour un montant minimum HTVA de quatre millions trois cent cinquante mille (4 350 000) FCFA soit un montant
Attributaire
TTC de cinq millions cent trente-trois mille (5 133 000) FCFA et un montant maximum HTVA de douze millions quatre
cent mille (12 400 000) FCFA soit un montant TTC de quatorze millions six cent trente-deux mille (14 632 000) FCFA
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’Offres Ouvert : N°2020-006T/MAAH/SG/DMP du 20/02/2020 pour les travaux d’aménagement de bas-fonds et d’aménagement Hydroagricoles au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques
par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020.
Publication de l’Avis : QMP N°2807-du lundi 06 avril 2020 - Date de dépouillement : 07/05/2020 - Date de délibération : 09/06/2020
Nombre de plis : seize (16). Nombre de lots : trois (03)
Références de la lettre d’invitation de la CAM : N°2020-064/MAAH/SG/DMP du 04 mai 2020
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Travaux d’aménagement de 53,60 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans la région du Nord au profit du PRAPA.
Groupement COGETRA119 654 837
141 192 708
119 654 837
141 192 708
Conforme
OTT/ SMEPA Sarl
PANAP BURKINA Sarl
133 697 455
157 762 996
133 697 455
157 762 996
Conforme
Non Conforme
ESDP-SA
131 423 881
155 080 180
131 423 881
155 080 180
1 marché similaire fournis sur 2
demandés
Non Conforme
!
Erreur de calcul à l'item
200 site de Tambokin entrainant
une variation de 0,00041056%
!
Personnel
OUEDRAOGO Abdoul Salam (chef
GETIA INTERNATIONAL
143 846 225
121 904 081
143 846 816
d’équipe géotechnique)
Sarl
CNIB : date d’expiration non
conforme 120/10/2024
!
Aucun marché similaire
probant fourni sur 2 demandés,
absence de PV de réception
définitive.
Entreprise YIDIA
143 738 872
121 812 603
143 738 872
Conforme
NON Conforme
!
Absence de prix unitaires
du site de Konde-tangaye, le calcul
de son offre à partir des prix
BURKINA DECOR
161 753 011
192 083 633
226 658 686
unitaires les plus élevés entraine
une variation de 40,12%
!
1 marché similaire
conforme fourni sur 2 demandés
Non Conforme
!
Personnel
ALLAKOUMON Armel Roland Atton
(conducteur des travaux) :
Un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole fourni
sur 2 demandé ;
SAVADOGO Narcisse (chef de
chantier) :
Aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
aménagement hydro-agricole ;
OUEDRAOGO Bousita Sak-ouwa
EKBF
146 157 107
123 861 955
146 157 107
(chef d’équipe topographie) :
Même personne dans l’offre de
TECH AFRIC avec une CNIB
différente (photo d’une personne
différente) et signature différente sur
les attestations de disponibilité.

Groupement SIMAD Sarl /
EKS SA

12

-

157 210 143

132 937 835

156 866 645

Marchés similaires :
1 marché conforme fourni sur 2
demandés
!
Attestation de ligne de
crédit Non Fourni
!
Chiffre d’affaire certifié
par les impôts non fourni.
Non Conforme
Erreur dûe à une discordance entre
le montant en chiffre (50 000) et en
lettre (40 000) de l’item 203 du site
de Tambokin entrainant une
variation de -0,21%
!
Personnel
BADOLO Olivier (conducteur des
travaux) :
Aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
aménagement hydro-agricole
DARGA Z Serge (chef de chantier) :
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Un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole
TANDAMBA Fatimata (chef de
chantier) :
Un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole
GANSONRE A. Didier (chef d’équipe
génie civil) :
Aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
aménagement hydro-agricole
Incohérence dans la CNIB : date de
naissance au recto (05/12/1982)
différente de celle au verso
(15/08/1993)
BAMA F. Brice (chef d’équipe génie
civil) :
Aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
aménagement hydro-agricole
OUEDRAOGO Boukare (chef
d’équipe topographie) :
Aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
aménagement hydro-agricole
Incohérence dans la CNIB : date de
naissance et nom prénom au recto
(19/05/1966) / Ouédraogo Boukaré,
différente de celle au verso
(20/12/1990)/ OUEDRAOGO
ZOUNOGO BOUKARE
COMBARY Diadiali (chef d’équipe
topographie) :
Un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole
YARO Victorine (chef d’équipe
géotechnique) :
Un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole
KOAMA J. Philippe (chef d’équipe
géotechnique) :
Aucune pièce fournie
!
Matériel :
1 véhicule fournis sur 2 demandés ;
Aucun marché en aménagement de
bas-fond ou aménagement hydroagricole fournis
Groupement PRESSIMEXSOMETA Sarl/JOC-ER SA

-

166 911 243

141 450 206

166 911 243

Conforme

Non Conforme
!
Erreur dû à une
discordance entre le montant en
chiffre et en lettre aux items 101,
102, 202, 203, 302, 303 et 304 du
site de Tambokin aux items 202,
302, 304 et 306 du site de Kondetangaye entrainant une variation de
Groupement GCA SA/ID
-15,44%
206 267 661
147 796 696
141 192 708
Construction Sarl
!
Matériel :
Reçu d’achat de 2017 du tracteur
fourni à la place de la carte grise ;
3 compacteurs fournis sur 4
demandés ;
!
Aucun marché en
aménagement de bas-fond ou
aménagement hydro-agricole
fournis
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 49,05 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans les régions du Nord et du Centre-Nord au profit du
PRAPA.
Groupement GERICO-BTP
150 778 421
127 778 323
150 778 421
Conforme
Sarl / DETYMA
Non Conforme
SAFO Justin CNIB B4931582 est
Groupement COGETRAIngénieur avec COGETRA OTT !
123 819 184
146 106 637
123 819 184
146 106 637
OTT/ SMEPA Sarl
Ingénieur Topographe avec la même
CNIB B4931582 avec GCA
ECM Sarl

139 911 820

165 095 948
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TECH AFRIC Sarl

119 578 052

-

119 121 092

140 562 888

PANAP BURKINA Sarl

136 445 763

161 006 000

136 445 763

161 006 000

ESDP-SA

143 999 440

169 919 339

143 999 440

169 919 339

Entreprise YIDIA

-

149 444 699

126 668 050

149 468 299

EFTP

-

166 697 544

241 986 235

BURKINA DECOR

-

167 196 094

242 109 735

CED-B

144 395 655

170 386 873

242 793 623

286 496 475

Groupement SIMAD Sarl /
EKS SA

-

162 891 899

111 816 800

131 943 824

14

285 543 757

285 689 487

Erreur dû à une absence de
bordereau des prix unitaires du site
de Sini et discordance entre le
montant en chiffre (300) et en lettre
(trois) à l’item 301 du site de
koalgatanguin entrainant une
variation de -1,88%.
Non Conforme
!
Erreur sur la quantité des
items 302 (1288,36 m3 au lieu de
1288,06 m3) et 303 (531,64 m3 au
lieu de 760,42 m3) du site de Sini
entrainant une variation de -0,38%.
!
Personnel
OUEDRAOGO Abdel Khalilou (chef
de chantier) :
absence de CNIB, celle de SANNE
K.K. Boris fournie ;
OUEDRAOGO Bousita Sak-ouwa
(chef d’équipe topographie) : même
personne dans l’offre de d’EKBF
avec une CNIB différente.
!
Reçu du tracteur fourni à
la place de la carte grise
Conforme
Non Conforme
1 marché similaire fournis sur 2
demandés
Conforme
Erreur sur la quantité de l’item 202
du site de koaltanghin 26,27 au lieu
de 26,17 entrainant t une variation
de 0,02%
Non Conforme
!
Absence de prix unitaires
du site de Sini, le calcul de son
offre à partir des prix unitaires les
plus élevés entraine une variation
de 71,29%
!
1 marché similaire fourni
sur 2 demandés
Non Conforme
!
Absence de prix unitaires
du site de Sini, le calcul de son
offre à partir des prix unitaires les
plus élevés entrainant une variation
de 70,87%
!
1 marché similaire fourni
sur 2 demandés
Non conforme
Absence de prix unitaires du site de
Sini, le calcul de son offre à partir
des prix unitaires les plus élevés
entraine une variation de 68,14%
Non Conforme
!
Erreur dû à une
discordance entre le montant en
chiffre (750 000) et en lettre
(75 000) de l’item 103 du site de
Sini entrainant une variation de
-18,99%
!
Personnel
BADOLO Olivier (conducteur des
travaux) :
Aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
aménagement hydro-agricole
DARGA Z Serge (chef de chantier) :
Un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole
TANDAMBA Fatimata
(chef de chantier) :
Un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole
GANSONRE A. Didier (chef d’équipe
génie civil) :
Aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
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aménagement hydro-agricole
Incohérence dans la CNIB : date de
naissance au recto (05/12/1982)
différente de celle au verso
(15/08/1993)
BAMA F. Brice (chef d’équipe génie
civil) :
Aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
aménagement hydro-agricole
OUEDRAOGO Boukare (chef
d’équipe topographie) :
Aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
aménagement hydro-agricole
Incohérence dans la CNIB : date de
naissance et nom prénom au recto
(19/05/1966) / Ouédraogo Boukaré,
différente de celle au verso
(20/12/1990) / OUEDRAOGO
ZOUNOGO BOUKARE
COMBARY Diadiali (chef d’équipe
topographie) :
Un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole
YARO Victorine (chef d’équipe
géotechnique) :
Un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole
KOAMA J. Philippe (chef d’équipe
géotechnique) :
Aucune pièce fournie
!
Matériel :
1 véhicule fournis sur 2 demandés

Marchés similaires :
Aucun marché en aménagement de
bas-fond ou aménagement hydroagricole fournis
Conforme
Erreur dû à une discordance entre
les montants en chiffres et les
Groupement PRESSIMEXmontants en lettres des items 103,
174 680 126
140 341 664
165 603 164
SOMETA Sarl/JOC-ER SA
104, 105 et 106 du site de
koaltanghin de même que celui de
Sini entrainant une variation de 5,19%
Non Conforme
!
Erreur dû à une
discordance entre le montant en
chiffre et en lettre aux items 203,
302,303 et 304 du site de
koaltanghin et aux items 203, 302
et 303 du site de Sini entrainant
Groupement GCA SA/ID
210 922 371
237 037 169
279 703 859
une variation de 32,60%.
Construction Sarl
!
matériel
Tracteur : Reçu d’achat de 2017
fourni à la place de la carte grise ;
!
Aucun marché en
aménagement de bas-fond ou
aménagement hydro-agricole
fournis
Lot 3 : Travaux d’aménagement de 28,52 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans la région du Sud-Ouest au profit du PRAPA.
Groupement GERICO-BTP
144 041 146
122 068 768
144 041 146
Conforme
Sarl / DETYMA
Groupement COGETRA111 853 259
131 986 846
111 853 259
131 986 846
Conforme
OTT/ SMEPA Sarl
Non conforme
Absence de prix unitaires du site de
Takpo et celui de Djongol, le calcul
ECM Sarl
134 046 121
158 174 423
199 791 400
235 753 851
de son offre à partir des prix
unitaires les plus élevés entraine
une variation de 49,04%
Non conforme
!
Site de DJONGOL : le
canevas des bordereaux des prix
TECH AFRIC Sarl
108 950 498
220 556 738
260 256 951
unitaires et du devis estimatif non
conforme à celui fournis dans le
DAO entrainant une variation de
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102,43%

-

matériel :
Reçu du tracteur fourni à la place
de la carte grise, Toyota modèle
L200 n’existe pas, Absence de
mise à disposition pour une citerne
Non Conforme
ESDP-SA

127 710 944

150 698 914

127 710 944

GETIA INTERNATIONAL
Sarl

-

151 998 157

128 803 524

151 988 158

EFTP

-

156 028 701

161 263 140

190 290 505

CED-B

136 263 276

160 790 666

162 555 710

191 815 737

EKBF

Groupement GAPT
Sarl/YIDIA

Groupement GCA SA/ID
Construction Sarl

150 8 914

-

137 994 740

116 944 695

137 994 740

-

135 083 220

114 908 958

135 592 570

-

224 393 940

251 385 829

296 635 278

- marchés similaires :
1 marché similaire fournis sur 2
demandés
Non Conforme
!
Erreur dû à une
discordance entre le montant sur la
lettre de soumission et le
récapitulatif du lot 3 entrainant une
variation de -0,01%.
Marchés similaires
Aucun marché similaire probant
fourni sur 2 demandés absence de
PV de réception définitive
Certains personnels dans l’offre du
lot 1 conforme
Pour le Lot 1 ou 3
Non Conforme
!
Le candidat n’a pas
indiqué les prix unitaires du site de
Djongol et le calcul de son offre à
partir des prix unitaires les plus
élevés entraine une variation de
21,95%
!
1 marché conforme
fournis sur 2 demandées
Non conforme
Erreur sur l’intitulé des bordereaux
des prix de Takpo et absence de
bordeaux des prix unitaires du site
de Djongol entrainant une variation
de 19,29%
Non Conforme

personnel :
Le Conducteur des travaux
ALLAKOUMON Armel Roland Atto
a un (01) projet similaire en
aménagement hydro-agricole sur
deux (02) demandés,
le chef de chantier
SAVADOGO Narcisse
N’a aucun projet similaire en
aménagement de bas-fonds et
aménagement hydro-agricole
!
Aucun marché similaire
probant fourni sur 2 demandés,
absence de PV de réception
définitive
Conforme
Erreur sur la quantité de l’item 102
du site de Takpo (3222,38 au lieu
de 3222,28) et discordance entre le
montant en chiffre (5 700) et en
lettre (5 400) de l’item 401 du site
de Djongol entrainant une variation
de 0,37%.
Non Conforme
!
Erreur dû à une
discordance entre le montant en
chiffre et le montant en lettre des
items 101, 102, 203, 301, 302 et
304 du site de Takpo et aux items
202, 301, 302 et 303 du site de
Djongol entrainant une variation de
32,19%
matériel :
Tracteur : Reçu d’achat de 2017
fourni à la place de la carte grise

ATTRIBUTAIRES
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-Lot 1 : Travaux d’aménagement de 53,60 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans la région du Nord au

Quotidien N° 2874 - Mercredi 08 juillet 2020

Résultats provisoires
profit du PRAPA au Groupement COGETRA-OTT/ SMEPA Sarl pour un montant de cent dix-neuf
millions six cent cinquante-quatre mille huit cent trente-sept (119 654 837) Francs CFA Hors TVA
soit un montant de cent quarante-un millions cent quatre-vingt-douze mille sept cent huit (141 192
708) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
-Lot 2 : Travaux d’aménagement de 49,05 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans les régions du Nord et du
Centre-Nord au profit du PRAPA à : Entreprise YIDIA pour un montant de cent vingt-six millions six
cent soixante-huit mille cinquante (126 668 050) Francs CFA HTVA soit un montant de cent
quarante-neuf millions quatre cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (149 468
299) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
-Lot 3 : Travaux d’aménagement de 28,52 ha de bas-fond de type <<PAFR>> dans la région du Sud-Ouest
au profit du PRAPA au Groupement GAPT Sarl/YIDIA pour un montant de cent quatorze millions
neuf cent huit mille neuf-cent cinquante-huit (114 908 958) Francs CFA HTVA soit un montant de
cent trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-dix (135 592 570)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS suivant décision N°2020-L0250/ARCOP/ORD du 03/06/2020
Demande de Prix : N°2020-016f/MAAH/SG/DMP du 01 avril 2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de
produits d’entretien au profit de la DGFOMR ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2808 du Mardi 07 avril 2020
Date de dépouillement: 17 Avril 2020 ; Nombre de lots : trois (03) ; Nombre de soumissionnaires : dix-sept (17)
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2020-051/MAAH/SG/DMP du 09/04/2020
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EUREKA SERVICES
Min : 5 688 338
Min : 5 688 338
1
Conforme
SARL
Max : 15 438 471
Max : 15 438 471
NON CONFORME (items 21, 22,23
Min : 3 500 000
Min : 3 500 000
et 24 proposition faite avec "alcool"
2
SUNRISE COMPANY
Max :
Max :
au lieu "sans alcool" demandé dans
12 465 000
12 465 000
le dossier)
CONFORME
(erreur de calcul sur le prix unitaire à
Min : 3 189 000
Min : 3 216 000
Min : 3 794 880
l’item 66 prix unitaire en chiffres
Max :
Max :
3
AZIZ SERVICE
Max : 15 815 540 3000 et en lettres 30 000 : variation
13 349 000
13 403 000
montant minimum TTC 0.84% et
montant maximum TTC 0.4%)
NON CONFORME
Min :
Min : 6 994 568
(Offre anormalement basse , seuil
4
SL-CGB SARL
6 994 568
Max : 12 905 070 bas :13 002 781,seuil élevé 17 591
Max : 12 905 070
997)
Non conforme
(erreur de calcul : variation montant
minimum TTC 0.61% et montant
maximum TTC 0.4% ; item 71 :
spécifications techniques
incomplètes :
(capacité de perforation 20)
Min : 6 542 440
OMEGA DISTRIBUTION
Min : 6 582 040
Perforation horizontale : Manuel 18
5
Max :
SARL
Max : 12 508 590
feuilles
12 459 080
Reliure anneaux plastiques : 21
boucles
Relie : Manuel 300 feuilles Ø51 mm
Nombre de perforations 21 trous
Format à relier : A4 / A5 / Lettre ;
Dimensions Machine (mm) 406 (H) x
345 (L) x 203 (P) unité)
Min : 6 011 510
Non conforme
Min : 6 011 510
6
EXHO
Max :
(absence de précision de grammage
Max : 11 484 114
11 484 114
aux items 5 et 6)
Non conforme
( erreur de calcul variation montant
Min : 5 376 300
Min : 5 098 300
minimum HTVA -5,17% et montant
7
UPG SARL
Max : 9 828 800
Max : 9 518 800
maximum HTVA -3,15 %; absence
de précision de grammage aux
items 5 et 6)
NON CONFORME
Min : 4 865 000
Min : 4 862 500
( erreur de calcul variation montant
8
ESF
Max : 9 631 000
Max : 9 631 000
minimum HTVA -0,05% ; Offre
anormalement basse)
Conforme
(erreur de calcul à l’item 11 prix
Min : 4 327 650
minimum 7 500 au lieu de 37 500 et
Min : 4 658 050
Max :
9
PLANETE SERVICES
maximum 15 000 au lieu de 75 000
Max : 15 693 705
15 566 655
variation montant minimum TTC
+7,63% et montant maximum TTC
0,81%)
Non conforme
(items 6 et 68:absence de format,
Min : 6 413 639
Min : 6 413 639
item 62 erreur sur la dimension du
Quotidien
N° 2874
- Mercredi 08- juillet 2020 Max :
17
10
GENERAL
SERVICES
Max : 12 015 671
post-it, item 69 : spécifications
12 015 671
techniques non conformes aux
spécifications demandées)

Conforme
(erreur de calcul à l’item 11 prix
Min : 4 327 650
minimum 7 500 au lieu de 37 500 et
Min : 4 658 050
Max :
9
PLANETE SERVICES
maximum 15 000 au lieu de 75 000
Max : 15 693 705
15 566 655
variation montant minimum TTC
+7,63% et montant maximum TTC
0,81%)
Non conforme
(items 6 et 68:absence de format,
Min : 6 413 639
Min : 6 413 639
item 62 erreur sur la dimension du
10
GENERAL SERVICES
Max :
Max : 12 015 671
post-it, item 69 : spécifications
12 015 671
techniques non conformes aux
spécifications demandées)
Non conforme
(items 6 et 68:absence de format,
Min : 6 222 479
Min : 6 222 479
item 62 erreur sur la dimension du
11
SKO-SERVICES
Max :
Max : 11 658 131
post-it, item 69 : spécifications
11 658 131
techniques non conformes aux
spécifications demandées)
!
ATTRIBUTAIRE : AZIZ SERVICES pour un montant minimum TTC de trois millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent
quatre-vingt (3 794 880) FCFA et un montant maximum TTC de quinze millions huit cent quinze mille cinq cent quarante
(15 815 540) FCFA avec un délai d’exécution de quinze jours (15) par commande.

Résultats provisoires

N°

Soumissionnaires

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC

Observations

1

SO.GI.CA SARL

Min : 1 332 200
Max : 2 666 750

-

Min : 1 332 200
Max : 2 666 750

-

NON CONFORME
((Offre anormalement basse
seuil bas : 3 339 694, seuil
élevé 4 518 409)

2

AZIZ SERVICES

Min : 695 000
Max : 3 277 500

-

Min : 695 000
Max : 3 277 500

Min : 820 100
Max : 3 867 450

CONFORME

3

SL-CGB SARL

-

Min : 3 790 750
Max : 7 413 350

-

Min : 3 790 750
Max : 7 413 350

4

I.S.T.

-

Min : 1 813 900
Max : 1 548 300

-

Min : 1 813 900
Max : 1 548 300

5

TAWOUFIQUE MULTI
SERVICES

-

Min : 2 000 926
Max : 3 975 789

-

Min : 2 000 926
Max : 3 975 789

CONFORME

6

SKO SERVICES

-

Min : 1 982 490
Max : 3 984 270

-

Min : 1 982 490
Max : 3 984 270

Non conforme
(câble d’allumage au lieu de
câble de connexion à l’item
10)

Non conforme
(jeu complet HP au lieu de jeu
complet d’encre HP à l’item 1)
Non conforme
(absence de "jeu complet" à
l’item 1, spécifications
incomplètes à l’item 2 :
marque HP cartouche
authentique au lieu de jeu
complet (HP 130,134) d’encre
pour imprimante HP desk jet)

Min : 838 350
Min : 838 350
Conforme
Max : 3 644 500
Max : 3 644 500
!
ATTRIBUTAIRE : AZIZ SERVICES pour un montant minimum TTC de huit cent vingt mille cent (820 100) francs CFA et un montant
maximum TTC de trois millions huit cent soixante-sept mille quatre cent cinquante (3 867 450) francs CFA avec un délai d’exécution de
quinze jours (15) par commande
RDI SARL

N°

Soumissionnaires

1

WORLD EMERGENCE
SERVICES

2

EUREKA SERVICES SARL

3

5

CO.DIS SARL

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min : 687 200
Min : 687 200
Max : 1 447 000
Max : 1 447 000
Min : 691 480
Min : 691 480
Max : 1 998 920
Max : 1 998 920
Min : 881 960
Min : 881 960
Max : 1 757 020
Max : 1 757 020

EXHO

-

Min : 760 781
Max : 1 562 430

-

Min : 760 781
Max : 1 562 430

PLANETE SERVICES

-

Min : 560 500
Max : 1 911 600

-

Min : 560 500
Max : 1 911 600

Observations
CONFORME
CONFORME
Non Conforme
(absence de volume à l’item 8)
Non conforme
(erreur à l’item 2 :300 ml au
lieu de 360 ml, absence de
précision de la dimension à
l’item 6 et 7, absence de
marque et erreur de volume
(300 ml au lieu de 360 ml) à
l’item 8, erreur de volume à
l’item (300 ml au lieu de 360
ml) à l’item 9, absence de
marque à l’item 10 et 20)
CONFORME

Non conforme
(absence de volume de l’item
Min : 693 250
Min : 693 250
1, absence de dimension à
6
SKO SERVICES
Max : 1 461 430
Max : 1 461 430 l’item 6 et 7, marque erronée :
LUDUO au lieu de HITELI à
l’item 8)
!
ATTRIBUTAIRE : PLANETE SERVICES pour un montant minimum TTC de cinq cent soixante mille cinq cents (560 500) francs CFA
et un montant maximum TTC d’un million neuf cent onze mille six cents (1 911 600) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze
jours (15) par commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de Propositions : N°2020-010P/MEA/SG/DMP du 10 février 2020 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’évaluation de la
mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS) - Financement : Budget de l’Etat exercice 2020 - Date d’ouverture des plis : 08 juin 2020 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Nombre de lot: un (01) - Score technique minimum : 75/100
Expérience
Qualifications et
pertinente Conformité du plan de
Qualité de la
compétence du
Observation
pour la
travail et de la méthode
proposition : Total /100
Soumissionnaire
personnel clé pour
5 points
mission /12 proposés, aux Termes
la mission / 55 pts
pts
de référence / 28 pts
Retenu pour l’ouverture
SAEC-Sarl
09
16
55
2
82
des propositions
financières
Non recevable :
L’engagement de l’accord
c’est « AFRIQUE
Groupement AFRIQUE
COMPETENCES et
COMPETENCES
STRATEGIES SARL » au
/Ed.PA.Sarl
lieu de « AFRIQUE
COMPETENCES et Ed.PA
Sarl »
Groupement A.C.I/D.Retenu pour l’ouverture
SA/ECODEV
12
26
55
4,5
97,5
des propositions
Consult. SA
financières
Retenu pour l’ouverture
PROSPECTIVE AFRIQUE
12
18
55
3
88
des propositions
financières
Retenu pour l’ouverture
CED-Sarl
06
22
52
3,5
83,5
des propositions
financières

i
ct
Re

if
at
f ic

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’ENTETE
<< Lire MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
AU LIEU de OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT >>

Demande de Propositions : N°2019-009P/MEA/SG/DMP DU 09/12/2019 pour l’élaboration
d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou
pour le compte du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) - Financement: DANIDA-ASDI
Date d’ouverture des plis : 06 février 2020. Date d’ouverture des offres financières : 27 mai 2020
Nombre de plis reçus : un (01). Nombre de lot : un (01) - Score technique minimum : 75/100
Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20)
Offre financière (FCFA TTC)
Note
Note
Note
Note
Note
Soumissionnaire
Rang
financière
technique
financière
technique
globale
Montant lu Montant corrigé
/100
pondérée
pondérée
Groupement
er
95.25
619 280 258
619 280 258
100
76,20
20
96.20
1
NOVEC/AC3E
Groupement NOVEC/AC3E pour un montant de six cent dix-neuf millions deux cent quatre-vingt mille deux
Attributaire
cent cinquante-huit (619 280 258) F CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois..

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un plan stratégique de la Régie Administrative Chargée de
la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE) - Financement : Budget RACGAE, exercice 2020
Dates d’ouverture et de délibération : 19/06/2020 et 30/06/2020 - Convocation n° 2020-120/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF du 26/06/2020
Nombre de plis reçus : neuf (09)
Rubriques
Références pertinentes du
Consultants
Nature
Nationalité
Rang Observations
Consultant (Nombre)
(Bureaux d’Étude)
Retenu pour déposer une offre
IPSO CONSEILS SARL
Bureau
Burkinabé
17
1er
technique et financière suivant
une demande de proposition
VIRTUALYZE SARL
Retenu pour déposer une offre
EMINENCE AFRIQUE
Groupement
Burkinabé
10
2éme technique et financière suivant
KAPITAL SYSTEM
une demande de proposition.
Retenu pour déposer une offre
CGIC Afrique International
Bureau
Burkinabé
08
3éme technique et financière suivant
une demande de proposition
retenu pour déposer une offre
A.C.I/D SA
Groupement
Burkinabé
05
4éme technique et financière suivant
SAEC
une demande de proposition
TRALASSI Finance
Bureau
Burkinabé
04
5éme Non retenu
STRATEGIS SARL
Bureau
Burkinabé
04
5éme ex Non retenu
A C S BURKINA
Bureau
Burkinabé
02
7éme Non retenu
Non retenu
Non
références proposées non
CIDEEC CONSULTING GROUP
Bureau
Burkinabé
00
classé conformes à l’objet de l’étude
demandée.
Non Retenu Attestations de
Non
ISAT - AFRIQUE TALENTS
Bureau
Burkinabé
00
bonne fin sans contrats
classé
similaires

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de Prix N°004/2020/ONEA DG/SG/DM/SMFC pour la fourniture de terminaux portables de relevé des index au profit de l’ONEA.
Financement : AFD (convention CBF 1325 01 A, campagne de branchement dans 19 centres ONEA).
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2841 du 22 mai 2020 ; Date d’ouverture des plis : 02/06/2020
Nombre de plis : Quatre (04) ; Date de délibération : 09/06/2020.
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
-Offre conforme,
Erreur arithmétique constatée entre le sous total hors
taxes-hors douanes proposé de 21 947 228 et le sous
Groupement VERGNET
total hors taxes-hors douanes corrigé de 21 845 778
Burkina / NOGEMA
21 947 228
26 133 729
21 845 778 26 014 018
portant l’offre de 26 133 729 TTC à 26 014 018 TTC.
Ingénierie
Soit une variation de
– 119 711, soit - 0,46 % du montant TTC lu.
ère
Classée 1 .
23 953 080
ASTECH
22 743 080
22 743 080 28 264 634 -Offre conforme, classée 2ème
HTVA
-Offre non conforme.
Le soumissionnaire propose un modèle de terminal dont
les caractéristiques ne sont pas conformes aux
prescriptions techniques contenues dans le cahier des
clauses techniques. En effet le terminal proposé a :
FGT
26 033 750
-Un processeur de 1,1 Ghz au lieu de 2 Ghz minimum
exigé ;
-Une mémoire RAM de 1Go au lieu de 2Go minimum
exigé ;
Une batterie de capacité de 3000 mAh au lieu de 4500
mAh minimum exigé
Offre non conforme.
-Garantie non conforme : a fourni un chèque, en lieu et
place d’une garantie autonome ou d’un cautionnement
bancaire conformément au modèle requis et exigé dans
GC Conseil / IMF Burkina
33 210 000
le dossier au point 9.3 et au point 15 des Instructions
aux Candidats (IC). Par ailleurs le chèque fourni est à
l’ordre de l’ONEA, sans toutefois préciser son objet ;
-Autorisation du fabricant fourni hors délai de dépôt des
offres.
Groupement VERGNET Burkina / NOGEMA Ingénierie pour un montant de vingt un millions huit cent
ATTRIBUTAIRE
quarante-cinq mille sept cent soixante-dix-huit (21 845 778) de Francs CFA HD-HT soit vingt-six millions
quatorze mille dix-huit (26 014 018) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois .
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n°32/2018 lancé pour la fourniture de divers équipements pour la Direction du Transport et des mouvements d’Energie.
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2486 du vendredi 11 janvier 2019 - Financement: Fonds propres SONABEL
Lot 1 : fourniture d’un appareil de certification de liens optiques
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Rang Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
BACROF
Non conforme.
01
06 BP 9545 Ouaga 06
32 418 324
32 418 324
Offre anormalement basse
Tel : 70 20 11 21
MCE
02
41 606 800
41 606 800
1er Conforme.
14 BP 67 Ouaga 14
Tel : 25 46 27 85
SMX BURKINA
48 675 000
Non conforme.
03
48 675 000
07 BP 5154 Ouaga 07
Offre anormalement élevée
Tel : 70 31 53 35
AMADINE SERVICE
Non conforme.
04
67 378 000
67 378 000
08 BP 11545 Ouaga 08
Offre anormalement élevée
Tel : 70 23 65 46
Attributaire
MCE pour un montant TTC de 41 606 800 avec un délai d’exécution de 105 jours
Lot 2 : fourniture de deux (02) appareils de test de transmission de données numériques,
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Rang Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
MCE
01
14 BP 67 Ouaga 14
42 295 165
42 295 165
Non conforme : Offre anormalement basse
Tel : 25 46 27 85
AMADINE SERVICE
02
01 BP 11545 Ouaga 08
122 130 000
122 130 000
Non conforme : Offre anormalement élevée.
Tel : 70 23 65 46
Non conforme. L’appareil proposé par SMX ne dispose pas de
l’interface RS232 et ses fonctionnalités (Layer 1 BER : HF, LF,
SMX BURKINA
MF, Long/Short continuous random, PRBS 231-1, A-seed, B92 335 000
03
07BP 5154 Ouaga 07
seed, mixed-frequency ; Layer 2-4: PRBS 211-1, PRBS 215-1,
Tel: 70 31 53 35
PRBS 220-1, PRBS 223-1, PRBS 231-1 along with their inverted
versions, user 32 bits; SLA payload; All zeros; Insertion of TSE:
single, rate, random; RTD and VF tone generation)
Non conforme. L’appareil proposé par BACROF ne dispose pas
de l’interface RS232 et ses fonctionalités (Layer 1 BER: HF, LF,
BACROF
MF, Long/Short continuous random, PRBS 231-1, A-seed, B39 092 635
06 BP 9545 Ouaga
04
seed, mixed-frequency; Layer 2-4: PRBS 211-1, PRBS 215-1,
Tel : 70 20 11 21
PRBS 220-1, PRBS 223-1, PRBS 231-1 along with their inverted
versions, user 32 bits; SLA payload; All zeros; Insertion of TSE:
single, rate, random; RTD and VF tone generation)
Attributaire
Infructueux : aucune offre conforme.
Lot 3 : Fourniture, installation et mise en service de multiplexeurs SDH et PDH au poste 33kV de Ouaga 2000,
N°
Montant en F CFA TTC
Rang
d’ordre Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
MCE
1
14 BP 67 Ouaga 14
123 549 540
123 549 540
1er
Conforme
Tel : 25 46 27 85
Non Conforme. L’entreprise n’a pas fourni la
référence de l’équipement. Conformément au
AMADINE SERVICE
DAO les équipements à fournir, à installer et à
01 BP 11545 Ouaga 08
2
214 760 000
mettre en service devront être livrés dans une
Tel : 70 23 65 46
armoire 42U 19 pouces, à face avant vitrée,
accessible seulement par l’avant. L’entreprise
propose une armoire en 6U à monter en Baie.
Non Conforme. Le DAO demande un
MGE PLUS
multiplexeurs SDH et PDH à fibre optique,
3
11 BP 645 CMS 11
133 900 000
l’entreprise propose un équipement de
TEL 25 36 22 21
téléprotection
Attributaire
MCE pour un montant TTC de 123 549 540 FCFA avec un délai d’exécution de 105 jours
Lot 4 : Fourniture, mise en service, formation et accompagnement à l’utilisation de drone à voiture fixe de grande portée
pour des missions d’inspection,
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Rang
d’ordre
Observations
Ouverture
Corrigé
Non conforme. Les caractéristiques techniques
MCE
de la caméra full HD jour-nuit et de la caméra
01
14 BP 67 Ouaga 14
133 989 000
thermique ne sont pas fournies. La chaine de
Tel : 25 46 27 85
traitement de données des drones n’est pas
fournie
Non Conforme
Groupement ADSS/ SAHELYS
Offre anormalement élevée et hors budget.
10 BP 13589 OUAGA 10
02
816 258 809
871 301 093
Différence entre les montants en lettre et les
Tel: 25 30 00 14
montants en chiffre des items 5 et 10. Prise en
compte du montant de l’item 16.
Groupement SOFA GROUP
Non conforme. Erreur de calcul à l’item 11. Offre
03
229 538 107
229 538 109
HOLDING/ GREEN HELIOS
anormalement basse.
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ENERGIES
09 BP 299 Ouaga 09
Tel : 25 50 11 38

L’entreprise a fourni un contrat
n°00117064/DCGP et une attestation de bonne
exécution de EDM Mali. Après vérification
auprès de EDM, il s’est avéré que ledit marché
n’a jamais existé.cf lettre n°190875/BK/yd du
05/06/2019 de EDM Mali

Attributaire
Infructueux : aucune offre conforme.
Lot 5 : Fourniture, mise en service, formation et accompagnement à l’utilisation de drone multirotor ou multicoptère des missions
d’inspection.
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Rang Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
MCE
Non conforme. Les caractéristiques techniques
01
101 963 800
14 BP 67 Ouaga 14
des capteurs embarqués n’ont pas été fournies.
Tel : 25 46 27 85
Groupement ADSS/ SAHELYS
Non conforme.
02
230 848 115
230 848 115
10 BP 13589 OUAGA
Offre anormalement basse
Tel: 25 30 00 14
Non conforme. l’entreprise a fourni un contrat
n°0017064/DCGP et une attestation de bonne
SOFA GROUP HOLDING
exécution de EDM Mali. Après vérification auprès
03
09 BP 299 Ouaga 09
285 784 427
285 784 427
de EDM, il s’est avéré que ledit marché n’a
Tel : 25 50 11 38
jamais existé.cf lettre n°190875/BK/yd du
05/06/2019 de EDM Mali
Attributaire
Infructueux : aucune offre conforme.
Appel d'offres n° 51/2019 lancé pour les travaux d’électrification de diverses localités dans le cadre du 11 décembre à Banfora
Publication de l'avis : quotidien n° 2727 du lundi 16 décembre 2019 des Marchés publics - Financement: Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Electrification des localités de Kaniagara, Tangora, Kankounadeni, Fabedougou, Kanfiguela dans la région des Cascades
N°
Montant en F CFA HTVA Montant en
Entreprises
d’ordre
F CFA TTC Observations
Ouverture
Corrigé
SOGETEL
01 BP 429 Ouaga 01
1
Tél : 25 34 29 80 / 25 34 25 659 409 261 659 409 261 778 102 928 Conforme
70
Offre anormalement élevée
Bordereau Travaux
ISEM
Poste 1.1.3 : Erreur de quantité il s’agit de 7 km au lieu de 1 Km
01 BP 2820 BoboPoste 2.1.2 : Erreur de quantité il s’agit de 5 km au lieu de 1 km
2
673
724
800
740
224
800
873
465
264
Dioulasso 01
Poste 4.1.3 : Erreur de quantité il s’agit de 5 km au lieu de 1 km
Tél : 20 98 00 42
Poste 5.1.2 : Erreur de quantité il s’agit de 3 km au lieu de 1 km
COGEA International
Non conforme
11 BP 1025 Ouaga CMS
A fourni un agrément A1, A2 et A3 alors que le DAO exigeait un
11
3
548 305 325
agrément R1 minimum. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est
Tél : 70 27 14 43 / 25 50 99
pas conforme aux conditions du DAO
60
Conforme
Bordereau Travaux
Poste 1.3.3 : Erreur de calcul il s’agit de 1 670 676 F au lieu de
1 670 710 F
Poste 2.3.3 : Erreur de calcul il s’agit de 2 386 680 F au lieu de
Gpt EAI / IEE
2 386 728 F
01 BP 1483 Bobo 01
Poste 3.3.3 : Erreur de calcul il s’agit de 1 670 676 F au lieu de
4
624 963 200 630 648 330 744 165 029
Tél : 20 98 01 52
1 670 710 F
Poste 4.3.3 : Erreur de calcul il s’agit de 1 670 676 F au lieu de
1 670 710 F
Poste 5.3.3 : Erreur de calcul il s’agit de 2 267 346 F au lieu de
2 267 392 F
Attributaire
Gpt EAI / IEE pour un montant TTC de 744 165 029 avec un délai d’exécution de 240 jours
Lot 2 : Electrification des localités de Kawara, Toumousseni, Souro et le village la ferme dans la région des Cascades
Montant en F CFA
N°
Montant en
HTVA
d’ordre Entreprises
F CFA TTC Observations
Ouverture
Corrigé
Sté EODA Sarl
01 BP 2555 Ouaga 01
463 459
463 459
546 882
Tél : 25 30 06 84 / 25 30
Conforme
1
625
625
358
77 05
SOGETEL
01 BP 429 Ouaga 01
452 201
452 201
533 597
2
Tél : 25 34 29 80 / 25 34
Conforme
255
255
481
25 70
ISEM
01 BP 2820 Bobo429 112
429 112
506 352
3
Dioulasso 01
Conforme
126
126
309
Tél : 20 98 00 42
COGEA International
Non conforme
11 BP 1025 Ouaga CMS
443 342
A fourni un agrément A1, A2 et A3 alors que le DAO exigeait un
4
11
887
agrément R1 minimum. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas
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Tél : 70 27 14 43 / 25 50
99 60

5

3E NATOBE
01 BP 1231 BoboDioulasso 01
Tél : 20 97 64 01 /20 98 48
78

6

Gpt EAI / IEE
01 BP 1483 Bobo 01
Tél : 20 98 01 52

Attributaire

conforme aux conditions du DAO
Conforme
Bordereau Travaux
Erreur de calcul total II.2 : il s’agit de 6 588 000 F au lieu de 4 538 000
443 163
451 213
532 431 F
300
300
694
Poste 3.1.2 : Erreur de quantité il s’agit 3 km au lieu de 1 km
Poste 4.1.2 : Erreur de quantité il s’agit 5 km au lieu de 1 km
Conforme
Bordereau Fourniture
Poste 1.2.6 : Erreur de calcul il s’agit de 3 368 F au lieu de 3 366 F
Erreur de calcul total HT : il s’agit de 353 067 118 F au lieu de
353 067 116 F
Bordereau Travaux
Poste 1.3.3 : Erreur de calcul il s’agit de 1 909 344 F au lieu de 1 909
382 F
429 527
429 527
506 842
Poste 2.3.3 : Erreur de calcul il s’agit de 3 301 574 F au lieu de 3 301
473
300
214
640 F
Poste 3.3.3 : Erreur de calcul il s’agit de 1 829 788 F au lieu de 1 829
825 F
Poste 4.3.3 : Erreur de calcul il s’agit de 1 670 676 F au lieu de 1 670
710 F
ISEM pour un montant TTC de 506 352 309 avec un délai d’exécution de 240 jours

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 11/2020 lancée pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un ascenseur pour le compte de la Direction Régionale
de l’Ouest (DRO) ; Publication de l'avis : Quotidien n° 2815 du jeudi 16 avril 2020 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA HTVA
Montant en
Fournisseurs
Observations
d'ordre
F CFA TTC
initial
Corrigé
1
LE BERGER
48 156 780
48 156 780
56 825 000 Conforme
Non conforme
L’entreprise propose un repère de niveau (10) alors que la
demande de prix exige un repère de niveau (5), les dimensions de
la cuvette et de la gaine proposées sont respectivement de
2
REPERE Burkina
51 000 500
(148x100x332) et (148x150x332) alors que la demande de prix
exigeait respectivement des dimensions (160x140x360) et
(100x125x210). Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas
conforme aux conditions de la demande de prix
3
UTC Sarl
56 000 000
56 000 000
66 080 000 Conforme
4
CFAO Technology
44 800 000
44 800 000
52 864 000 Offre anormalement base
Attributaire provisoire : LE BERGER pour un montant de 56 825 000 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2020-03/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM relative à la réhabilitation de deux (02) salles de classe au Lycée de Bourasso,
dans la Commune de Bourasso ; Financement : budget communal, gestion 2020
Publication : quotidien N° 2853 du mardi 09 juin 2020 ; Date de dépouillement: 19 juin 2020
Montant en FCFA HT
Soumissionnaire
Observations
lus
corrigés
Ets GUELBEOGO Soumaïla & Fils (EGSF)
3 508 075
3 508 075
Conforme
Ets GUELBEOGO Soumaïla & Fils (EGSF) pour un montant de Trois millions cinq
ATTRIBUTAIRE
cent huit mille soixante-quinze (3 508 075) FCFA en HT avec un délai d'exécution de
trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CAM relative à la construction de de trois (03) salles de classe + Bureau + Magasin
+ une (01) Latrine à quatre postes + électricité à Bouni, dans la Commune de Bourasso
Financement : budget communal (Transfert MENAPLN), gestion 2020
Publication : Quotidien N° 2853 du mardi 09 juin 2020 ; Date de dépouillement : 19 juin 2020
Montant en en FCFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Lus
Corrigés
Conforme : correction à l’item 2.5 (montant sur le
HYCRA SERVICES SARL
31 364 943
31 312 079
bordereau des prix unitaires non conforme au montant
figurant sur la facture)
CHAWKI-DISTRIBUTION &
30 496 581
30 496 581
Conforme
SERVICES (SDS-SAS)
Non Conforme (le cautionnement bancaire non
SOCIETE GENERALE DU
33 877 552
33 877 552
cosigné par l’entreprise conformément au formulaire
KADIOGO (SOGEK)
joint au dossier de la demande de prix)
CHAWKI-DISTRIBUTION & SERVICES (SDS-SAS) pour un montant de trente millions quatre cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre-vingt-un (30 496 581) FCFA TTC avec un délai d'exécution
de quatre-vingt (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RBMH/PKSS/CR-SN relative à la réalisation d’un forage positif dans le CSPS de dankoumana/commune de sono
Financement : budget communal (Transfert Santé GESTION 2020)
Publication : quotidien n° 2830 du jeudi 07 mai 2020 ; Date de dépouillement : 19 mai 2020
Montant en en FCFA HT
N° Soumissionnaire
Observations
Lus
Corrigés
Conforme : correction sur
1 ECS
5 735 200
5 793 600
- Item7 :9000 au lieu de 7000
2 EGBF
5 799 400
5 799 400
Conforme
Conforme : correction sur
3 ENRF
6 295 500
6 009 500
-item17 : 550 000 au lieu de 500 000
-item 18 : 87 500 au lieu de 787 500
4 FGE
6 177 400
6 177 400
Conforme
Ecartée pour offre anormalement basse /l’offre
DALIL NEGOCE ET
5
4 504 000
4 504 000
minimum pour ce marché est de 6 349 500 franc CFA
SERVICES
TTC
ECS pour un montant de Cinq millions sept cent quatre-vingt-treize mille six cent. (5 793 600) FCFA HT
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d'exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RBMH/PKSS/CR-SN relative à la réalisation de deux(02) forages dans les villages de kalle et de sono/commune
Quotidien
N° 2874 - Mercredi 08 juillet 2020
de sono ; Financement : budget communal (FPDCT
GESTION 2020)
Publication : quotidien n° 2830 du jeudi 07 mai 2020 ; Date de dépouillement : 19 mai 2020
Montant en en FCFA HT
N° Soumissionnaire
Observations
Lus
Corrigés
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4

FGE

5

DALIL NEGOCE ET
SERVICES

ATTRIBUTAIRE

6 177 400

6 177 400

Conforme
Ecartée pour offre anormalement basse /l’offre
4 504 000
4 504 000
minimum pour ce marché est de 6 349 500 franc CFA
TTC
ECS pour un montant de Cinq millions sept cent quatre-vingt-treize mille six cent. (5 793 600) FCFA HT
avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RBMH/PKSS/CR-SN relative à la réalisation de deux(02) forages dans les villages de kalle et de sono/commune
de sono ; Financement : budget communal (FPDCT GESTION 2020)
Publication : quotidien n° 2830 du jeudi 07 mai 2020 ; Date de dépouillement : 19 mai 2020
Montant en en FCFA HT
N° Soumissionnaire
Observations
Lus
Corrigés
DALIL
NEGOCE
ET
1
8 968 000
8 968 000
Conforme
SERVICES
2 ECS
9 242 000
9 242 000
Conforme
Conforme après correction de
3 ENRF
10 428 000
9 628 000
-item20 : 500 000 au lieu de 900 000
Conforme après correction de
4 CASEEG
10 010 000
9 830 000
-Item19 :10 000 au lieu de 100 000
Conforme après correction de
5 EGBF
9 498 000
10 397 000
-Item3 :157 000 au lieu de 157 500 et non prise en
compte du montant de l’item21 : soit de 900 000
DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant de Dix millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux
ATTRIBUTAIRE
cent quarante (10 582 240) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RBMH/PKSS/CR-SN relative à l’installation d’un système d’énergie solaire a la mairie de sono
Financement : budget communal (PACT GESTION 2020)
Publication : quotidien n° 2830 du jeudi 07 mai 2020 ; Date de dépouillement : 19 mai 2020
Montant en FCFA HT
N°
Soumissionnaire
Observations
Lus
Corrigés
1 EKORIF
5 736 500
5 736 500
conforme
2 DALIL NEGOCE ET SERVICES
5 853 500
5 853 500
conforme
conforme après correction de la répétition de
3 Hysope cosmétique
6 691 000
6 651 000
l’item 1
PLANET
790 000
890 000
54 Elite
BTP Confort
et service
76 250
76 250
conforme
Déclassée pour Variation de moins de 15% après
6 WATAM Sa
6 138 100
4 838 100
correction de l’item 4 :85 000 au lieu de 485 000 et
de l’item18 :2500 au lieu de 52 500
FASO Energie équipement
Déclassée pour Variation de plus de 15% après
7
6 226 675
40 692 175
et services
correction de l’item 9 :690 000 au lieu de 690
EKORIF pour un montant de cinq millions sept cent trente-six mille cinq cent (5 736 500) FCFA
ATTRIBUTAIRE
HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RBMH/PKSS/CR-SN relative à la réalisation d’un jardin potager avec forage équipé d’un système d’irrigation
solaire à kouri/commune de Sono - Financement : budget communal (PNDRP GESTION 2020)
Quotidien: n° 2830 du jeudi 07 mai 2020 ; Date de dépouillement : 19 mai 2020
Montant en FCFA TTC
N°
Soumissionnaire
Observations
Lus
Corrigés
Conforme : correction de l’item VII ligne 1
1
EGBF
13 569 611
14 159 611
au lieu de 1 250 000 c’est 1 750 000
Non conforme : correction de l’item VI Clôture
2
CASEEG
13 902 621
14 587 022
grillagée soit un ajout de 580 000 et hors
enveloppe après sommation
Non conforme après la correction de l’item VI
Clôture grillagée soit un ajout de 580 000 et hors
3
SANA’S PRODUCTION
14 414 87
15 099 274
enveloppe après sommation et absence de
caution de soumission
EGBF pour un montant de quatorze millions cent cinquante-neuf mille six cent onze (14 159 611)
ATTRIBUTAIRE
FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2020-001/RBMH/PKSS/CNNA/SG relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Nouna ; Financement : budget communal (Transfer MENAMLN)
Publication : quotidien N° 2848 du 02 juin 2020 ; Date de dépouillement : 12 juin 2020
Montant en FCFA HT
Soumissionnaire
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme aux lots 2 et 3 :
ETS KANYA SEYDOU
13 395 810 13 636 000 5 948 720
5 948 720 correction au lot 2 sur totaux
de l’item 1 et 2
Non conforme au lot 3.
PROGRES COMMERCIAL DU
14 202 120
12 044 930
6 999 975
6 999 975 Conforme
au
lot
1:
BURKINA
correction à l’item 2 et 3
Lot 1 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA pour un montant de douze millions trois cent quarantequatre mille soixante-cinq (12 344 065) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente(30) jours
après une réduction des quantités entrainant une réduction du montant initial de 14,87%.
Lot 2 : ETS KANYA SEYDOU pour un montant de treize millions six cent trente-six mille (13 636 000)
ATTRIBUTAIRE
FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours après une augmentation des quantités
entrainant une augmentation du montant initial de 1,88%.
Lot 3 : : ETS KANYA SEYDOU pour un montant de cinq millions neuf cent quarante-huit mille sept cent
vingt (5 948 720) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente(30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RBMH/PKSS/CR-DKU Y relative à la construction d’une(01) auberge et de deux(02) salles de classe dont
une(01) à Néréko et une(01) autre à Dénissa-marka dans la commune de Dokuy
Financement : budget communal (FPDCT/FM GESTION 2020)
Quotidien: n° 2842-2843 des 25 et 26 mai 2020 ; Date de dépouillement : 04 juin 2020
Quotidien N° 2874 - Mercredi 08 juillet 2020
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Montant en FCFA TTC
N° Soumissionnaire
Observations
Lot 1
Lot 2
Lus
corrigés
Lus
corrigés
1 E.Z.AR.MO-INTER-SARL
14 003 180
14 003 180
13 150 688
13 150 688
Conforme :

ATTRIBUTAIRE

après une réduction des quantités entrainant une réduction du montant initial de 14,87%.
Lot 2 : ETS KANYA SEYDOU pour un montant de treize millions six cent trente-six mille (13 636 000)
FCFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours après une augmentation des quantités
entrainant une augmentation du montant initial de 1,88%.
Lot 3 : : ETS KANYA SEYDOU pour un montant de cinq millions neuf cent quarante-huit mille sept cent
vingt (5 948 720) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente(30) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RBMH/PKSS/CR-DKU Y relative à la construction d’une(01) auberge et de deux(02) salles de classe dont
une(01) à Néréko et une(01) autre à Dénissa-marka dans la commune de Dokuy
Financement : budget communal (FPDCT/FM GESTION 2020)
Quotidien: n° 2842-2843 des 25 et 26 mai 2020 ; Date de dépouillement : 04 juin 2020
Montant en FCFA TTC
N° Soumissionnaire
Observations
Lot 1
Lot 2
Lus
corrigés
Lus
corrigés
1 E.Z.AR.MO-INTER-SARL
14 003 180
14 003 180
13 150 688
13 150 688
Conforme :
Non conforme :
-caution non conforme ;
-absence
de
code
d’éthique
et
déontologie ;
- le personnnel proposé n’a pas le nombre
2 SA BULDING
13 856 626
14 346 940
d’expérience requis dans le dossier ;
-la non concordance entre les date de
naissance du personnel sur le CV et les
diplomes ;
-hors enveloppe
ETS OUEDRAOGO
3
12 399 842
13 805 558
12 857 533
12 857 533
Conforme
Momini et frère(EOM)
Lo1 : ETS OUEDRAOGO Momini et frère (EOM) pour un montant de treize millions huit cent cinq mille
cinq cent cinquante-huit (13 805 558) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours
Lot 2 : ETS OUEDRAOGO Momini et frère(EOM) pour un montant de douze millions huit cent cinquanteATTRIBUTAIRE
sept mille cinq cent trente-trois (12 857 533) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60)
jours
DEMANDE DE PRIX N° 2020-002/RBMH/PKSS/CR-DKUY relative à l’acquisition d’un véhicule 4x4 Pick-up, immatriculé, assuré tout risque un an
au profit de la commune de Dokuy ; Financement : budget communal (PACT/FM, gestion 2020)
Publication : quotidien N° 2842-2843 des 25 et 26 mai 2020 ; Date de dépouillement : 04 juin 2020
Montant en FCFA HT
Soumissionnaire
Observations
Lus
Corrigés
Non conforme : Absence des Curriculum Vitae et diplôme du chef de
SIIC-SA
18 000 000
18 000 000
garage et des deux ouvriers
WATAM-SA
17 076 271
17 076 271
Conforme
Non conforme : offre anormalement basse car le montant est inférieure au
YEMBI/Burkina
16 500 000
16 500 000
seuil minimum qui est de 16 829 040 Francs CFA HTVA
Non conforme : offre anormalement élevée car le montant est supérieur
THOMSONTRADE ET
au seuil maximum qui est de 22 768 701 Francs CFA HTVA
24 000 000
24 000 000
LOGISTICS
- Source d’énergie : Diesel en lieu et place de gazoil;
-cylindré proposée non conforme
DIACFA AUTOMOBILES.
17 593 220
17 593 220
Conforme
Non conforme : Aucune spécification technique proposé pour la
4B
18 474 571
18 474 571
suspension, la cylindré proposé n’est pas précise
WATAM SA pour un montant de vingt millions cent cinquante mille ( 20 150 000) francs CFA TTC avec délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2020-0020/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM DU 13 MARS 2020 POUR L’ACQUISITION D’HUILE VEGETALE ENRICHIE
EN VITAMINE « A » AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE TOUGAN
AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 - Financement : Ressources transférés de l’Etat /MENA Gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2839 & 2840 des 21 & 22 mai 2020
er
Convocation de la CCAM N° 2020-002/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM/ du 27 mai 2020 - Date de la délibération : 1 juin 2020
Montant en FCFA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
HTVA= 17 061 000
HTVA= 17 061 000
4. DA SERVICES
Conforme : offre financière hors enveloppe
TTC= 20 131 980
TTC= 20 131 980
Attributaire
LOT UNIQUE : infructueux

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES CASCADES
Demande de prix n°2020-02/RCAS/PCMO/CSBK/CCAM du 31 mars 2020 pour les travaux de construction de de deux (02) salles de classe
à Finsankorosso, deux (02) salles de classe à Gouindougouba, d’un (01) magasin et d’une guérite à la mairie au profit de la commune de
Soubakaniédougou. Date de dépouillement : le 26 mai 2020
Financement : Budget Communal /Ressources propres de la commune (lot3) ; F.M.D.L : lot2 et P.N.D.R.P : lot1 ;
REVUE : N° Quotidien N°2835 du jeudi 14 mai 2020
Montant en CFA
Soumissionnaires
Lot
Observations
Rang
Montant Lu
Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
ème
E.Z.F
Lot1
10 048 913
11 857 718
2
Conforme
er
CASCADES CONSTRUCTION
Lot1
8 539 921
10 077 107
Conforme
1
NON Conforme

-

Liste du matériel :
absence de brouettes, de
panneaux de signalisation et
de vibreur.
E.S.B

CASCADES CONSTRUCTION
E.Z.F

DI.WA BTP

ATTRIBUTAIRES

Lot2

11 293 440

11 293 440

-

-

ème

2
Liste du personnel :
absence du nombre de
marchés similaires déjà
exécutés demandé pour le
conducteur des travaux, le
chef d’équipe et les maçons.
er
Lot2
10 021 229
11 825 050
Conforme
1
er
Lot3
6 406 078
7 559 172
Conforme
1
Non Conforme
- Absence de l’original du reçu
d’achat du dossier dans l’offre
ème
Lot3
7 022 686
8 286 769
2
technique.
- Liste du matériel : absence
de camion-citerne
- lot1: Construction de deux (02) salles de classe à Finsankorosso à Cascades Construction pour un
montant dix millions soixante-dix-sept mille cent sept (10 077 107) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours.

-

- lot2 : construction de deux (02) salles de classe à Gouindougouba à Cascades Construction pour un
montant de onze millions huit cent vingt-cinq mille cinquante (11 825 050) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
- lot3 : Construction d’un (01) magasin et d’une guérite à la mairie à E.Z.F pour un montant de sept
millions cinq cent cinquante-neuf mille cent soixante-douze (7 559 172) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/CNGK/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS PEDAGOGIQUES +
ADMINISTRATION + TROIS (03) BLOCS DE LATRINES DANS LA COMMUNE DE NIANGOLOKO
Financement : Budget communal - Gestion 2020 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2848 du 12 juin 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-02/CNGK/SG/CCAM du 09 juin 2020
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : trois (03) ; Date de délibération : 12 juin 2020
CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS PEDAGOGIQUES +
ADMINISTRATION + TROIS (03) BLOCS DE LATRINES DANS
LA COMMUNE DE NIANGOLOKO
Soumissionnaire
Observations
HTVA en FCFA
TTC en FCFA
MONTANT
MONTANT
MONTANT lu
MONTANT LU
CORRIGE
CORRIGE
AMAS BTP SARL
36 636 809
43 231 435
ASF non fournie
Diplôme non conforme au DAO pour le directeur de
chantier (le DAO demande un diplôme d’ingénieur en
E.T.C-SARL
34 302 151
40 476 539
génie civil mais l’entreprise a fourni un master
professionnel en système industriel. Donc offre non
conforme
B (item 1.3 erreur de multiplication au lieu de 627 382
lire 627 334) erreur de sommation du grand B (au lieu
ESB
33 813 559
32 907 061
de 5 838 772 lire 4 932 274) avec une variation de 2,68%
l’Entreprise SOMA BANGOUSSI (E.S.B) pour un montant de Trente-deux millions neuf cent sept mille soixante-un
(32 907 061) francs CFA hors taxes, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et un délai de validité
Attributaire
des offres de soixante (60) jours.
conforme

Quotidien
- Mercredi2020
08 juillet
2020 RCAS
DossierN°du2874
02 JUILLET
SYNTHESE
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES
DEMANDE DE PRIX N° 2020-001-RCAS/PLRB/CWLKT DU 22 mai 2020pour les Travaux de Construction de trois cent soixante-quinze (375)
latrines semi finies dans la commune de Wolokonto. Lot 1 et lot 2
Financement : Ressource transférée MEA, gestion 2020 - Convocation de la CCAM : N° 2020-01/RCAS/PLRB/CDN du 27/05/2020
Date d’ouverture des plis : 02/06/2020 - Nombre de pli reçu : 02 pour le lot1 et 02 pour le lot2 - Date de délibération : 02/06/2020
QuotidienN°2841du vendredi 22 Mai 2020
LOT 1 : Construction de 187 latines familiales semi finies dans la commune de Wolokonto
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
-Agrément B fourni au lieu de Lp
demandé
18 222 500
EDEN
21 502 550
-Absence de moules curvilignes pour
parpaings pleins
-Absence de kits complets de moules
sanplat
SHALIMAR SARL
19 011 900
22 434 042
CONFORME
SHALIMAR SARL pour un montant de Vingt-deux Millions quatre Cent trente-quatre Mille quarante-deux (22 434 042)
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) jours.

Soumissionnaires
BETC

SHALIMAR SARL
ATTRIBUTAIRE

Lot 2:Construction de 188 latines familiales semi finies dans la commune de Wolokonto
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
16 251 360

19 113 600

19 176 605

22 554 048

-

-

-

NON CONFORME : Camion demandé : carte grise non
authentique

CONFORME
Voir DDP IC 1.1
NB : Un soumissionnaire peut soumissionner pour les
deux Lots mais ne peut être attributaire que d’un (01)
seul lot
Lot 2 infructueux

DEMANDE DE PRIX N°2020-01/CNGK/SG/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE
NIANGOLOKO - Financement : budget communal/ fonds transférés MENA
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2834 du 13 mai 2020
Convocation de la CAM : n° 2020-01/CNGK/SG/CCAM du 20/05/2020 - Date d’ouverture des plis : 26/05/ 2020;
Nombre de plis reçus : 03 plis - Nombre de plis hors délai : 0 - Date de délibération : 26/05/2020
HTVA EN FCFA
TTC EN FCFA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
MONTANT LU EN
MONTANT
MONTANT LU EN
MONTANT
FCFA
CORRIGE EN FCFA
FCFA
CORRIGE EN FCFA
Il y a eu une erreur dans
la quantité de l’item 2 au
INTEN-SAT/BURKINA SARL
27 109 734
23 825 786
29 055 837
29 056 468
lieu de 18328 il a facturé
18322
Il y a eu une erreur dans
les quantités des item 6,7
et 8 au lieu de 4252 il a
TM SERVICE
29 484 028
30 273 669
facturé 4225. Offre
anormalement élevé (M=
25 817 300)
DIALLO SOULEYMANE
28 906 830
néant
INTEN-SAT/BURKINA SARL est attributaire pour l’acquisition de fournitures scolaires de la CEB I ET II de
ATTRIBUTAIRES
Niangoloko pour un montant de de vingt-neuf millions cinquante-six mille quatre cent soixante-huit
(29 056 468) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours pour les deux.
DEMANDE DE PRIX N°2020- 01 /RCAS/PCMO /CSBK du 02 mars 2020 Relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
CEB de SOUBANIEDOUGOU - Financement : Budget Communal (ressource transférée), Gestion 2020 - Publication revue des marchés
publics : N°2835 du jeudi 14 mai 2020 - Lot Unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Soubakaniédougou.
Date de dépouillement : 26 mai 2020 - Date de délibération : 26 mai 2020
Montant lu
MONTANT
Montant lu hors
Soumissionnaires
EN FCFA
CORRIGE
Observations
Rang
TVA EN FCFA
TTC
EN FCFA
Non conforme
-Echantillon de gomme fourni non conforme
INTEN SAT/BURKINA HT 8 622 689
NON
(s’effrite) ;-Echantillon de cahier de 192 pages non
9 221 189 9 221 189 TTC
SARL
TVA 598 500
CONFORMRE
conforme (interlignes peu visibles)
- L’offre financière anormalement basse au regard
du montant HT 8 622 689
ESPOIR MULTI
Conforme :Erreur sur l’item 02 du bordereau des
er
9 492 595
10 892 595 10 892 595 HT
1
SERVICE
prix unitaires (125f en chiffre et 225f en lettre).
ATTRIBUTAIRE
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ESPOIR MULTI SERVICE avec un montant de dix millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quatrevingt-quinze (10 892 595) francs CFA hors taxe avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2020-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 02/06/2020 pour l’acquisition d’agrégats et de petits matériels et
outillage au profit de l’Agence de l’Eau du Nakanbé - Financement AEN, Gestion 2020
Date de publication de l’avis : Quotidien N°2848 du 02/06/2020
Convocation de la CAM : lettre N°2020-14/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 09/06/2020 - Date de délibération : 29 Juin 2020
Nombre de plis reçus : 25
Lot 1 : Acquisition de petits matériels et outillage et agrégats au profit des Comités Locaux de l'Eau (CLE) des régions du Nord, CentreEst et Centre-Sud
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Absence de CV des
ferrailleurs, soudeurs et ouvriers pour
apprécier les expériences ; incohérences
entre l’objet du Marché
N°09.CO/05/03/01/00/2018/00001 du
20/03/2018 et le procès-verbal de réception
ALLIBUS
21 601 000
(documents modifiés) ; incohérences entre la
lettre de commande
N°09.CO/07/03/01/00/2019/00007 du
17/08/2019 et le procès-verbal de réception
(documents modifiés)
Non conforme : Offre financière déclarée
anormalement élevée car supérieure de plus
de 15% à la moyenne pondérée du montant
ESY
35 122 500
prévisionnel et de la moyenne des offres
financières
LUXCO EQUIPEMENTS
ème
23 442 250
Conforme : 2
IMPORT
Non conforme : CV des ferrailleurs et
soudeurs non fournis ; attestations de travail
GETRA-B
17 350 500
20 473 590
de NIKIEMA Hamado (soudeur) et des
chauffeurs non fournies ; attestations de
disponibilité de tout le personnel non fournies
Non conforme : Expérience de
SAWADOGO Aboubacar (chauffeur)
inferieure au 5 ans minimum exigé dans le
DAO ; attestations de travail de
OUEDRAOGO Issa (chauffeur) et des
ouvriers non fournies ; CV de SAWADOGO
SEMAT-BF
25 752 750
Aboubacar et CISSE Cheick Mohamed
(chauffeurs) non fournis ; attestations de
disponibilité de tout le personnel non fournies
; aucun marché similaire fourni au cours des
trois (03) dernières années
Non conforme : incohérences entre la lettre
de commande à ordre de commande
N°42/00/01/02/00/2019/00010 d’un montant
de 10 897 150 FCFA HTVA et la procédure
de passation utilisée (suivant demande de
cotation N°2019/007/MEA/SG/GGIH/PRVPBCC du 07/01/2019) ; incohérences entre les
ATI
19 805 100
23 370 018
références sur le Marché
N°CO/13/03/01/00/2017/00019 suivant appel
d’offre N°2017-09/CG/SG/CCAM et le PV de
pré-réception technique (Marché
N°CO/13/02/03/00/2017/00021 suivant
manifestation d’intérêt N°201701/CG/SG/CCAM)
Non conforme : CNIB légalisées des
SOCIETE TARA’S BTP
19 470 000
chauffeurs non fournies
er
Conforme : 1 (une erreur de sommation
EKBF SARL
20 218 500
23 857 830
22 921 500
27 047 370
entrainant une variation de +2 703 000
Francs CFA soit +11,79%)
Non conforme : incohérences entre l’objet
de la Lettre de commande
N°15/00/01/02/00/2017/00317 et le procèsTSC BF SARL
20 429 100
24 106 338
verbal de réception (documents modifiés) ;
Prospectus de bottes de sécurité et de gants
de protection non fournis
EKBF SARL pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent vingt un mille cinq cents (24 421 500) FCFA
HTVA après une augmentation de 6,14% du montant total de l’offre initiale soit vingt-huit millions huit cent dixAttributaire
sept mille trois cent soixante-dix (28 817 370) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours
Lot 2 : Acquisition de petits matériels et outillage et agrégats au profit des Comités Locaux de l'Eau (CLE) des régions du Centre-Nord,
Plateau Central, Centre et du Centre-Ouest
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Résultats provisoires
Soumissionnaire

Montants lus FCFA
HTVA
TTC

ALLIBUS

35 036 000

ESY

36 362 000

LUXCO EQUIPEMENTS
52 135 000
IMPORT

ERIMO BTP

35 181 500

SMS-BF SARL

29 958 000

GETRA-B

26 762 500

SOCIETE TARA’S BTP

31 041 000

EKBF SARL

33 032 500

TSC BF SARL

34 458 250

Attributaire

30

ENTREPRISE

Montants corrigés FCFA
HTVA
TTC

Observations

Non conforme : Absence de CV des
ferrailleurs et soudeurs pour apprécier les
expériences ; incohérences entre l’objet du
Marché N°09.CO/05/03/01/00/2018/00001 du
20/03/2018 et le procès-verbal de réception
(documents modifiés) ; incohérences entre la
lettre de commande
N°09.CO/07/03/01/00/2019/00007 du
17/08/2019 et le procès-verbal de réception
(documents modifiés)
er
Conforme : 1 (des erreurs de calcul au
niveau de bordereau des prix unitaires entre
les montants en lettres et en chiffres à l’item
37 932 000
1 (région du centre) occasionnant une
variation de +1 600 000 Francs CFA soit
+4,22%)
Non conforme : Offre financière déclarée
anormalement élevée car supérieure de plus
de 15% à la moyenne pondérée du montant
prévisionnel et de la moyenne des offres
financières
Non conforme : Expérience de
OUEDRAOGO Saidou (chauffeur) inferieure
au 5 ans minimum demandé dans le DAO ;
CNIB légalisées, CV et attestations de travail
41 514 170
des chauffeurs non fournis ; attestations de
travail des ouvriers non fournies ; marchés
similaires non conformes ; Prospectus ou
catalogue du matériel (bottes de sécurité,
brouette, gants de protection) non fournis
Non conforme : Attestations de travail et CV
des ferrailleurs, soudeurs et chauffeurs non
fournis ; attestations de travail des ouvriers
non fournies ; expériences de MANO
Mamoudou et YOSSI Mahamoudou
(chauffeurs) inferieures au 5 ans minimum
demandé dans le DAO ; facture d’achat du
petit matériel non fournie ; le candidat ne
possède pas les 2/3 du matériel affecté aux
travaux comme demandé dans le DAO ;
aucun marché similaire fourni au cours des
trois (03) dernières années
Non conforme : CV des ferrailleurs et
soudeurs non fournis ; attestations de travail
de NIKIEMA Hamado (soudeur) et des
31 579 750
chauffeurs non fournies ; attestations de
disponibilité de tout le personnel non fournies
Non conforme : CNIB légalisées des
chauffeurs non fournis ; le montant de la
garantie de soumission fourni est de neuf
cent trente mille (930 000) FCFA au lieu de
un million cent quarante mille (1 140 000)
FCFA demandé dans le communiqué
rectificatif publié dans le quotidien des
marchés publics N°2853 du mardi 09 juin
2020 à la page 30
Non conforme : Offre financière déclarée
anormalement basse car inférieure de moins
de 15% à la moyenne pondérée du montant
prévisionnel et de la moyenne des offres
financières ; des erreurs de calcul au niveau
32 847 500
38 978 350
de bordereau des prix unitaires entre les
38 760 050
montants en lettres et en chiffres aux items 2
et 8 (région du Centre-Nord) ; à l’item 2
(région du Plateau central) occasionnant une
variation de -185 000 Francs CFA soit 0,56%
Non conforme : incohérences entre l’objet
de la Lettre de commande
N°15/00/01/02/00/2017/00317 et le procès40 660 735
verbal de réception (documents modifiés) ;
Prospectus de bottes de sécurité et de gants
de protection non fournis
SAWADOGO YAKOUBA (ESY) pour un montant de trente-sept millions neuf cent trente-deux
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Résultats provisoires
mille (37 932 000) Francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 3 : Acquisition de petits matériels et outillage dans le cadre des travaux de destruction du typha dans la retenue d'eau de Toecé
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Insuffisance de marché
YASMINE SERVICES
4 420 000
5 215 600
similaire (01 fourni conforme au lieu de 02
SARL
demandés)
Non conforme : Aucun marché similaire
SOGICA SARL
5 316 000
fourni au cours des trois (03) dernières
années
ème
EOAF
5 200 000
6 136 000
Conforme : 4
ème
EZR
5 100 000
Conforme : 3
Non conforme : marchés similaires fournis
ASTECH
5 101 600
non conformes
Non conforme : Aucun marché similaire
fourni au cours des trois (03) dernières
années ; Prospectus ou catalogue du
NANA HOLDING
5 070 000
5 237 000
matériel (bottes de sécurité, gilet de
sauvetage, gants de protection, lunette de
protection) non fournis
Non conforme : Aucun marché similaire
MANNAN’COMPAGNIES
5 330 000
fourni au cours des trois (03) dernières
années
ème
SAY & CO
5 500 000
Conforme : 5
Non conforme : incohérences entre la lettre
de commande à ordre de commande
N°42/00/01/02/00/2019/00010 d’un montant
de 10 897 150 FCFA HTVA et la procédure
de passation utilisée (suivant demande de
cotation N°2019/007/MEA/SG/GGIH/PRVPBCC du 07/01/2019) ; incohérences entre les
ATI
5 050 000
5 959 000
références sur le Marché
N°CO/13/03/01/00/2017/00019 suivant appel
d’offre N°2017-09/CG/SG/CCAM et le PV de
pré-réception technique (Marché
N°CO/13/02/03/00/2017/00021 suivant
manifestation d’intérêt N°201701/CG/SG/CCAM)
Non conforme : Offre financière déclarée
anormalement basse car inférieure de moins
de 15% à la moyenne pondérée du montant
SOCIETE TARA’S BTP
4 580 000
prévisionnel et de la moyenne des offres
financières
ème
VISION D’OR SERVICES
5 010 000
Conforme : 2
AFRICA MULTI
er
4 830 000
Conforme : 1
SERVICES
AFRICA MULTI SERVICES pour un montant de cinq millions cinq cent trente mille (5 530 000) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA, après une augmentation de 12,66% du montant total de l’offre initiale, avec un délai d’exécution de
trente (30) jours
Lot 4 : Acquisition de petit matériel et outillage dans le cadre du désensablement du barrage de Kuila
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
Conforme : 1 (des erreurs de calcul au
niveau de bordereau des prix unitaires entre
EZR
1 723 500
1 603 620
les montants en lettres et en chiffres à l’item
2 occasionnant une variation de -119 880
Francs CFA soit -7,48%)
Non conforme : Aucun marché similaire
fourni au cours des trois (03) dernières
années ; Prospectus ou catalogue du
GMS
1 696 250
1 762 150
matériel (brouette et gants de protection)
non fournis
Non conforme : Aucun marché similaire
fourni au cours des trois (03) dernières
ZADIS
1 787 500
années garantie de soumission non
conforme au modèle standard donné dans le
DAO,
Non conforme : Aucun marché similaire
EXPERTISE UNIE
1 575 000
fourni au cours des trois (03) dernières
années
ETABLISSEMENT ZOUNGRANA ROLAND (EZR) pour un montant de un million six cent trois mille six cent
Attributaire
vingt (1 603 620) FCFA HTVA, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours
Demande de Prix N°2020-05/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 02/06/2020 pour le ramassage et transport de la jacinthe d'eau et du typha dans
les barrages de Ouagadougou, de Loumbila et de Ziga au profit de l’Agence de l’Eau du Nakanbé - Financement AEN, Gestion 2020,
Date de publication de l’avis : Quotidien N°2848 du mardi 02/06/2020

Quotidien N° 2874 - Mercredi 08 juillet 2020

31

Résultats provisoires
Convocation de la CAM : lettre N°2020-17/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 09/06/2020 - Date d’ouverture des plis et délibération : 12 juin 2020
Nombre de plis reçus : onze (11)
Lot unique : ramassage et transport de la jacinthe d'eau et du typha dans les barrages de Ouagadougou, de Loumbila et de Ziga
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Offre financière (montant
maximum) déclarée anormalement basse
Min : 14 850 000
Min :
ESC
car inférieure de moins de 15% à la
Max : 20 755 000
Max :
moyenne pondérée du montant prévisionnel
et de la moyenne des offres financières
Non conforme : Attestation de travail
unique fournie pour tous les dix (10)
ouvriers au lieu d’attestation de travail
Min : 18 540 000
Min : 10 540 000
WILL.COM
individuelle pour chaque ouvrier ; cartes
Max : 26 552 000
Max : 26 552 000
grises légalisées du matériel roulant non
fournies et reçu d’achat du petit matériel
(brouettes, pelles ) non fournies également
Non conforme : Attestations de
disponibilité du personnel (chauffeurs et
ouvriers) non fournies ; les attestations de
mise à disposition ne comportent pas les
références (immatriculation, type, modèle,
Min : 15 920 000
carrosserie) des camions bennes,
SO.GI.CA SARL
Max : 25 806 000
chargeuses pelleuses et les tricycles
affectés aux travaux; incohérences entre la
date de signature de l’attestation de mise à
disposition (10 mai 2020) et la date de
publication de la présente demande de prix
(02 juin 2020)
Non conforme : lettre de soumission
adressée au Programme de Restructuration
MANNAN’COMPAGNI
Min : 16 450 000
et de Mise en Valeur de la Plaine
ES
Max : 23 005 000
Aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND) au
lieu de la DGAEN ; -attestation de travail et
CV du personnel non fournis
Non conforme : une (01) pelle chargeuse
Min : 19 100 000
fournie au lieu de deux (02) demandées ;
ESY
Max : 26 750 000
trois (03) camions benne fournis au lieu de
quatre (04) demandés ; tricycle non fournis
Min : 15 950 000
ICODY
Conforme :1er
Max : 22 350 000
Non conforme : les références du dossier
de demande de prix sont erronées sur la
caution de soumission (Avis d’appel d’offres
N°2020-05/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM
au lieu de Avis de demande de prix N°2020SOCIETE TARA’S
Min : 18 500 000
Min : 7 400 000
05/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM) ; le
BTP
Max : 26 350 000
Max : 26 350 000
formulaire utilisé pour lister le matériel
proposé pour l’exécution des travaux n’est
pas conforme à celui donné dans le dossier
car ne permettant pas de lire les capacités
(cubage) des camions bennes
Min : Min : Min : 17 400 000 Min : 20 532 000
EKBF SARL
Conforme : 2ème
Max : 24 325 000 Max : 28 703 500 Max : 24 325 000 Max : 28 703 500
Min : 17 650 000
Min :
Min : 17 650 000
BU.TRA.BU
Conforme : 3ème
Max : 24 732 500
Max :
Max : 24 732 500
Non conforme : garantie de soumission
non conforme au modèle standard fourni
Min : 18 210 000
dans le dossier ; CV et attestation de
AFRICA BULDER
Max : 25 420 000
disponibilité du personnel (ouvriers) non
fournis
ENTREPRISE
Min : 15 750 000
Min :
Min : 15 750 000
Non Conforme : expérience des chauffeurs
BIKIENGA SERVICES Max : 22 000 000
Max :
Max : 22 000 000
inferieure au trois (03) ans demandés
INTERNATIONAL COMMERCE DYNAMIQUE CONSTRUCTION METALLIQUE ET BOIS (ICODY) pour un montant
minimum de quinze millions neuf cent cinquante mille (15 950 000) FCFA HTVA et un montant maximum de vingtAttributaire
cinq millions six cent mille (25 600 000) Francs CFA HTVA après une augmentation de 12,69% sur le montant
maximum de l’offre initiale, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande
HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA
Demande de prix n°2020-005/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour la fourniture, l’installation et la mise en marche de matériels informatiques au profit du
Centre Hospitalier Régional de Kaya - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2859 du mercredi 17 juin 2020
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2020 - Date de dépouillement : 29 Juin 2020
Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant lu en
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaires
Classement Observations
HTVA
en HTVA
d'exécution
ARC-EN-CIEL
16 075 000
16 700 000
21 jours
1er
Conforme
SERVICES
Non conforme : Item 12 (imprimante à ticket) : la série de
2N TECHNOLOGIE
17 139 500
17 139 500
21 jours
l’appareil non précisée
SMS-BF SARL
16 772 000
16 772 000
21 jours
2ème
Conforme
Non conforme
- Item 2 (onduleur de l’ordinateur n°2) : puissance de
BATRACOR
16 925 000
16 925 000
21 jours
1500 VA demandée au lieu de puissance de 1000 VA
proposée
Non conforme : Item12 (imprimante à ticket) : la série de
SKO SERVICES
14 435 000
14 435 000
21 jours
l’appareil non précisée ;
-Pièces administratives non complétées.
ARC-EN-CIEL SERVICES pour un montant de dix-neuf millions sept cent six mille
Attributaire
(19 706 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.
Demande de prix n°2020-006/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour la fourniture, l’installation et la mise en marche d’une machine à laver au profit du
Centre Hospitalier Régional de Kaya - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2859 du mercredi 17 juin 2020
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2020 - Date de dépouillement : 29 Juin 2020 - Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant lu en
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaires
Classement Observations
HTVA
en HTVA
d'exécution
ACCLIN SARL
14 800 000
14 800 000
40 jours
1er
Conforme
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SKO SERVICES
Attributaire

Non conforme : Item12 (imprimante à ticket) : la série de
l’appareil non précisée ;
-Pièces administratives non complétées.
ARC-EN-CIEL SERVICES pour un montant de dix-neuf millions sept cent six mille
(19 706 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.
14 435 000

14 435 000

21 jours

-

Résultats provisoires

Demande de prix n°2020-006/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour la fourniture, l’installation et la mise en marche d’une machine à laver au profit du
Centre Hospitalier Régional de Kaya - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2859 du mercredi 17 juin 2020
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2020 - Date de dépouillement : 29 Juin 2020 - Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant lu en
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaires
Classement Observations
HTVA
en HTVA
d'exécution
ACCLIN SARL
14 800 000
14 800 000
40 jours
1er
Conforme
EPACO
Non conforme :
16 581 658
16 581 658
21 jours
DEVELOPPEMENT
Offre financière hors enveloppe
ACCLIN SARL pour un montant de quatorze millions huit cent mille (14 800 000) francs CFA HTVA avec un délai
Attributaire
!
d’exécution de quarante (40) jours.

REGION DU CENTRE-EST!
Demande de prix n°2020-003/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 09 avril 2020 pour la réalisation de travaux dans la commune de Yargatenga.
Plusieurs Lots - Financement : Budget communal, FPDCT, COPEGOL, gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 19 mai 2020
Date de dépouillement : Mercredi 29 mai 2020 - Nombre de plis : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 02 ; Lot 3 : 02 ; lot 4 : 02.!
Lot 1 : Construction d’une maison de jeunes à Yargatenga dans la Commune de Yargatenga!
Montant lu en franc CFA! Montant corrigé en franc CFA!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Etablissement Espoir (E.E)!
21 000 000!
//!
//!
//!
Conforme!
Non conforme pour : Absence de CV détaillé et
signé de certains employés ;
Absence du reçu d’achat de certains matériels ;
AERO!
19 553 731!
//!
//!
//!
Modèle de code d’éthique et de déontologie non
conforme ; Usage de faux agrément technique. !
Etablissement Espoir (E.E) pour un montant hors taxe (HT) de vingt-un millions (21 000 000) francs CFA avec
ATTRIBUTAIRE!
un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
Lot 2 : Construction d’une salle de classe à Yoyo II dans la commune de Yargatenga!
Montant lu en franc Montant corrigé en
SOUMISSIONNAIRES!
CFA!
franc CFA!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Etablissement Espoir
7 000 000!
//!
//!
//!
Conforme!
(E.E)!
Non conforme pour :
Absence de CV détaillé et signé de certains employés ;
Absence du reçu d’achat de certains matériels ;
AERO!
5 335 364!
//!
//!
//!
Modèle de code d’éthique et de déontologie non conforme ;
Usage de faux agrément technique. !
Etablissement Espoir (E.E) pour un montant hors taxe (HT) de sept millions (7 000 000) francs CFA avec un
ATTRIBUTAIRE!
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
Lot 3 : Construction d’une maison avancée pour les pesées et les vaccinations des enfants à Hornogo dans la Commune de
Yargatenga!
Montant lu en franc
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES!
CFA!
en franc CFA!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
EGS-TP!
7 954 767!
//!
//!
//!
Conforme!
Non conforme pour :
Absence de CV détaillé et signé de certains employés ;
AERO!
6 165 270!
//!
//!
//!
Absence du reçu d’achat de certains matériels ;
Modèle de code d’éthique et de déontologie non conforme ;
Usage de faux agrément technique. !
EGS-TP pour un montant hors taxe (HT) de sept million neuf cent cinquante-quatre mille sept cent soixanteATTRIBUTAIRE!
sept (7 954 767) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
Lot 4 : Réalisation d’une (01) latrine à deux (02) postes à l’école primaire publique de Yoyo II dans la Commune de Yargatenga!
1
SOUMISSIONNAIRES!
Montant lu en franc
Montant corrigé en
Observations!
CFA!
franc CFA!
DOSSIER DU 07 JUILLET
SYNTH
CHR KAYA
HT!
TTC!
HT!
TTC!
!
Etablissement Espoir
3 300 000!
//!
//!
//!
Conforme!
(E.E)!
AERO!
2 334 120!
//!
//!
//!
Non conforme pour :
Absence de CV détaillé et signé de certains employés ;
Absence du reçu d’achat de certains matériels ;
Modèle de code d’éthique et de déontologie non conforme ;
Usage de faux agrément technique. !
ATTRIBUTAIRE!
Etablissement Espoir (E.E) pour un montant hors taxe (HT) trois millions trois cent mille (3 300 000) francs
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
Appel d’offres ouvert n°2020-001/RCES/PBLG/CZBR du 12 février 2020 pour des travaux de construction d’infrastructures diverses; publié dans
la revue des marchés publics n°2816 du vendredi 17 avril 2020 - Date de convocation de la CCAM : 13 mai 2020
Date de dépouillement : 18 mai 2020 - Date de délibération : 03 juin 2020 - Nombre de plis reçu : 14 - Nombre de lot : 06
Lot 1 : 05 ; lot 2 : 01 ; lot 3 : 04 ; lot 4 : 05 ; lot 5 : 04 et lot 6 : 04
Montant HT lu
Montant TTC
Montant HT
Montant TTC
Observations
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA lu
corrigé en FCFA corrigé en FCFA
Lot 1 : Travaux de construction d'un marché à bétail à Zabré/ville
Offres non conformes : l’agrément n’intervient
CASEEG
20 516 971
24 210 026
20 516 971
24 210 026
pas dans le Centre-Est
Offres non conformes : absence de certificat de
YENKIAHRI
travail pour le conducteur des travaux, le chef de
SERVICES
chantier, les chefs maçon, le chef menuisier,
24 234 218
24 234 218
agrément non conforme
Offres non conformes : absence d’ouvriers
qualifiés, absence de certificat de travail du
GSC International
23 108 790
23 108 790
conducteur des travaux et chef de chantier ;
9 583 720
19 583 720
chiffre d’affaire non fourni
Offres non conformes : l’agrément n’intervient
ETGB
18 806 716
22 191 925
18 806 716
22 191 925
pas dans le Centre-Est
er
EKAMAF
20 290 935
23 943 303
20 290 935
23 943 303
Offres conformes (1 )
Lot 2 : Travaux de construction de 06 jardins maraîchers à Dobé, Bargansé, Wangala, Sambarégou, Moendé et Youga
er
EKAMAF
18 540 000
21 877 200
18 540 000
21 877 200
Offres conformes (1 )
Lot 3 : Réalisation de 02 forages positifs scolaires à l'école C et à l'école de Guirmogo
Offres non conformes : Personnel non proposé
pour les postes de géophysicien et de chef de
chantier ; pour incohérence dans le CV de
surveillant de chantier ; attestation de travail
fourni en lieu et place Technicien Supérieur de
9 729 000
11 480 000
9 729 000
11 480 000
l’Hydraulique pour l’opérateur géophysicien ;
expérience globale non atteinte pour les maçons ;
CASEEG
Absence de compresseur haute pression, de
sondes de 150 m, de chronomètre, de GPS, de
résistivimètre
Offres non conformes : Attestation de travail
non fournie pour le chef de mission, le
géophysicien, le surveillant de chantier,
ENTREPRISE
9 283 000
10 953 940
9 283 000
10 953 940
l’opérateur géophysicien, le chef de chantier et les
KOANDA
maçons ;
ASSETOU SARL
Absence de pompe submersible, de cuve à eau,
de pompe à boue, de pompe à eau.
BELKO
er
DISTRIBUTION ET
9 450 000
11 151 000
9 450 000
11 151 000
Offres conformes (1 )
SERVICES
Offres non conformes : Absence de GPS, de
ATS
9 621 000
9 621 000
Chronomètre, de pompe à eau et de cuve à eau
Lot 4 : Réalisation de 05 forages positifs au secteur 5, 3, Tanga, CSPS du secteur 2 et Soussoula
BEESTH Sarl

26 412 300

24 322 500

26 412 300

28 700 550

24 322 500

er

28 700 550

CASEEG

25 485 000

25 485 000

QUAINCAILLERIE
CONTINENTAL

BELKO
DISTRIBUTION ET
SERVICES

34

23 527 500

27 762 450

23 527 500

27 762 450

Offres conformes (1 )
Offres non conformes : Personnel non proposé
pour les postes de géophysicien et de chef de
chantier ; pas de références similaires pour les
maçons ; attestation de travail non fournie pour le
chef de mission, le surveillant de chantier et
l’opérateur géophysicien ;
Absence de compresseur haute pression, de
sondes de 150 m, de chronomètre, de GPS, de
résistivimètre
Offres non conformes : Personnel non proposé
pour les postes de géophysicien, d’opérateur
géophysicien, de foreur et d’opérateur d’essai de
pompage ; pas d’expérience similaire dans les
travaux pour tout le personnel proposé ;
expérience globale insuffisante pour le chef de
mission, le surveillant de chantier, le chef de
chantier et le maçon SARE Daouda ; attestations
de travail et de disponibilité non fournies pour tout
le personnel ;
Facture non acquittée et non légalisé pour tout le
matériel ; absence de foreuse, de camion
d’accompagnement avec grue, de cuve à eau, de
pompe à eau.
Offres non conformes : Attestation de travail
non fournie pour le chef de mission, le
géophysicien, le surveillant de chantier,
l’opérateur géophysicien, l’opérateur d’essai de
pompage et le chef de chantier ;
Facture sans référence pour la pompe à eau et le
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STRUCT Sarl

ATS
BEESTH Sarl

CASEEG
ENTREPRISE
KOANDA
ASSETOU SARL
BELKO
DISTRIBUTION ET
SERVICES

groupe électrogène.
Offres non conformes : Attestation de travail
non fournie pour le chef de mission, le
géophysicien, le surveillant de chantier,
l’opérateur géophysicien, l’opérateur d’essai de
21 384 500
25 233 710
21 384 500
25 233 710
pompage et le chef de chantier ; Absence de
compresseur haute pression, de pompe à boue,
de pompe submersible et de chronomètre ;
facture non légalisée pour tout le matériel ;
Aucun marché similaire exécuté.
Offres non conformes : absence de GPS, de
22 806 250
22 806 250
Chronomètre, de pompe à eau et de cuve à eau
Lot 5 : Réalisation de 05 forages positifs à Benya, Bissaya, Fourbé, Youngou et Zihoun
26 412 300
26 412 300
Offres conformes (2è)
Offres non conformes : Personnel non proposé
pour les postes de géophysicien et de chef de
chantier ; pas de références similaires pour les
maçons ; attestation de travail non fournie pour le
24 322 500
28 700 550
24 322 500
28 700 550
chef de mission, le surveillant de chantier et
l’opérateur géophysicien ;
Absence de compresseur haute pression, de
sondes de 150 m, de chronomètre, de GPS, de
résistivimètre
22 082 500

23 275 000

26 057 350

27 464 500

22 082 500

23 275 000

er

26 057 350

Offres conformes (1 )

27 464 500

Offres non conformes : Attestation de travail
non fournie pour le chef de mission, le
géophysicien, le surveillant de chantier,
l’opérateur géophysicien, l’opérateur d’essai de
pompage et le chef de chantier

Lot 6 : Réfection d'une école à Bargansé

ECKA
ESIF
EKAMAF
YENKIAHRI
SERVICES

Offres non conformes : absence d’ouvrier
qualifiés, absence de certificat de travail pour le
7 393 734
8 724 606
7 393 734
8 724 606
conducteur des travaux, le chef de chantier, les
chefs maçon, agrément non conforme, absence
de projets similaires
Offres non conformes : Chiffre d’affaire non
9 231 876
9 231 876
fourni, agrément non conforme
er
7 562 861
8 924 177
7 562 861
8 924 177
Offres conformes (1 )
Offres non conformes : même personnel utilisé
au lot1 ; absence de certificat de travail pour le
9 299 820
9 299 820
conducteur des travaux, le chef de chantier, les
chefs maçon, le chef menuisier, agrément non
conforme
Lot 1 : E KA MA F pour un montant de Vingt millions deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent trente-cinq
(20 290 935) francs CFA HTVA et Vingt-trois millions neuf cent quarante-trois mille trois cent trois (23 943 303) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot 2 : E KA MA F pour un montant de Dix-huit millions cinq cent quarante mille (18 540 000) francs CFA hors TVA et
Vingt et un millions huit cent soixante-dix-sept mille deux cents (21 877 200) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

Attributaires

Lot 3 : BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de
Neuf millions quatre cent cinquante mille
(9 450 000) francs CFA HTVA et Onze millions cent cinquante et un mille (11 151 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 4 : BEESTH Sarl pour un montant de Vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinq
(22 383 305) francs CFA HTVA et Vingt-six millions quatre cent douze mille trois cents (26 412 300) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours.
Lot 5 : ENTREPRISE KOANDA ASSETOU SARL pour un montant de Vingt-deux millions quatre-vingt-deux mille cinq
cents (22 082 500) francs CFA HTVA et Vingt-six millions cinquante-sept mille trois cent cinquante (26 057 350)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours
Lot 6 : E KA MA F pour un montant de Sept millions cinq cent soixante-deux mille huit cent soixante-deux
(7 562 862) francs CFA HTVA et Huit millions neuf cent vingt-quatre mille cent soixante-dix-sept (8 924 177) francs
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Appel d’offres ouvert n°2020-002/RCES/PBLG/CZBR du 20 mars 2020 pour des travaux de construction d’infrastructures diverses; publié dans la
revue des marchés publics n°2827 du lundi 04 mai 2020 - Date de convocation de la CCAM : 27 mai 2020 - Date de dépouillement : 03 juin 2020
Date de délibération : 09 juin 2020 - Nombre de plis reçu : 04 - Nombre de lot : 04
Lot 1 : 02 ; lot 2 : 03 ; lot 3 : 03 et lot 4 : 02
Montant HT lu
Montant TTC
Montant HT
Montant TTC Observations
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA lu
corrigé en FCFA corrigé en FCFA
Lot 1 : Travaux de construction du lycée communal à Zabré/ville
er
SOJOMA Sarl
28 167 213
33 237 311
28 167 213
33 237 311
Offres conformes (1 )
Offres non conformes : Absence de cuve à eau
EKAMAF
33 341 728
33 341 728
de 8000 litres
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SASSA SERVICES
ONYX
EKAMAF

ONYX
SOJOMA Sarl

Lot 2 : Travaux de construction de 10 boutiques de rue/Zone de la gare
Offres non conformes : attestation de
disponibilité du conducteur des travaux non
12 903 210
12 903 210
valable ; le chiffre d’affaire inférieur à celui requis
par le DAO ; le modèle d’engagement du code
d’éthique et de déontologie non valide.
er
14 962 219
14 962 219
Offres conformes (1 )
Offres non conformes : Absence de cuve à eau
17 376 574
17 376 574
de 8000 litres et 1 seul vibreur à béton au lieu de
deux
Lot 3 : Travaux de construction d'une école à Bargansé
Offres non conformes : Absence de Camion
20 903 210
20 903 210
benne, Pick-up et les deux vibreurs.
er
Offres conformes (1 )
20 547 330
24 245 849
20 547 330
24 245 849

Offres non conformes : Absence de cuve à eau
de 8000 litres et les deux vibreurs à béton.
Lot 4 : Travaux de construction du préscolaire à Zabré/Ville
Offres non conformes : personnel déjà proposé
pour le lot 1 ; Absence de cuve à eau de 8000
litres, de la bétonnière, du compacteur, du groupe
13 761 108
13 761 108
E KA MA F
électrogène, du pick-up, du camion benne et les
deux vibreurs à béton
er
SASSA SERVICES
11 392 668
11 392 668
Offres conformes (1 )
Lot 1 : SOJOMA Sarl pour un montant de Vingt-huit millions cent soixante-sept mille deux cent treize (28 167 213)
francs CFA HTVA et Trente-trois millions deux cent trente-sept mille trois cent onze (33 237 311) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours.
E KA MA F

Attributaires

-

24 791 618

-

24 791 618

Lot 2 : ONYX pour un montant de Quatorze millions neuf cent soixante-deux mille deux cent dix-neuf (14 962 219)
francs CFA HTVA et Dix-sept millions six cent cinquante-cinq mille quatre cent dix-huit (17 655 418) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : SOJOMA Sarl pour un montant de Vingt millions cinq cent quarante-sept mille trois cent trente (20 547 330)
francs CFA HTVA et Vingt-quatre millions deux cent quarante-cinq mille huit cent quarante-neuf (24 245 849) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours.
Lot 4 : SASSA SERVICES pour un montant de Onze millions trois cent quatre-vingt-douze mille six cent soixante-huit
(11 392 668) francs CFA HTVA et Treize millions quatre cent quarante-trois mille trois cent quarante-huit
(13 443 348) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Demande de prix N°2020-001/RCES/PBLG/CZBR du 12 mars 2020 pour l’acquisition et la livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine
scolaire du primaire de Zabré ; publié dans la revue n°2831 du vendredi 08 mai 2020. - Date de convocation de la CCAM : 15 mai 2020.
Date de dépouillement : 20 mai 2020. - Date de délibération : 20 mai 2019 - Nombre de plis reçu : 01 - Nombre de lot : 01
Lot unique : 01
Montant HT lu en
Montant en
Montant HT
Montant corrigé Observations
Soumissionnaires
FCFA
FCFA TTC lu
corrigé en FCFA
en FCFA TTC
Lot unique : acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire du primaire de Zabré
ENTREPRISE
GOUBA
21 010 000
21 010 000
Offres conformes (1er)
INCHALLAH
Lot unique : l’ENTREPRISE GOUBA INCHALLAH comme attributaire pour un montant de vingt un millions dix mille (21 010
Attributaire
000) francs CFA hors TVA, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

!

REGION DES HAUTS BASSINS
FICHE DE SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020-06/RHBS/PHUE/CBM/ RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS
FORAGES POSITIFS EQUIPES A MOTRICITE HUMAINE , DE REHABILITATION DE TROIS FORAGES ET LA REALISATION D’UN PARC A
VACCINATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAMA ; Financement : budget communal gestion 2020
Quotidien de publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2842 du lundi 25 & mardi 26 Mai 2020
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés
er
Publics (CCAM) n° N°2020– 006/RHBS /PHUE /CR-BM/SG/SMP du 1 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : Lot 1 : 04plis/ Lot 2 : 03 plis/
Lot 3 : 03 plis/
MONTANT EN FCFA
Montant lu à
Montant lu à
LOT 1 Soumissionnaires
RANG
Montant
Montant
l’ouverture
l’ouverture
corrigé HTVA corrigé TTC
HTVA
TTC
NON CLASSE
Offre financière anormalement basse
GETIA
01
17 634 864
17 564 064
(0,85M=18 589 523)
INTERNATIONAL
Erreur de de sommation du sous-total 4
(Taux=-0,40%)
er
1
02
KG-PRES
15 840 000
18 043 800
21 291 684
Erreur de de sommation du total général
(Taux= +13,91%)
NON CLASSE
Offre financière anormalement élevée (1,15
M= 25 150 532)
GROUPEMENT
*Discordance
entre le prix08
unitaire
à l’item
36
Quotidien N°
2874 - Mercredi
juillet
2020
QUINCAILLERIE
7.6 dans le BPU (25.000) et le montant
03
CONTINENTAL22 020 600
21 645 600
25 541 608
facturé dans le devis estimatif (250 000)
MASSIVE
* omission de l’item 10.1 (rapports) dans le

01

GETIA
INTERNATIONAL

02

KG-PRES

15 840 000

03

GROUPEMENT
QUINCAILLERIE
CONTINENTALMASSIVE
DYNAMIC

22 020 600

-

04

MAFOMINE SARL

-

17 823 900

17 634 864

17 564 064

Résultats provisoires

Lot 1 ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
Réalisation de trois forages positifs équipés à motricité Humaine

LOT 2 Soumissionnaires

Offre financière anormalement basse
(0,85M=18 589 523)
Erreur de de sommation du sous-total 4
(Taux=-0,40%)
er
1
18 043 800
21 291 684
Erreur de de sommation du total général
(Taux= +13,91%)
NON CLASSE
Offre financière anormalement élevée (1,15
M= 25 150 532)
*Discordance entre le prix unitaire à l’item
7.6 dans le BPU (25.000) et le montant
21 645 600
25 541 608
facturé dans le devis estimatif (250 000)
* omission de l’item 10.1 (rapports) dans le
devis estimatif, application du montant le
plus élevé du prix unitaire des autres
soumissionnaires (50.000 frs)
(Taux=-1,70%)
NON CLASSE
17 823 900
Offre financière anormalement basse
(0,85M=18 589 523)
KG-PRES pour un montant de dix-huit millions quarante-trois mille huitcent (18 043 800) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.
-

Montant lu à
l’ouverture
HTVA

MONTANT EN FCFA
Montant lu à
Montant
l’ouverture
corrigé HTVA
TTC

er

01

GETIA INTERNATIONAL

-

5 787 900

-

5 770 200

02

KG-PRES
GROUPEMENT
QUINCAILLERIE
CONTINENTAL-MASSIVE
DYNAMIC

4 905 000

-

4 905 000

-

03

5 850 000

LOT 3

Soumissionnaires

1
Erreur sur le bordereau des
prix unitaires à l’item 5.2
(30.000 au lieu de 35000)
Taux : -0,3%
RAS

5 850 000

Lot 2 ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
Réhabilitation de trois forages positifs équipés à motricité Humaine

Montant lu à
l’ouverture
HTVA

RANG

Montant
corrigé TTC

RAS

GETIA INTERNATIONAL pour un montant de cinq millions septcent-soixante-dix-mille deux-cents (5 770 200) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MONTANT EN FCFA
Montant lu à
Montant
l’ouverture
corrigé HTVA
TTC

Montant
corrigé TTC

RANG
er

1
Erreur sur le bordereau ders prix
01
AFRICA CONSTRUCTION
5 268 105
5 694 105
unitaires à l’item 3.2 (7500 au lieu de
6500)
Taux : +8%
ème
02
SADAR BTP
6 331 260
6 331 260
2
NON CLASSE
Exclu des marchés publics jusqu’au
03
GLOBAL
5 591 560
5 591 560
21/07/2021 par décision n°2019D0013/ARCOP/ORD du 26/06/2019
AFRICA CONSTRUCTION pour un montant de cinq millions six-centLot 3 ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
quatre-vingt-quatorze mille cent cinq (5 694 105) francs CFA HT avec
Réalisation d’un parc à vaccination au marché à bétail de Kouroukan
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
!
Demande de prix N° 2020-04/RHBS/PTUY/CRKBIA/CCAM pour la consolidation de l’aile droite (berges et talus) du bouli
Financement Budget Communal/PNDRP, Gestion 2020 ; Publication de l’avis de marchés publics quotidien n°2853 du mardi 09 juin 2020
er
Date de dépouillement 1 juin 2020 ; Nombre de plis reçu : quatre (04)
Montant proposé
en FCFA RHBS
Montant
DOSSIER DU 02 JUILLET
2020 SYNTH
1 corrigé en FCFA Classement Observation
Page 1!! Page 1
N° Soumissionnaires
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
!
Conforme
Correction due à une erreur de calcul
au niveau de l’item II.2 du bordereau
er
1 IGK
11 875 750
14 013 385
10 935 250
12 903 595
1
des prix unitaires. Deux mille cinq en
lettre et 2500 en chiffre. Avec une
variation de 7,91 % de son enveloppe
FASO PRESTATION
e
2
11 016 949
13 000 000
2
Conforme
SARL
e
3 ASERFO
12 137 600
14 322 368
3
Conforme
e
4 DAREE YANDEE
12 980 750
15 317 285
4
Conforme
IGK pour un montant en TTC de douze millions neuf cent trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze
Attributaire :
(12 903 595) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N°200-003/RHBS/PHUE/C-LNA DU 26 MARS 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Léna
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 10 juin 2020 - Nombre de plis reçus : Un (01)
Publication de l’avis :Revue des marchés publics N° 2847 du lundi 01 juin 2020 - Financement : Budget communal – Ressources transférées
MENA Gestion 2020 - Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 03/RHBS/PHUE/CLNA/ du 08 juin 2020
Montant HT en FCFA
Montant TTC en FCFA
Observation
Rang
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
conforme :
1
SHALIMAR-SARL
10 188 000
10 483 560
SHALIMAR-SARL pour un montant de Dix millions cent quatre-vingt-huit mille (10 188 000) FCFA hors taxe
Attributaire
et un montant de Dix millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cinq cent soixante (10 483 560) FCFA TTC
avec un délai de livraison trente (30) jours.
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2020-15/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 mars 2020 pour l’achat de fournitures et consommables scolaires au profit
des élèves et des écoles de la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2835 du jeudi 14 mai 2020.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2020-090/CB/M/SG/DMP/SCP
du 22 juin 2020. - Nombre de lots : Onze (11). - Nombre de plis : vingt-six (26).
Financement : Budget Communal et Ressources tranférées, Gestion 2020.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo I
ème
Shalimar-SARL
26 514 700
28 016 589
26 514 700
28 016 589
Conforme : 6
er
Conforme : 1
Erreur de sommation au niveau du total général hors
CANESS
22 647 952
24 301 235
taxes 24 301 235 FCFA HT et non 22 647 952 FCFA HT.
Ce qui entraîne une augmentation de son offre financière
de 1 653 283 FCFA HT, soit un taux de 7,30%.
Non conforme :
Échantillon de protèges cahiers non
conforme. Protège cahier en matière plastique lavable
couleur jaune proposé au lieu de protège cahier en
matière plastique lavable de couleur blanche ou grise
exigé par le dossier ;
Échantillon de crayons de couleur de six non
BOUTIQUE EGS
22 196 135
conforme ; crayon de couleur petit format proposé au lieu
de crayon de couleur en boîtes de 6 grand Format exigé
par le dossier ;
- Échantillon de crayons de couleur de douze non
conforme ; crayon de couleur petit format proposé au lieu
de crayon de couleur en boités de 12 grand Format exigé
par le dossier. Non classé
ème
Ets A-Fatiha
25 748 895
26 724 061
25 748 895
26 724 061 Conforme : 3
Non conforme :
Échantillon du protège cahier non conforme.
27 222 268
Protège cahier en matière plastique lavable transparent
E.CO.DI
25 847 890
proposé au lieu de protège cahier en matière plastique
lavable de couleur blanche ou grise exigé par le DAO ;
- Échantillon de la Gomme pour crayon papier non fourni.
Non classé
25 501 325
25 501 325
ème
Librairie Populaire
Conforme : 5
(HT)
(HT)
IPCOM
ème
24 303 160
25 409 539
24 303 160
25 409 539 Conforme : 2
Technologies
Non conforme :
- Absence de l’échantillon du stylo vert.
Planète Services
26 553 075
28 053 101
Présence de l’échantillon du stylo noir non
demandé par le DAO. Non classé
ème
PCB SARL
27 759 890
28 598 575
27 759 890
28 598 575 Conforme : 7
ème
EKLF
28 083 615
29 245 725
28 083 615
29 245 725 Conforme : 8
Non conforme :
- Échantillon du cahier de 48 pages non conforme :
• Format 16,10 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,30 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme :
Rempart Édifices
Zone d’écriture 12,70 proposé au lieu de 13,50 avec
26 680 557
28 299 007 SARL
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme :
• Format 16,40 x 21,80 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,50 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon de protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable transparent proposé
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au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
couleur blanche ou grise exigé par le DAO. Non classé.
Non conforme :
- Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
EGF SARL
24 176 036
25 772 508
24 176 036
25 772 508 conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
22 cm intervalle d’avec intervalle de tolérance de + ou – 5
mm exigé par le dossier. Non classé
ème
EKL
25 266 195
26 763 224
25 266 195
26 763 224
Conforme : 4
Attributaire : Compagnie Africaine de Nettoyage d’Entretien & Services (CANESS) pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de vingtquatre millions trois cent-un mille deux cent trente-cinq (24 301 235) francs CFA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Lot 2: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo II
ème
Shalimar-SARL
35 881 350
38 401 841
35 881 350
38 401 841
Conforme : 7
Non conforme :
- Cahier double ligne 32 pages dimensions non
conformes : Format 16,20 x 21,30 cm proposé au lieu de
17 x 22 cm avec intervalle de tolérance de +ou- 5 mm
exigés par le DAO ;
- Cahier 48 pages dimensions non conformes : Format
16,20 x 21,30 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm avec
intervalle de tolérance de +ou- 5 mm exigés par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 96 pages dimensions non
Les Dix M
35 970 944
42 445 702
conformes : Format 16,20 x 21,30 cm proposé au lieu de
17 x 22 cm avec intervalle de tolérance de +ou- 5 mm
exigés par le DAO ;
- Échantillon du cahier de dessin de 32 pages
dimensions non conformes : Format 16,20 x 21,40 cm
proposé au lieu de 17 x 22 cm avec intervalle de
tolérance de +ou- 5 mm exigés par le DAO
Échantillon du Protège cahier couleur non
conforme : Couleur rouge proposée au lieu de de la
couleur blanche ou grise exigée par le DAO. Non classé.
er
Conforme : 1
Erreur de sommation au niveau du total général toutes
taxes comprises 35 022 521 FCFA TTC et non 36 687
Ets Al-Mounia
33 037 578
36 687 052
31 681 693
35 022 521
052 FCFA TTC. Ce qui entraîne une diminution de son
offre financière de 1 664 531 FCFA TTC, soit un taux de
4,54%.
Non conforme
Protège cahier non conforme : Protège cahier en matière
Pouteere Nooma
34 222 860
36 905 627
plastiques lavable et transparent au lieu de protège cahier
en matière plastique lavable de couleur blanche ou grise
exigé par le DAO. Non classé.
Non conforme :
Échantillon du Cahiers de 192 pages
Dimensions non conformes. Format 16,00 x 21,5 cm
proposé au lieu de 17 x 22 cm fermé, avec un intervalle
de tolérance +/- 5 cm exigé par le DAO ;
Échantillon de protèges cahiers non
conforme. Protège cahier en matière plastique lavable
couleur jaune proposé au lieu de protège cahier en
matière plastique lavable de couleur blanche ou grise
Boutique EGS
31 685 800
exigé par le dossier ;
Échantillon de crayons de couleur de six non
conforme ; crayon de couleur petit format proposé au lieu
de crayon de couleur en boîtes de 6 grand Format exigé
par le dossier ;
Échantillon de crayons de couleur de douze non
conforme ; crayon de couleur petit format proposé au lieu
de crayon de couleur en boités de 12 grand Format exigé
par le dossier. Non classé.
ème
Ets A-Fatiha
35 046 106
36 686 136
35 046 106
36 686 136 Conforme : 4
IPCOM
ème
33 091 690
35 025 718
33 091 690
35 025 718 Conforme : 2
Technologies
Non conforme :
- Absence de l’échantillon du stylo vert.
Planète Services
33 403 650
35 922 660
- Présence de l’échantillon du stylo noir non demandée
par le DAO. Non classé
ème
PCB SARL
35 724 315
37 146 392
35 724 315
37 146 392 Conforme : 6
ème
EKLF
34 949 575
36 489 430
34 949 575
36 489 430 Conforme : 3
Non conforme :
- Échantillon du cahier de 48 pages non conforme :
• Format 16,10 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
Rempart Édifices
36 022 398
38 841 999
le dossier ;
SARL
• Zone d’écriture 12,30 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme :
Zone d’écriture 12,70 proposé au lieu de 13,50 avec
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intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme :
• Format 16,40 x 21,80 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,50 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon de protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable transparent proposé
au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
couleur blanche ou grise exigé par le DAO. Non classé.
Non conforme :
Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
EGF SARL
32 255 729
34 956 166
conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
22 cm intervalle de avec intervalle de tolérance de + ou –
5 mm exigé par le dossier. Non classé.
ème
EKL
33 813 235
36 723 692
33 813 235
36 723 692
Conforme : 5
Établissement Al-Mounia (Ets Al-Mounia) pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente-un millions six
cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-treize (31 681 693) francs CFA et toutes taxes comprises de trenteAttributaire
cinq millions vingt-deux-mille cinq cent vingt-un (35 022 521) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60)
jours.
Lot 3: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo III
ème
Shalimar-SARL
28 405 145
30 219 460
28 405 145
30 219 460
Conforme : 4
Non conforme :
- Cahier double ligne 32 pages dimensions non
conformes : Format 16,20 x 21,30 cm proposé au lieu de
17 x 22 cm avec intervalle de tolérance de +ou- 5 mm
exigés par le DAO ;
- Cahier 48 pages dimensions non conformes : Format
16,20 x 21,30 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm avec
intervalle de tolérance de +ou- 5 mm exigés par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 96 pages dimensions non
conformes : Format 16,20 x 21,30 cm proposé au lieu de
17 x 22 cm avec intervalle de tolérance de +ou- 5 mm
Les Dix M
27 284 540
32 195 757
exigés par le DAO ;
- Échantillon du cahier de dessin de 32 pages
dimensions non conformes : Format 16,20 x 21,40 cm
proposé au lieu de 17 x 22 cm avec intervalle de
tolérance de +ou- 5 mm exigés par le DAO
- Échantillon du Protège cahier couleur non conforme :
Couleur rouge proposée au lieu de de la couleur blanche
ou grise exigée par le DAO ;
Discordance de prix unitaire en lettres
120 FCFA et en chiffres 125 FCFA sur le bordereau des
prix unitaires à l’item 2. Non classé
Non conforme :
Offre anormalement basse
Enveloppe ! est 33 732 951 FCFA TTC
Les 60% de l’enveloppe est 20 239 771 FCFA
Les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme
(m) : (30 219 460 +25 541 352+ 28 673 365 + 28 010 549
CANESS
24 299 385
24 299 385
+ 31 468 515 + 28 005 168) /6 *0.4 est 11 461 227
FCFA ;
M (0,6 E + 0,4 m) est 31 700 998 FCFA ;
0,85 M est 26 945 848 FCFA et 1.15 M est 36 456 147
FCFA. Non classé.
ème
Ets A-Fatiha
27 478 664
28 673 365
27 478 664
28 673 365
Conforme : 3
Non conforme
- Échantillon de Cahiers double lignes 32 pages Zone
d’écriture 12,80 proposé au lieu de 13,50 avec intervalle
de tolérance de + ou – 5 cm exigé par le DAO ;
- Échantillon de Cahiers 48 non conforme. Format 16,20
x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm avec intervalle
de tolérance de + ou – 5 cm exigé par le dossier
- Zone d’écriture 12,00 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 cm exigé par le DAO ;
K@TOUT SARL
26 690 525
28 674 101
- Échantillon de Cahiers 48 non conforme. Format 16,00
x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm avec intervalle
de tolérance de + ou – 5 cm exigé par le dossier ;
- Échantillon du Cahiers de 192 pages non conforme :
reliure mal agrafé ;
- Échantillon du protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable transparent proposé
au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
couleur blanche ou grise exigé par le DAO. Non classé.
IPCOM
ème
26 709 675
28 010 549
26 709 675
28 010 549
Conforme : 2
Technologies
Planète Services
26 632 000
28 441 797
Non conforme :
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- Absence de l’échantillon du stylo vert.
Présence de l’échantillon du stylo noir non demandé par
le DAO. Non classé
ème
EKLF
30 087 825
31 468 515
30 087 825
31 468 515 Conforme : 5
Non conforme :
- Échantillon du cahier de 48 pages non conforme :
• Format 16,10 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,30 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme :
Zone d’écriture 12,70 proposé au lieu de 13,50 avec
Rempart Édifices
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
28 381 983
30 359 225
SARL
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme :
• Format 16,40 x 21,80 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,50 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon de protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable transparent proposé
au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
couleur blanche ou grise exigé par le DAO. Non classé.
Non conforme :
Absence de pièces administratives : DRTLS,
AIRC malgré la lettre de complément de soumission n°
er
2020-085/CB/M/ SG/CCAM du 1 juin 2020 ;
AFFEL SERVICES
27 018 720
29 541 080
Échantillon du protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable de couleur verte
proposé au lieu de protège cahier en matière plastique
lavable de couleur blanche ou grise exigé par le DAO.
Non classé
Non conforme :
Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
EGF SARL
25 758 514
27 646 510
conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
22 cm intervalle de avec intervalle de tolérance de + ou –
5 mm exigé par le dossier. Non classé
er
Conforme : 1
Erreur de sommation au niveau du total général toutes
taxes comprises 28 005 168 FCFA TTC et non 28 674
EKL
26 573 128
28 674 137
26 006 205
28 005 168
137 FCFA TTC. Ce qui entraîne une diminution de son
offre financière de 668 969 FCFA TTC, soit un taux de
2,33%
: Établissement KABRE Lassané (EKL) pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de vingt-six millions six
Attributaire
mille deux cent cinq (26 006 205) francs CFA et toutes taxes comprises de vingt-huit millions cinq mille cent
soixante-huit (28 005 168) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Lot n° 4: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo IV
er
Conforme : 1
Erreur due à une discordance de prix unitaire à l’item 18 :
Shalimar-SARL
45 631 985
48 413 908
42 904 085
45 194 986 en lettre 150 FCFA en chiffres 450 FCFA. Ce qui entraîne
une diminution de son offre financière de 3 218 923 FCFA
TTC, soit un taux de 6,65%.
ème
Ets Al-Mounia
41 836 528
45 857 499
41 836 528
45 857 499 Conforme : 5
ème
Ets A-Fatiha
44 020 139
45 856 586
44 020 139
45 856 586 Conforme: 4
IPCOM
ème
43 478 477
45 348 435
43 478 477
45 348 435 Conforme : 2
Technologies
Non conforme :
- Absence de l’échantillon du stylo vert.
Planète Services
42 758 550
45 522 288
- Présence de l’échantillon du stylo noir non demandée
par le DAO. Non classé
ème
PCB SARL
44 417 390
45 835 912
44 417 390
45 835 912 Conforme : 3
Non conforme :
- Échantillon du cahier de 48 pages non conforme :
• Format 16,10 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,30 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
Rempart Édifices
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme :
45 498 723
48 556 410
45 498 723
48 556 410
SARL
Zone d’écriture 12,70 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme :
• Format 16,40 x 21,80 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,50 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
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• Échantillon de protège cahier non conforme. Protège

cahier en matière plastique lavable transparent proposé
au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
couleur blanche ou grise exigé par le DAO. Non classé.
Non conforme :
Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
EGF SARL
40 773 038
43 646 691
40 773 038
43 646 691 conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
22 cm intervalle de avec intervalle de tolérance de + ou –
5 mm exigé par le dossier. Non classé
ème
EKL
42 662 435
45 908 005
42 662 435
45 908 005
Conforme : 6
: Shalimar-SARL pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de quarante-deux millions neuf cent quatre mille
Attributaire
quatre-vingt-cinq (42 904 085) francs CFA et toutes taxes comprises de quarante-cinq millions cent quatre-vingtquatorze mille neuf cent quatre-vingt-six (45 194 986) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot n° 5: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo V
ème
Shalimar-SARL
36 861 070
39 061 066
36 861 070
39 061 066
Conforme : 8
Non conforme :
- Cahier double ligne 32 pages dimensions non
conformes : Format 16,20 x 21,30 cm proposé au lieu de
17 x 22 cm avec intervalle de tolérance de +ou- 5 mm
exigés par le DAO ;
- Cahier 48 pages dimensions non conformes : Format
16,20 x 21,30 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm avec
intervalle de tolérance de +ou- 5 mm exigés par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 96 pages dimensions non
Les Dix M
35 492 491
41 881 139
conformes : Format 16,20 x 21,30 cm proposé au lieu de
17 x 22 cm avec intervalle de tolérance de +ou- 5 mm
exigés par le DAO ;
- Échantillon du cahier de dessin de 32 pages
dimensions non conformes : Format 16,20 x 21,40 cm
proposé au lieu de 17 x 22 cm avec intervalle de
tolérance de +ou- 5 mm exigés par le DAO
Échantillon du Protège cahier couleur non conforme :
Couleur rouge proposée au lieu de de la couleur blanche
ou grise exigée par le DAO. Non classé.
ème
Ets Al-Mounia
33 939 109
37 304 851
33 939 109
37 304 851 Conforme : 4
ème
Ets N-MARDIF
34 333 908
37 306 040
34 333 908
37 306 040 Conforme : 5
IPCOM
ème
34 409 280
36 006 101
34 409 280
36 006 101 Conforme : 2
Technologies
Non conforme :
- Absence de l’échantillon du stylo vert.
Planète Services
33 656 050
36 139 303
- Présence de l’échantillon du stylo noir non demandée
par le DAO. Non classé
er
PCB SARL
33 751 750
34 972 848
33 751 750
34 972 848 Conforme : 1
ème
EKLF
37 365 115
38 870 651
37 365 115
38 870 651 Conforme : 7
Non conforme :
- Échantillon du cahier de 48 pages non conforme :
• Format 16,10 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,30 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme :
Zone d’écriture 12,70 proposé au lieu de 13,50 avec
Rempart Édifices
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
34 072 905
36 664 519
SARL
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme :
• Format 16,40 x 21,80 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,50 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon de protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable transparent proposé
au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
couleur blanche ou grise exigé par le DAO. Non classé.
Non conforme :
Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
EGF SARL
33 331 700
35 952 346
conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
22 cm intervalle de avec intervalle de tolérance de + ou –
5 mm exigé par le dossier. Non classé
ème
Rhelia Services
33 738 725
36 210 974
33 738 725
36 210 974 Conforme : 3
ème
EKL
34 416 450
37 316 255
34 416 450
37 316 255 Conforme : 6
Progrès Commercial du Burkina (PCB SARL) pour son offre d’un montant hors taxes de trente-trois millions sept cent
cinquante-un mille sept cent cinquante (33 751 750) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-quatre millions
Attributaire
neuf cent soixante-douze mille huit cent quarante-huit (34 972 848) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours.
Lot n° 6 : Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo VI
ème
Shalimar-SARL
26 693 880
29 133 933
26 693 880
29 133 933
Conforme : 7
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Résultats provisoires
ème

SAOH BTP

23 727 350

27 998 273

23 727 350

26 513 246

Ets N-MARDIF

24 552 316

27 591 108

24 552 316

27 591 108

Librairie Populaire

26 598 985
(HT)

IPCOM
Technologies

25 001 775

-

26 910 282

23 700 860
(HT)
25 001 775

-

26 910 282

Conforme : 2
- Erreur de calcul de la TVA 15 477 200*0,18 et non 23
727 350*0,18. Ce qui entraîne une diminution de son offre
financière de 1 485 027, soit un taux de 5,30%
ème
Conforme : 4
er
Conforme : 1
- Erreur de sommation du total général hors
taxes 23 700 860 FCFA HT et non 26 598 985 FCFA HT.
Ce qui entraîne une diminution de son offre financière de
2 889 125 FCFA HT, soit un taux de 10,9%
ème

Conforme : 3

Non conforme :
Absence de pièces administres : ASF, ASC,
Tawoufique Multi
AJT, DRTLS, AIRC et CNF ;
24 430 775
27 066 947
Services
Échantillon du stylo vert non fourni ;
Échantillon du stylo noir fourni alors que le DAO ne
l’exige pas. Non classé
Non conforme :
- Échantillon du cahier de 48 pages non conforme :
• Format 16,10 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,30 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme :
Zone d’écriture 12,70 proposé au lieu de 13,50 avec
Rempart Édifices
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
24 187 319
26 942 579
SARL
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme :
• Format 16,40 x 21,80 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,50 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon de protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable transparent proposé
au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
couleur blanche ou grise exigé par le DAO. Non classé.
Non conforme :
Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
EGF SARL
23 913 287
26 604 686
conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
22 cm intervalle de avec intervalle de tolérance de + ou –
5 mm exigé par le dossier. Non classé.
ème
Rhelia Services
26 269 385
29 236 421
26 269 385
29 236 421 Conforme : 8
ème
EKL
24 792 285
27 660 029
24 792 285
27 660 029 Conforme : 5
ème
SLCGB SARL
24 639 520
27 785 178
24 639 520
27 785 178
Conforme : 6
Librairie Populaire pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de vingt-trois millions sept cent mille huit cent
Attributaire
soixante (23 700 860) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot n° 7: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de baseBobo VII
ème
Shalimar-SARL
14 034 650
15 146 843
14 034 650
15 146 843
Conforme : 6
er
YMS
12 949 165
12 949 165
Conforme : 1
ème
Ets N-MARDIF
12 982 538 14 408 810
12 982 538 14 408 810
Conforme : 4
Non conforme :
Échantillon du protège cahier non conforme.
Protège cahier en matière plastique lavable transparent
proposé au lieu de protège cahier en matière plastique
lavable de couleur blanche ou grise exigé par le DAO ;
Échantillon de la Gomme pour crayon papier
E.CO.DI
11 554 110 12 594 375
non fourni ;
Erreur de calcul à l’item 2 (5 226 *110= 574 860 et non
522 600 ;
- Erreur de sommation au niveau du Total général hors
taxes 12 594 377 et non 12 594 375. Ce qui entraîne une
augmentation de son offre financière de 2 FCFA TTC.
IPCOM
ème
13 191 405 14 001 648
13 191 405 14 001 648
Conforme : 2
Technologies
Non conforme :
Absence de pièces administres : ASF, ASC,
Tawoufique Multi
AJT, DRTLS, AIRC et CNF ;
13 022 975 14 289 176
Services
Échantillon du stylo vert non fourni ;
Échantillon du stylo noir fourni alors que le DAO
ne l’exige pas. Non classé
ème
EKLF
13 300 980
14 048 102
13 300 980
14 048 102 Conforme : 3
Non conforme :
- Échantillon du cahier de 48 pages non conforme :
Rempart Édifices
12 380 225
13 608 342
• Format 16,10 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22
SARL
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
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Résultats provisoires
• Zone d’écriture 12,30 proposé au lieu de 13,50 avec

intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme :
Zone d’écriture 12,70 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme :
• Format 16,40 x 21,80 cm proposé au lieu de 17 x 22
cm avec intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par
le dossier ;
• Zone d’écriture 12,50 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le DAO ;
- Échantillon de protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable transparent proposé
au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
couleur blanche ou grise exigé par le DAO. Non classé.
Non conforme :
Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
EGF SARL
12 792 758
14 049 364
conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
22 cm intervalle de avec intervalle de tolérance de + ou –
5 mm exigé par le dossier. Non classé
ème
EKL
13 856 295
15 390 145
13 856 295
15 390 145 Conforme : 7
ème
SLCGB SARL
13 007 145
14 577 787
13 007 145
14 577 787 Conforme : 5
Yiriba Multi-Services (YMS) pour son offre d’un montant hors taxes de douze millions neuf cent quarante-neuf mille
Attributaire
cent soixante -cinq (12 949 165) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot n° 8: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo VIII
ème
Shalimar-SARL
16 585 385
17 885 174
16 585 385
17 885 174
Conforme : 7
er
Conforme : 1
Erreur de
SAOH BTP
14 416 925
17 011 972
15 339 100
16 775 140 sommation du total général TTC : 16 775 140 et non
17 011 972. Ce qui entraîne une diminution de son offre
financière de 236 832 FCFA TTC soit un taux de 1,39%
ème
Ets N-MARDIF
15 234 220
16 917 341
15 234 220
16 917 341 Conforme : 3
Non conforme
Protège cahier non conforme : Protège cahier en matière
plastiques lavable et transparent au lieu de protège cahier
Pouteere Nooma
15 670 801
17 016 570
en matière plastique lavable de couleur blanche ou grise
exigé par le DAO. Non classé
Non conforme :
Échantillon du protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable transparent proposé
au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
E.CO.DI
14 047 595
15 221 817
couleur blanche ou grise exigé par le DAO ;
Échantillon de la Gomme pour crayon papier non fourni ;
Erreur de calcul de la TVA (14 047 595 *0,18 =
1 174 223 et non 1 174 22). Ce qui augmentation son
offre financière de 1 FCFA TTC. Non classé Non classé
IPCOM
ème
15 948 045
16 812 810
15 948 045
16 812 810 Conforme : 2
Technologies
Non conforme :
Absence de pièces administres : ASF, ASC,
Tawoufique Multi
AJT, DRTLS, AIRC et CNF ;
15 065 875
16 391 494
Services
Échantillon du stylo vert non fourni ;
- Échantillon du stylo noir fourni alors que le DAO ne
l’exige pas. Non classé
ème
EKLF
17 420 175
18 448 178
17 420 175
18 448 178 Conforme : 6
Non conforme :
Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
EGF SARL
15 030 266
16 441 568
22 cm intervalle de avec intervalle de tolérance de + ou –
5 mm exigé par le dossier. Non classé
ème
EKL
15 988 655
17 613 493
15 988 655
17 613 493 Conforme : 5
ème
Conforme : 4
Discordance du total général TTC entre lettre de
soumission 16 945 992 FCFA TTC et le bordereau des
SLCGB SARL
15 236 190
16 945 992
15 236 190
16 954 992
prix pour les fournitures. Ce qui entraîne une
augmentation de son offre financière de 9 000 FCFA
TTC, soit un taux de 0.05%.
Non conforme :
A fourni un marché similaire d’un volume
financier d’au moins 16 000 000 au lieu de deux marchés
exigé par le DAO.
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme.
Format 16 ,20 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm
TSP SARL
16 348 140
17 865 559
avec intervalle de tolérance +/-5 mm exigé par le DAO
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme.
Format 16 ,20 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm
avec intervalle de tolérance +/- 5 mm exigé par le DAO.
Non classé
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Résultats provisoires
: Société Africaine d’Ouvrages Hydrauliques de Bâtiment Travaux publics (SAOH BTP) pour son offre corrigée d’un
montant hors taxes de quinze millions trois cent trente-neuf mille cent (15 339 100) francs CFA et toutes taxes
Attributaire
comprises de seize millions sept cent soixante-quinze mille cent quarante (16 775 140) francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot n° 9: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo IX
er
Conforme : 1
Erreur dû à une discordance de prix unitaire à :
- L’item 7 : en lettre 320 FCFA en chiffres 220 FCFA.
Shalimar-SARL
19 021 599
20 379 379
17 357 499
18 415 741
- L’item 18 : en lettre 150 FCFA en chiffres 450 FCFA.
Ce qui entraîne une diminution de son offre financier de
1 963 638 FCFA TTC, soit un taux de 9,64%.
Non conforme :
- Erreur de calcul de la TVA 8 276 350*0,18 et non 16
173 975*0,18. ce qui entraîne une diminution de son offre
financière de 1 421 573 FCFA TTC soit un taux de 7,45%
- Offre anormalement basse
Enveloppe ! est 22 888 458 FCFA TTC
Les 60% de l’enveloppe est 13 733 075 FCFA
SAOH BTP
16 173 975
19 085 291
16 173 975
17 663 718
Les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme
(m) : (18 415 741 +17 761 285+ 17 761 285 + 18 583 089
+ 20 491 268 + 21 114 595 + 20 531 539) /7 *0.4 est
7 689 213 FCFA ;
M (0,6 E + 0,4 m) est 21 422 288 FCFA ;
0,85 M est 18 208 945 FCFA et 1.15 M est 24 635 631
FCFA. Non classé
Non conforme
Protège cahier non conforme : Protège cahier en matière
plastiques lavable et transparent au lieu de protège cahier
Pouteere Nooma
18 158 168
19 571 975
en matière plastique lavable de couleur blanche ou grise
exigé par le DAO. Non classé
Non conforme :
Erreur de quantité à :
Item 1 : 3 327 cahier double ligne 32 pages et
non 3 842 cahier double ligne 32 pages et non ;
Item 2 : 8 821 cahiers de 48 pages et non
10 830 cahiers de 48 pages ;
Item 3 : 18 251 cahiers de 96 pages et non
17 269 251 cahiers de 96 pages ;
Item 4 : 16 864 cahiers de 192 pages et non
16 281 864 cahiers de 192 pages ;
Item 5 : 4 779 cahiers de dessins 32 pages et
non 5 781 cahiers de dessins ;
Item 6 : 11 015 protèges cahiers et non 13 025
protèges cahiers ;
Item 7 : 3 996 ardoise et non 4 793 ardoises ;
Item 8 : 2 998 Équerres et non 3 988 Équerres ;
Item 9 : 3 095 doubles décimètres et non 4 098
Équerres ;
Item 10 : 5 495 crayons de papier et non 6 549
crayons de papier ;
Item 11 : 8 382 stylos bleus et non 7 390 stylos
bleus ;
Item 12 : 4 910 stylos rouges et non 5 415
stylos rouges ;
Ets A-Fatiha
16 521 605
17 431 941
16 818 842
17 761 285
Item 13 : 4 910 stylos verts et non 5 415 stylos
verts ;
Item 14 : 3 607 crayons de couleurs de 6 et non
3 768 crayons de couleurs de 6 ;
Item 15 : 4 013 crayons de couleurs de 12 et
non 4 683 crayons de couleurs de 12 ;
Item 16 : 3 180 gommes pour crayon et non
4 683 gommes pour crayons ;
Item 17 : 3 180 taille- crayons métalliques et
non 4 683 taille- crayons métalliques ;
Item 18 : 6 879 trousses de mathématiques et
non 5 086 trousses de mathématiques. Ce qui entraîne
une augmentation de son offre financière de 329 344
FCFA TTC, soit un taux de 1,88% ;
- Offre anormalement basse
Enveloppe ! est 22 888 458 FCFA TTC
Les 60% de l’enveloppe est 13 733 075 FCFA
Les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme
(m) : (18 415 741 +17 761 285+ 17 761 285 + 18 583 089
+ 20 491 268 + 21 114 595 + 20 531 539) /7 *0.4 est
7 689 213 FCFA ;
M (0,6 E + 0,4 m) est 21 422 288 FCFA ;
0,85 M est 18 208 945 FCFA et 1.15 M est 24 635 631
FCFA. Non classé
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Résultats provisoires

K@TOUT SARL

17 616 891

19 152 582

-

-

IPCOM
Technologies

18 170 890

19 004 732

17 764 890

18 583 089

Tawoufique Multi
Services

17 469 450

18 871 052

-

-

EGF SARL

17 454 046

18 934 111

-

-

Rhelia Services

18 850 930

20 491 268

18 850 930

20 491 268

EKL

18 411 930

20 150 519

19 195 475

21 114 595
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Non conforme
- Échantillon de Cahiers double lignes 32 pages Zone
d’écriture 12,80 proposé au lieu de 13,50 avec intervalle
de tolérance de + ou – 5 cm exigé par le DAO ;
- Échantillon de Cahiers 48 non conforme. Format 16,20
x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm avec intervalle
de tolérance de + ou – 5 mm exigé par le dossier
- Zone d’écriture 12,00 proposé au lieu de 13,50 avec
intervalle de tolérance de + ou – 5 cm exigé par le DAO ;
- Échantillon de Cahiers 48 non conforme non conforme.
Format 16,00 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm
avec intervalle de tolérance de + ou – 5 cm exigé par le
dossier ;
- Échantillon du Cahiers de 192 pages non conforme :
reliure mal agrafé ;
- Échantillon du protège cahier non conforme. Protège
cahier en matière plastique lavable transparent proposé
au lieu de protège cahier en matière plastique lavable de
couleur blanche ou grise exigé par le DAO. Non classé
ème
Conforme : 2
Erreur de quantité à :
Item 1 : 3 327 cahier double ligne 32 pages et
non 3 842 cahier double ligne 32 pages et non ;
Item 2 : 8 821 cahiers de 48 pages et non
10 830 cahiers de 48 pages ;
Item 3 : 18 251 cahiers de 96 pages et non
17 269 251 cahiers de 96 pages ;
Item 4 : 16 864 cahiers de 192 pages et non
16 281 864 cahiers de 192 pages ;
Item 5 : 4 779 cahiers de dessins 32 pages et
non 5 781 cahiers de dessins ;
Item 6 : 11 015 protèges cahiers et non 13 025
protèges cahiers ;
Item 7 : 3 996 ardoise et non 4 793 ardoises ;
Item 8 : 2 998 Équerres et non 3 988 Équerres ;
Item 9 : 3 095 doubles décimètres et non 4 098
Équerres ;
Item 10 : 5 495 crayons de papier et non 6 549
crayons de papier ;
Item 11 : 8 382 stylos bleus et non 7 390 stylos
bleus ;
Item 12 : 4 910 stylos rouges et non 5 415
stylos rouges ;
Item 13 : 4 910 stylos verts et non 5 415 stylos
verts ;
Item 14 : 3 607 crayons de couleurs de 6 et non
3 768 crayons de couleurs de 6 ;
Item 15 : 4 013 crayons de couleurs de 12 et
non 4 683 crayons de couleurs de 12 ;
Item 16 : 3 180 gommes pour crayon et non
4 683 gommes pour crayons ;
Item 17 : 3 180 taille- crayons métalliques et
non 4 683 taille- crayons métalliques ;
Item 18 : 6 879 trousses de mathématiques et non 5 086
trousses de mathématiques. Ce qui entraîne une
diminution de son offre financière de 421 643 FCFA
TTC, soit un taux de 2,21%.
Non conforme :
Absence de pièces administres : ASF, ASC,
AJT, DRTLS, AIRC et CNF ;
Échantillon du stylo vert non fourni ;
Échantillon du stylo noir fourni alors que le DAO ne
l’exige pas. Non classé
Non conforme :
Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
22 cm intervalle de avec intervalle de tolérance de + ou –
5 mm exigé par le dossier. Non classé
ème
Conforme : 3
ème
Conforme : 5
Erreur de quantité à :
Item 1 : 3 327 cahier au lieu de 3842 double
ligne double ligne 32 pages et non ;
Item 2 : 8 821 cahiers de 48 pages et non
10 830 cahiers de 48 pages ;
Item 3 : 18 251 cahiers de 96 pages et non
17 269 cahiers de 96 pages ;
Item 4 : 16 864 cahiers de 192 pages et non
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SLCGB SARL

TSP SARL

Attributaire

16 281 cahiers de 192 pages ;
Item 5 : 4 779 cahiers de dessins 32 pages et
non 5 781 cahiers de dessins ;
Item 6 : 11 015 protèges cahiers et non 13 025
protèges cahiers ;
Item 7 : 3 996 ardoise et non 4 793 ardoises ;
Item 8 : 2 998 Équerres et non 3 988 Équerres ;
Item 9 : 3 095 doubles décimètres et non 4 098
Équerres ;
Item 10 : 5 495 crayons de papier et non 6 549
crayons de papier ;
Item 11 : 8 382 stylos bleus et non 7 390 stylos
bleus ;
Item 12 : 4 910 stylos rouges et non 5 415
stylos rouges ;
Item 13 : 4 910 stylos verts et non 5 415 stylos
verts ;
Item 14 : 3 607 crayons de couleurs de 6 et non
3 768 crayons de couleurs de 6 ;
Item 15 : 4 013 crayons de couleurs de 12 et
non 4 683 crayons de couleurs de 12 ;
Item 16 : 3 180 gommes pour crayon et non
4 683 gommes pour crayons ;
Item 17 : 3 180 taille- crayons métalliques et
non 4 683 taille- crayons métalliques ;
Item 18 : 6 879 trousses de mathématiques et non 5 086
trousses de mathématiques. Ce qui entraîne une
augmentation de son offre financière de 964 076 FCFA
TTC, soit un taux de 4,78%
ème
Conforme : 4
Erreur de quantité à :
Item 1 : 3 327 cahier au lieu de 3842 double
ligne double ligne 32 pages et non ;
Item 2 : 8 821 cahiers de 48 pages et non
10 830 cahiers de 48 pages ;
Item 3 : 18 251 cahiers de 96 pages et non
17 269 cahiers de 96 pages ;
Item 4 : 16 864 cahiers de 192 pages et non
16 281 cahiers de 192 pages ;
Item 5 : 4 779 cahiers de dessins 32 pages et
non 5 781 cahiers de dessins ;
Item 6 : 11 015 protèges cahiers et non 13 025
protèges cahiers ;
Item 7 : 3 996 ardoise et non 4 793 ardoises ;
Item 8 : 2 998 Équerres et non 3 988 Équerres ;
Item 9 : 3 095 doubles décimètres et non 4 098
Équerres ;
Item 10 : 5 495 crayons de papier et non 6 549
17 587 435
19 485 398
18 444 725
20 531 539
crayons de papier ;
Item 11 : 8 382 stylos bleus et non 7 390 stylos
bleus ;
Item 12 : 4 910 stylos rouges et non 5 415
stylos rouges ;
Item 13 : 4 910 stylos verts et non 5 415 stylos
verts ;
Item 14 : 3 607 crayons de couleurs de 6 et non
3 768 crayons de couleurs de 6 ;
Item 15 : 4 013 crayons de couleurs de 12 et
non 4 683 crayons de couleurs de 12 ;
Item 16 : 3 180 gommes pour crayon et non
4 683 gommes pour crayons ;
Item 17 : 3 180 taille- crayons métalliques et
non 4 683 taille- crayons métalliques ;
Item 18 : 6 879 trousses de mathématiques et non 5 086
trousses de mathématiques. Ce qui entraîne une
augmentation de son offre financière de 1 046 141 FCFA
TTC, soit un taux de 5,36%.
Non conforme :
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme.
Format 16 ,20 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm
avec intervalle de tolérance +/-5 mm exigé par le DAO
19 065 460
20 620 601
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme.
Format 16 ,20 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm
avec intervalle de tolérance +/- 5 mm exigé par le DAO.
Non classé
: Shalimar-SARL pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de dix-sept millions trois cent cinquante-sept mille
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (17 357 499) francs CFA et toutes taxes comprises de dix-huit millions quatre cent
quinze mille sept cent quarante-un (18 415 741) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
Lot n° 10: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de la circonscription d’éducation de base Bobo X
er
Conforme : 1
Erreur dû à une discordance de prix unitaire à :
- L’item 15 : en lettre 200 FCFA en chiffres 250 FCFA.
Shalimar-SARL
15 899 450
16 984 004
14 501 600
15 334 541
- L’item 18 : en lettre 150 FCFA en chiffres 450 FCFA.
Ce qui entraîne une diminution de son offre financier de
1 613 463 FCFA TTC, soit un taux de 9,52%.
Non conforme :
- Offre anormalement basse
Enveloppe ! est 18 966 431 FCFA TTC
Les 60% de l’enveloppe est 11 379 859 FCFA
Les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme
(m) : (18 415 741 +14 402 813 + 16 122 845 +
CITB
13 662 276
13 662 276
15 442 077 + 18 038 735 + 18 324 925 + 16 166 890/7
*0.4 est 6 504 733 FCFA ;
M (0,6 E + 0,4 m) est 17 884 592 FCFA ;
0,85 M est 15 201 903 FCFA et 1.15 M est 20 567 280
FCFA. Non classé
ème
Ets N-MARDIF
14 813 172
16 122 845
14 813 172
16 122 845 Conforme : 3
Non conforme
Protège cahier non conforme : Protège cahier en matière
plastiques lavable et transparent au lieu de protège cahier
Pouteere Nooma
15 074 887
16 216 936
en matière plastique lavable de couleur blanche ou grise
exigé par le DAO. Non classé
Non conforme :
Échantillon du protège cahier non conforme.
Protège cahier en matière plastique lavable transparent
E.CO.DI
14 000 400
15 022 658
proposé au lieu de protège cahier en matière plastique
lavable de couleur blanche ou grise exigé par le DAO ;
Échantillon de la Gomme pour crayon papier non fourni.
Non classé
IPCOM
ème
14 786 400
15 442 077
14 786 400
15 442 077 Conforme : 2
Technologies
Non Conforme :
Absence de pièces administres : ASF, ASC,
Tawoufique Multi
AJT, DRTLS, AIRC et CNF ;
14 755 800
15 849 876
Services
Échantillon du stylo vert non fourni ;
Échantillon du stylo noir fourni alors que le DAO ne
l’exige pas. Non classé
ème
EKLF
17 327 775
18 038 735
17 327 775
18 038 735 Conforme : 5
Non conforme :
- Absence de pièce administrative : ASF
Échantillon du cahier double ligne 32 pages non
EGF SARL
14 568 546
15 724 751
conforme : Format 16,10 x 22 cm proposé au lieu de 17 x
22 cm intervalle de avec intervalle de tolérance de + ou –
5 mm exigé par le dossier. Non classé
ème
EKL
16 876 910
18 324 925
16 876 910
18 324 925 Conforme : 6
ème
SLCGB SARL
14 654 530
16 166 890
14 654 530
16 166 890 Conforme : 4
Non conforme :
- Échantillon du cahier de 96 pages non conforme.
Format 16 ,20 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm
avec intervalle de tolérance +/-5 mm exigé par le DAO
TSP SARL
15 658 190
16 855 038
- Échantillon du cahier de 192 pages non conforme.
Format 16 ,20 x 21,50 cm proposé au lieu de 17 x 22 cm
avec intervalle de tolérance +/- 5 mm exigé par le DAO.
Non classé.
Shalimar-SARL pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de quatorze millions cinq cent un mille six cents
Attributaire
(14 501 600) francs CFA et toutes taxes comprises de quinze millions trois cent trente-quatre mille cinq cent quaranteun (15 334 541) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot n° 11: Achat des consommables scolaires au profit des écoles de la commune de Bobo-Dioulasso
Non Conforme :
- L’échantillon du registre d’appel journalier GF non
fournie ;
Les Dix M
15 005 658
17 706 676
- L’échantillon du registre matricule non fournie ;
- L’échantillon de la fiche de scolarité non fournie. Non
classé.
Non conforme :
SAOH BTP
14 708 450
17 355 971
- Absence d’échantillons de tous les items de 1 à 13.
Non classé
ème
E.CO.DI
15 163 500
17 673 780
15 163 500
17 673 780 Conforme : 3
Non conforme :
Offre anormalement basse
Enveloppe ! est 20 451 486 FCFA TTC
IPCOM
Les 60% de l’enveloppe est 12 270 892 FCFA
13 875 900
16 110 582
13 875 900
16 110 582
Technologies
Les 40% de la moyenne des soumissionnaires conforme
(m) : (17 673 780 + 16 110 582 + 18 724 558 +
17 404 794 + 17 406 505) /5 *0.4 est 6 985 618 FCFA ;
M (0,6 E + 0,4 m) est 19 256 509 FCFA ;
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0,85 M est 16 368 033 FCFA et 1.15 M est 22 144 986
FCFA. Non classé
Non conforme :
Le registre matricule présenté concerne seulement les
élèves alors que le registre authentique prend en compte
le personnel enseignant et les élèves.
Planète Services
14 564 800
16 923 484
14 564 800
16 923 484
Aussi en sa colonne 9 l’échantillon ressort les
informations liées à la date d’obtention du BEPC et du
BAC pourtant le registre recommandé parle plutôt des
dates d’obtention du CEP. Non classé
Non conforme :
- L’échantillon du drapeau est non conforme. La bande
PCB SARL
16 769 452
18 620 052
16 769 452
18 620 052
blanche apparaissant au bout du drapeau fourni dénature
les couleurs nationales. Non classé
Non conforme :
Absence de pièces administratives : DRTLS,
AFFEL SERVICES
16 053 990
18 724 558
16 053 990
18 724 558
AIRC malgré la lettre de complément de soumission n°
er
2020-085/CB/M/SG/CCAM du 1 juin 2020. Non classé
er
EKL
15 860 890
18 452 870
14 972 690
17 404 794 Conforme : 1
ème
SLCGB SARL
14 974 140
17 406 505
14 974 140
17 406 505 Conforme : 2
Établissement KABRE Lassané (EKL) pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de quatorze millions neuf cent
soixante-douze mille six cent quatre-vingt-dix (14 972 690) francs CFA et toutes taxes comprises de dix-sept millions
Attributaire
quatre cent quatre mille sept cent quatre-vingt-quatorze (17 404 794) francs CFA avec un délai de livraison de soixante
(60) jours.
RECTIFICATIF AUX RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-003/RHBS/CR/PRM DU 02/03/2020 POUR LES
TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES HAUTS-BASSINS
SUIVANT DECISION N°2020-L026/ARCOP/ORD DU 05 JUIN 2020
Lot 1 : travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins.
N°
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
SOFATU SARL
CONFORME
01
15 BP : 202 OUAGA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Erreur de sommation du total
15
-------------16 793 760
---------------17 147 760
Taux de correction= +4,31%
TEL : 70 07 78 82
-------------ème
2
IFU : 00100543 G
2 SI SARL
Conforme
er
BP : 1395 OUAGA
1
HTVA
02
TEL : 70 24 63 48
Différence entre les montants en lettre et
TTC
---------------IFU : 00055800 H
HTVA
TTC
en chiffre sur son BPU aux items
17 118 856
-------------20 071 800
---4.1 (15 000 # quinze) ; 4.3 (75 000 #
soixante-quinze) et 4.7 (10 000 #dix)
Taux de correction= -14,71%
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1
2 SI SARL pour un montant de dix-sept millions cent dix-huit mille huit cent cinquante-six (17 118 856)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à Bonzan Bwaba au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins.
N°
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations

01

SOFATU SARL
15 BP : 202 OUAGA 15
TEL : 70 07 78 82
IFU : 00100543 G

HTVA
--------------------

TTC
5 871 680

HTVA
-------------------------

TTC
6 107 680

conforme
Erreur de sommation du total
Taux de correction= +4,02%
ème
2

Conforme
Différence entre les montants en
lettre et en chiffre sur son BPU aux
HTVA
TTC
items 4.2 (12 500 # mille deux
2 SI SARL
-------------------6 079 950
cent cinquante) et 6.1 (75 000
HTVA
TTC
BP
:
1395
OUAGA
02
--------------6 690 600
#sept mille cinq cent)
TEL : 70 24 63 48
Taux de correction= -9,13%
IFU : 00055800 H
er
1
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2
2 SI SARL pour un montant de six millions soixante-dix-neuf mille neuf cent cinquante (6 079 950) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : travaux de réalisation d’un (01) poste d’eau autonome (PEA) à Toukoro Sambla au profit du Conseil Régional des Hauts Bassins.
N°
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations

01

SOFATU SARL
15 BP : 202 OUAGA 15
TEL : 70 07 78 82
IFU : 00100543 G

2 SI SARL
BP : 1395 OUAGA
02
TEL : 70 24 63 48
IFU : 00055800 H
ATTRIBUTAIRE DU LOT 3

HTVA
--------------------

HTVA
---------------

TTC
16 446 840

TTC
19 496 550

HTVA
-------------------------

HTVA
--------------------

TTC
16 889 340

TTC
19 446 550

Conforme
Taux de correction= +2,69%
er
1

Conforme
ème
2

SOFATU SARL pour un montant de Seize millions huit cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante
(16 889 340) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020- 01 /RHBS/PKND/CDJGR/M/CCAM pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la
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commune de Djigouèra, trois (03) lots. - Financement : Fonds minier, PACT, ARD, Transfert /MENA, Budget communal Gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien N°2846 du vendredi29 mai 2020 - Date d’ouverture des plis : 09juin2020 - Nombre de plis reçus : dix-sept (17) ;
Date de délibération : 12juin2020
Lot 1: travaux de construction d’un restaurant équipé à la maison des jeunes de Djigouèra (Fonds minier).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Non Conforme. : Absence de garantie de
soumission ;
Absence de reçu d’achat pour le vibreur à béton, le
SO GE K SARL
9 673 835
11 415 125
compacteur, le groupe électrogène ;
Absence de citerne à eau ;Absence d’attestation de
disponibilité pour le personnel du poste 1.
SP/BTP
10 834 780
12 785 040
Conforme.
TPS/BTP
12 944 395
15 274 386
Non Conforme : agrément technique non conforme
SP/BTP:pour un montant de dix millions huit cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt (10 834780) francs
Attributaire
HTavec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.
LOT 2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau+magasin, équipées et électrifiées à Kolokaka dans la commune
de Djigouèra (Transfert MENA)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Non Conforme : Absence de garantie de
soumission ;
SO. GE. K SARL
27 763 845
32 761 337
Absence de reçu d’achat pour le vibreur à béton,
le compacteur, le groupe électrogène ;
EGTPM
30 486 266
35 973 794
Conforme
SHALIMAR
31 755 390
37 471 360
Conforme
EYF
31 629 899
Conforme
DI. WA BTP
29 819 118
35 186 559
Conforme
ECRB
31 453 203
37 114 779
Conforme
Conforme : Erreur de calcul au niveau des item IV.4 :
La quantité dans le devis de l’offre financière est de
SCPPB
28 813 620
34 000 072
35 840 872
26,5 ce qui ne correspondant pas à la quantité du
30 373 620
devis du DAO qui est de 286,5.
Non Conforme.
-Absence de lettre de soumission
DRI BTP
30 833 805
36 383 890
-Absence de garantie de soumission,
Les CV du personnel clé ne sont pas signés.
DI. WA BTP : pour un montant de Trente-cinq millions cent quatre-vingt-six mille cinq cent cinquante-neuf
Attributaire
(35 186 559) francs TTC avec un délai d’exécution de cent-vingt(120) jours
LOT 3 : travaux de réhabilitation des bâtiments de la mairie et la réalisation d’une latrine à quatre (04) postes au marché de Djigouèra
(ARD + PACT+ COMMUNE).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
SCPPB
10 169 672
12 000 213
Conforme.
ECRB
10 686 270
12 609 799
Conforme.
SO. GE. K SARL
13 958 340
16 471 313
Non Conforme Absence de garantie de soumission
EYF
10 723 710
12 653 778
Conforme
WIDIA SARL
11 655 680
13 753 702
Conforme
DARPI
10 424 720
12 301 170
Conforme
SCPPB:pour un montant de Douze millions deux cent treize(12 000 213) francsTTC avec un délai d’exécution de
Attributaire
quatre-vingt-dix(90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020- 02 /RHBS/PKND/CDJGR/M/CCAM pour les travaux de construction et d’électrification d’infrastructures dans la
commune de Djigouèra, trois (03) lots. - Financement : Fonds minier, PACT, ARD, Transfert /MENA, Budget communal Gestion 2019 ;
Publication de l’avis : Quotidien N°2846 du vendredi29 mai 2020 - Date d’ouverture des plis : 09juin2020.
Nombre de plis reçus : quatorze (14) ; Date de délibération : 12juin2020
Lot 1: travaux de réalisation de quarante (40) hangars au marché de Djigouèra (FPDCT).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
SO. GE. K Sarl
11 534 910
13 611 194
Conforme.
SP/BTP
10 758 254
12 694 740
Conforme.
DI. WA BTP
12 795 550
15 098 749
Conforme.
Non conforme ; -Aucune garantie de soumission
DRI/BTP
11 113 380
13 113 788
Non-conformité de la lettre de soumission avec le modèle du
DAO
DARPI
12 639 650
14 914 787
Non conforme : Absence d’offre technique
ECTF
12 561 085
14 822 080
Conforme
Conforme
GE.CO.
Montant anormalement bas. M= 0,6E+0,4P ; E=15 467 099 ;
10 551 960
12 451 313
PRES. D
P=13 735 615,2 ; M= 14 774 505, 48 ; 0,85M= 12 558 329,66
Donc 12 451 313 < 12 558 330
SP/BTP:pour un montant de dix millions sept cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-quatre (10 758 254)
Attributaire
francs HTavec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.
LOT 2 : travaux d’électrification de l’AEPS et de l’école A de Djigouèra (Fonds minier).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
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SO. GE. K SARL
MGF
I. SEL
GE.CO.
PRES. D

2 896 000

3 417 280

-

-

2 884 491
2 612 000

3 403 700
3 082 160

Conforme
Conforme

2 842 500

3 354 150

Conforme

Conforme

I.SEL : pour un montant de deux millions six cent douze mille (2 612 000) francs HT avec un délai d’exécution de
Attributaire
trente(30) jours) francs.
LOT 3 : travaux de réalisation d’une aire d’abattage et d’un forage positif à Djigouèra (PNDRP).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Faso Prestation
10 593 220
12 500 000
Conforme.
SARL
Forage Système
11 985 330
14 142 690
Conforme.
Multi TC
11 596 810
13 684 236
Conforme
Attributaire

Faso Prestation SARL:pour un montant de dix millions cinq cent quatre-vingt-treize mille deux cent vingt(10 593 220)
francs HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RHBS/PKND/CBZN/CCAM DU MAI 2020 pour les travaux Construction de deux (02) blocs de cinq (05)
boutiques et d’un (01) bloc de trois (03) boutiques au marché de Banzon - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :22 juin 2020 à 09
heures 00 mn - -Nombre de plis reçus :un (01) ; -Publication de l’avis : Revue des marchés publicsN° 2854 du mercredi 10 juin 2020
-Financement : Budget communal – gestion 2020 - PNDRP et FPDCT –
Référence de la lettre d’invitation :N° 2020- 21/RHBS/PKND/CBZN/CCAM du 12 juin 2020
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en F Montant corrigé en F
Lot
Soumissionnaire
Observations
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
CFA TTC
CFA TTC
DJENE TOURE
Lot unique
25 648 450
25 648 450
Conforme
SERVICE
Lot unique : L’entreprise DJENE TOURE SERVICE pour un montant de vingt cinq millions six quarante-huit mille
ATTRIBUTAIRE
quatre cent cinquante (25 648 450) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 90 jours ;
Réalisation d’ouvrages dans la commune de Banzon
-Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :22 juin 2020 à 09 heures 00 mn - Nombre de plis reçus :un (01)
-Publication de l’avis : Revue des marchés publicsN° 2854 du mercredi 10 juin 2020 –
Financement : Budget communal – gestion 2020 - PNDRP et FPDCT
-Référence de la lettre d’invitation :N° 2020- 21/RHBS/PKND/CBZN/CCAM du 12 juin 2020
Montant lu
Montant
Montant
Montant lu
Lot
Soumissionnaire
en FCFA
corrigé en
corrigé en Observations
TTC
HTVA
FCFA HTVA
TTC
DJENE TOURE
Lot 01
20 094 755
20 094 755
Conforme
SERVICE
Conforme Erreur de calcul ; item
DJENE TOURE
3 136 000
2 688 000
2.1 : montant en lettre différent du
SERVICE
Lot 02
montant en chiffre
ACRASC
3 304 000
3 304 000
Conforme
Lot 01 : L’entreprise DJENE TOURE SERVICE pour un montant de vingt millions quatre-vingt-quatorze mille sept cent
cinquante-cinq (20 094 755) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ;
ATTRIBUTAIRE
Lot 02 : L’entreprise DJENE TOURE SERVICE pour un montant de deux millions six cent quatre vingt huit mille
(2 688 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;

REGION DU PLATEAU CENTRAL
PUBLICATION RECTICATIVE
Demande de prix N° 2020-002/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29/ 04/ 2020 portant travaux de construction d’une maternité, d’un logement, d’une
cuisine et d’une latrine-douche à Ouayalgui V3 au profit de la commune de Boudry. Financement : Budget communal/Transfert Etat (Santé)
gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2831 du vendredi 08 mai 2020.Convocation de la CCAM : N°2020-002/
RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 15 mai 2020.Nombre de pli reçu : trois (03) plis. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2020.Date de délibération :
09 juin 2020 ; plaintes de l’entreprise ERS SARL contre les résultats provisoires de WEND SONGDA SERVICES du 18 juin 2020 paru dans le
Quotidien des marchés publics N° 2858 du mardi 16 juin 2020.Reunion de l’ORD N° 48/ARCOP/ORD/SP/ZS du 22/06/2020.Extrait de décision de
l’ORD n°2020-L0318/ARCOP/ORD du 23 juin 2020 Date de délibération : 25 juin 2020.
MONTANT HT en FCFA
MONTANT TTC en FCFA
N° Soumissionnaires
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
ERS-SARL
er
01
39 792 925
46 955 722
Conforme (1 )
WEND SONGDA
ème
02
40 308 583
47 564 128
Conforme (2 )
SERVICES
Non Conforme
-Offre financière anormalement basse
M=0,6E+0,4P avec E = 48.081.588 ; P=37.868.696
0,6E = 28.848.953
0,4P = 15.147.478
33 504 580
EKAM SARL
M= 43.996.431 d’où
03
0,85M= 37.396.967 ; 1,15M = 50.595.896
Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée
anormalement basse
Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée
anormalement élevée
ERS SARL pour un montant toutes taxes comprises de : Quarante-six millions neuf cent cinquante-cinq mille
Attributaires
sept cent vingt-deux (46 955 722) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 90 jours,
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REGION DU NORD
Rectificatif des RESULTAT PROVISOIRE De la Demande de prix de prix n°2020-04/RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 27 février 2020 pour les
travaux de réalisation de huit (08) forages positifs équipés de pompes a motricité humaine profit de la commune de Arbollé parus dans le
quotidien des marchés N° 2869 du mercredi 1 juillet 2020 - FINANCEMENT : Budget Communal ; Gestion 2020.
Publication de l’avis : R.M.P N°2823 ; Page 28 du 28/04/2020
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N° 2020- 015/RNRD/PPSR/CARBL du 04 mai 2020.
Date de dépouillement : 07/05/2020 Nombre de soumissionnaires : huit (08)
Lot
Montant lu en
Montant corrigé en
Acte
N° Soumissionnaire
FCFA
FCFA
Observations
Rang
d’engagement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Au niveau de l’item 7 le montant en chiffre est
16 750
19 765
16 142
1 EKA SARL
FC
19 048 150 de neuf mille et en lettre 900 d’où 75x900 =
1er
000
000
500
67 500 au lieu de 75x9 000 =675 000 soit une
variation de 607 500
Non Conforme
16 152
19 059
16 152
2 SOFATU SARL
FC
19 059 360 Pour avoir fourni un diplôme non authentique
Non classé
000
360
000
non délivré par l’institut 2IE
18 450
21 771
18 450
3 SONACO
FC
21 771 000 Conforme
2 ème
000
000
000
Non conforme
-Non-respect du modèle de lettre de
soumission de l’offre notamment en son point
« f » de lot 1
16 387
19 337
16 387
4 S.I.I.C
FC
19 337 250 -La garantie de soumission est non conforme
Non classé
500
250
500
six cent quatre-vingt-quatre en lettre et six cent
quatre-vingt-quatre mille en chiffres ;
-Nom du chef du différent sur le CV,
l’attestation de disponibilité et le diplôme.
18 820
18 820
5 K.G.PRES
FC
Conforme
4 ème
000
000
G.R.N./ALLIBUS
18 600
21 948
18 600
6
FC
21 948 000 Conforme
3 ème
SARL
000
000
000
Non conforme
-Les Diplômes du conducteur des travaux et du
chef de chantier sont non conforme et non
16 725
19 735
16 725
7 STE
FC
19 735 500 délivrés par l’institut 2IE;
Non classé
000
500
000
-Absence de l’attestation de mise à disposition
du camion immatriculé 0562 T103 alors qu’il
appartient à l’entreprise Kientega Fils SARL

N°

Soumissionnaire

Acte
d’engagement

Montant lu en
FCFA
HTVA
TTC

Lot 2
Montant corréigé
en FCFA
HTVA
TTC

Observations

1

S.AP.E.C SARL

FC

11 442
500

13 502
150

11 442
500

13 502 150

2

EKA SARL

FC

11 500
000

13 570
000

10 995
000

12 974 100

3

SOFATU SARL

FC

11 044
000

13 031
920

11 044
000

13 031 920

4

SONACO

FC

14 514
000

5

K.G.PRES

FC

12 300
000
13 014
000

12 300
000
13 014
000

6

52

G.R.N./ALLIBUS
SARL

FC

12 604
000

-

14 872
720

12 604
000

Non conforme
Les attestations de mise à disposition des
véhicules 11LP0694 et 11HP5868 sont
signés par la même personne avec des
noms différents sur les cartes grises et les
attestations de mise à disposition
-Taillants diamètre 6 ¨1/2¨ : L’entreprise en
a fourni 3 alors qu’il en faut deux par lot
soit 4 ; Idem pour les trillâmes
-Lettre de soumission unique proposée
pour les lots 2 et 3
Conforme
au niveau de l’item 7 le montant en chiffre
est de neuf mille et en lettre 900 d’où
50x900 = 45 000 au lieu de 50x9 000
=450 000 soit une variation de 405 000
au niveau de l’item 21 Ya eu erreur de
calcul 2x800 000=1 600 000 au lieu de
2x800 000= 1 700 000.
Non Conforme
Pour avoir fourni un diplôme non
authentique non délivré par l’institut 2IE

14 514 000

Conforme

-

Conforme

14 872 720

Non recevable
Pour le lot 2
Non-respect du modèle de lettre de
soumission de l’offre notamment en son
point « f » l’entreprise s’engage à obtenir
une garantie de bonne exécution

Rang

Non
classé

1er

Non
classé
2è
3è

Non
classé
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7

STE

FC

N° Soumissionnaire

11 150
000

Acte
Montant lu
d’engagement
HTVA

1 S.AP.E.C SARL

FC

12 140 800

2 EKA SARL

FC

12 300 000

3 SOFATU SARL

FC

11 618 000

4 SONACO

FC

12 300 000

5 K.G.PRES

FC

13 610 000

6 STE

FC

11 550 000

Acte
N° Soumissionnaire
d’engagement
1 EKA SARL

2 SOFATU SARL

3 SONACO

FC

FC

FC

13 157
000

11 150
000

5

K.G.PRES

FC

Montant lu en FCFA
H. TVA

TTC

6 250 000

7 375 00

Lot 4
Montant corrigé en
FCFA
Observations
HTVA
TTC
6 250 000

7 375 00

STE

Conforme

Rang
2ème

5 738 000

6 770
840

5 738 000

Non conforme
-Absence d’attestation de mise à disposition
pour le véhicule 11 GK 6985 ;
-Attestation de mise à disposition du véhicule
11 GP 1844 signé de DJIGMA D.Rémy P B
6 770 840
Non classé
alors que ledit véhicule appartient à
ZOUNGRANA Palobdé Rosalie.
Le Diplôme du conducteur des travaux
(DAMBRE Yacynthe) est non conforme et
non délivré par l’institut 2IE.

6 150 000

7 257
000

6 150 000

7 257 000 Conforme
Non conforme : Le devis quantitatif et
estimatif, il a été indiqué que le montant
HTVA est pour trois (03) forages donc pour
6 858 750 un forage on aura 5 812 500/3 = 1 937 500
en HTVA et 2 286 250 TTC soit une variation
de 66,66 en moins ce qui n’est tolérable,
l’offre est déclarée anormalement basse.

5 812 500

6 858
750

5 812 500

6 775 000

-

6 775 000

FC
6

Non
classé

Lot 3
Montant corrigé en
en FCFA
Observations
Rang
FCFA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
Les attestations de mise à disposition des
véhicules 11LP0694 et 11HP5868 sont
signés par la même personne avec des noms
différents sur les cartes grises et les
13 502
12 140 800 13 502 150 attestations de mise à disposition
Non classé
150
-Taillants diamètre 6 ¨1/2¨ : L’entreprise en a
fourni 3 alors qu’il en faut deux par lot soit 4 ;
Idem pour les trillâmes
-Lettre de soumission unique proposée pour
les lots 2 et 3
14 514
12 300 000 14 514 000 Conforme
2ème
000
Non Conforme
13 709
11 618 000 13 709 240 Pour avoir fourni un diplôme non authentique Non classé
240
non délivré par l’institut 2IE
Conforme
Au niveau de l’item 4 le montant en chiffre
14 514
11 490 000 13 558 200 est de 9 000 et en lettre neuf cent d’où
1er
000
50x900=45 000 au lieu de 50x9 000=
450 000. La variation est 405 000 par forage.
13 610 000
Conforme
3ème
Non conforme
-Les Diplômes du conducteur des travaux et
du chef de chantier sont non conforme et non
13 629
délivrés par l’institut 2IE;
11 550 000 13 629 000
Non classé
000
-Absence de l’attestation de mise à
disposition du camion immatriculé 0562 T103
alors qu’il appartient à l’entreprise Kientega
Fils SARL

FC
4 S.I.I.C

13 157 000

conformément à la clause 41 des
instructions aux candidats alors qu’il
n’existe pas de clauses 41 au niveau des
instructions des candidats.
Non conforme
-Les Diplômes du conducteur des travaux
et du chef de chantier sont non conforme
et non délivrés par l’institut 2IE;
-Absence de l’attestation de mise à
disposition du camion immatriculé 0562
T103 alors qu’il appartient à l’entreprise
Kientega Fils SARL

6 590 000

7 776
200
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6 590 000

-

Conforme

1er

3ème

Non conforme
Non classé
- la garantie de soumission est non conforme
7 776 200
deux cent quarante-six cinq cent vingtcinq francs CFA en lettre et 246 525 en
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chiffre ;
Le Diplôme du chef de chantier (
OUEDRAOGO Mohamed) non conforme et
non délivrés par l’institut 2IE;
Pour le lot 1 EKA SARL, est l’attributaire provisoire, pour un montant de Seize millions cent quarante deux mille cinq cent
(16 142 500) FCFA HTVA et un montant de dix-neuf millions quarante-huit mille cent cinquante (19 048 150) Francs TTC.
Pour le lot 2 EKA SARL, est l’attributaire provisoire, pour un montant de dix millions neuf cent quarante vingt quinze mille
(10 995 000) FCFA HTVA et un montant de douze millions neuf cent soixante-quatorze mille cent (12 974 100) Francs TTC.
Pour le lot 3 SONACO, est l’attributaire provisoire, pour un montant de onze millions quatre cent quarante vingt dix mille
(11 490 000) FCFA HTVA et un montant de treize millions cinq cent cinquante-huit mille deux-cent (13 558 200) Francs TTC
Pour le lot 4 SONACO, est l’attributaire provisoire, pour un montant de six millions cent cinquante mille (6 150 000) FCFA
HTVA et un montant de sept millions deux cent cinquante-sept mille (7 257 000) Francs TTC
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELATIVE A L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ECOLES DE LA COMMUNE DE TANGAYE. Financement : Budget communal, gestion 2020 Publication : Revue des marchés publics n°2846
du 29mai Date d’ouverture des plis : 09 juin 2020 - Nombre de plis reçus : 04
MONTANT EN F CFA TTC
Soumissionn
Rang Observations
Lu
Corrigé
aire
HT
TTC
HT
TTC
UNIVERS
Conforme
17 088 650
er
MULTI
17 354 630
1
Correction due à une incongruence entre les prix unitaires en
SERVICES
chiffres et en lettres à l’item 18 (375 F en chiffres et 310 F en lettres)
Non Conforme
- Zone d’écriture non conforme pour les cahiers de 192 p et 48 p ;
- Equerre non graduée de 0 à 8.5 et de 0 à 14.5 ;
-Correction due à une incongruence entre les prix unitaires en chiffres et
EGSS
7 455 544 690
13 783 900
en lettres aux items 1 à 4 (188 F en chiffres et 188000 F en lettres, 115
en chiffres et 115000 F en lettres, 80 F en chiffres et 80000 en lettres, 90
F en chiffres et 90000 F en lettres)
- Hors enveloppe
Non Conforme :
Zone d’écriture non conforme pour le cahier de 96 p ;
ADBUTRAD
15 739 135
15 739 135
Equerre non graduée de 0 à 8.5 et de 0 à 14.5 ;
Equerre triangle isocèle base non graduée ;
ETS KO.
Non Conforme : Caution de soumission non conforme car le bénéficiaire
15 454 704
15 454 704
MATATA
désigné par l’UBETEC est ETS KO. MATATA E.K.O.MA au lieu de la
E.K.O.MA
Commune de Tangaye ;
UNIVERS MULTI SERVICES pour un montant de dix-sept millions six cent cinquante mille deux cent cinquante (17 650
250) franc CFA HT avec une augmentation de cinq cent soixante-un mille six cent (561 600) franc FCA, soit 3.28% du
Attributaire
montant initial, correspondant à 1248 cahiers de 192 pages et1872 cahiers de 96 pages avec un délai de livraison de vingt
(20) jours.
Demande de prix n°2020-01/RNRD/PYTG/CTIU/PRM du 25/ 02 /2020 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues Station Wagon au profit
de la Commune de Thiou. Publication de l’Avis : Quotidien n°2842 du Lundi 25 Mai 2020
Financement : Budget communal +PACT, Gestion 2020. Date de dépouillement : 04/06/2020 Nombre de soumissionnaire : 02
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Montant corrigé Observations
Montant lu (TTC)
(TTC)
Non conforme-Les attestations de disponibilité non fournies ;
-CAP MA fourni au lieu de CAP MVA exigé par le dossier
-expérience professionnel indéterminée
BAC professionnel en MVA fourni au lieu de CAP MA exigé par le dossier.
WATAM SA
21 490 000
le troisième ouvrier spécialisé en automobile non proposé
-Copies légalisées des CNIB du personnel proposé non fournies;
-Le soumissionnaire propose au niveau des équipements à option, un volume du
réservoir de carburant de 80 litres au lieu d’un réservoir de 87 litres spécifié dans
le DDP;
-La consommation moyenne de 5,8L/100 km indiquée n’est pas raisonnable.
E.M.O. F
20 250 000
Conforme
E.M.O.F pour un montant vingt millions deux cent cinquante mille (20 250 000) francs CFA HTVA avec un délai
Attributaire
de livraison de quarante cinq (45) jours.
Demande de prix n°2020-05/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 12/05/2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions
d’Education de Base (C.E.B) de la Commune de Séguénéga, lot 1 et lot 2. Publication de l’Avis : Quotidien n°2648 du vendredi 29 mai 2020
Financement : Budget communal (transfert de l’Etat), Gestion 2020 Date de dépouillement : 09/06/2020 - Nombre de soumissionnaire : Lot 1 :
10 et Lot 2 : 10
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga I
Montant en francs CFA
Montant
Montant Montant
Montant
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
(HTVA)
(HTVA)
(TTC)
(TTC)
UNIVERS
MULTI 16 656
Non conforme (avoir fourni en échantillon à l’item 17 un cahier de 188
SERVICES
000
pages au lieu de 192 pages spécifié dans le DDP)
17 381
17 381
18 482
E.CO.DI
18 482 780 Conforme
000
000
780
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Non conforme
!
N’avoir pas précisé le conditionnement du crayon de papier à
l’item 7 dans les spécifications techniques proposées;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 8 un double décimètre gradué
de 1 à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm spécifié dans le DDP;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 9 une equerre, base graduée
de 1 à 8,5cm et hauteur graduée de 1 à 14,5cm au lieu de base graduée
de 0 à 8,5 cm et hauteur graduée de 0 à 14,5 cm spécifiées dans le DDP;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 13 un cahier de dessin ne
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier dessin;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 14 un cahier double ligne ne
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier écriture;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 15 un cahier de 48 pages ne
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier écriture;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 16 un cahier de 96 pages ne
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier écriture;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 17 un cahier de 192 pages ne
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier écriture.
Non conforme
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 15 un cahier de 44 pages au
lieu de 48 pages spécifié dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 18 un
protège cahier dont la couleur n’est pas précisée;
!
Pièces administratives non fournies
Non conforme
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 2,
pointe en acier inoxydable au lieu de stylo à bille avec pointe en acier
inoxydable spécifié dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 3,
pointe en acier inoxydable au lieu de stylo à bille avec pointe en acier
inoxydable spécifié dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 4,
pointe en acier inoxydable au lieu de stylo à bille avec pointe en acier
inoxydable spécifié dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 5, Mine
graphite adhésif, boîte en carton au lieu de boite de 6 crayons de couleur
en carton, adhésif spécifiée dans le DDP; absence de précision sur le
nombre de crayon de la boîte.
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 6, Mine
graphite adhésif, boîte en carton au lieu de boite de 12 crayons de couleur
en carton, adhésif spécifiée dans le DDP; absence de précision sur le
nombre de crayon de la boîte.
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 9 une equerre, base graduée
de 1 à 8,5cm et hauteur graduée de 1 à 14,5cm au lieu de base graduée
de 0 à 8,5 cm et hauteur graduée de 0 à 14,5 cm spécifiées dans le DDP;
!
Item 10, absence de précision sur la couleur de la gomme dans
les spécifications techniques proposées;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 15 un
cahier de 48 pages de lignes, marge et interligne bien lisibles et
défférenciées au lieu de marge et interligne bien visibles et défférenciées
spéficiées dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 16 un
cahier de 96 pages de lignes, marge et interligne bien lisibles et
défférenciées au lieu de marge et interligne bien visibles et défférenciées
spéficiées dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 17 un
cahier de 192 pages de lignes, marge et interligne bien lisibles et
défférenciées au lieu de marge et interligne bien visibles et défférenciées
spéficiées dans le DDP;
!
Les listes des fournitures et calendrier de livraison sont erronées
(changement du contenu des colonnes quantité et unité).
Non conforme (Offre anormalement basse en application de l’article 108
du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant
procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public).
Conforme (Offres hors enveloppe)
Taux de variation de +13,35% dû à une erreur de quantité à l’item 17. Lire
19400 au lieu de 9400. Lire prix total HTVA item 17 : 4 850 000 au lieu de
2 350 000

ECOBAR - SARL

13 832
500

-

14 798
380

-

MANE CGBTP

17 054
800

-

-

-

BO SERVICES SARL

15 497
000

-

16 106
660

-

ETS
KO.MATATA
E.K.O.MA

14 078
580

14 078
580

-

-

Idéal Service Nouvel

18 722
000

21 222
000

-

-

ENF

17 910
000

17 910
000

-

-

Conforme

F.L.S

14 502
500

-

-

-

Non conforme
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 8 un double décimètre gradué
de 1 à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm spécifié dans le DDP;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 9 une equerre, base graduée
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de 1 à 8,5cm et hauteur graduée de 1 à 14,5cm au lieu de base graduée
de 0 à 8,5 cm et hauteur graduée de 0 à 14,5 cm spécifiées dans le DDP;
Non conforme (avoir fourni en échantillon à l’item 9 une equerre, base
16 710
graduée de 1 à 8,5cm et hauteur graduée de 1 à 14,5cm au lieu de base
YASS SOUDURE
500
graduée de 0 à 8,5 cm et hauteur graduée de 0 à 14,5 cm spécifiées dans
le DDP).
Lot 1 : ENF pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga I pour un montant de
Attributaire
dix-sept millions neuf cent dix mille (17 910 000) francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de trente (30)
provisoire
jours.
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga II
Montant en francs CFA
Montant
Montant Montant
Montant
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
(HTVA)
(HTVA)
(TTC)
(TTC)
21 810
21 810
SARA SERVICES
Conforme
000
000
22 752
22 752
24 037
E.CO.DI
24 037 250 Conforme
500
500
250
Non conforme
!
N’avoir pas précisé le conditionnement du crayon de papier à
l’item 7 dans les spécifications techniques proposées;;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 8 un double décimètre gradué
de 1 à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm spécifié dans le DDP;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 9 une equerre, base graduée
de 1 à 8,5cm et hauteur graduée de 1 à 14,5cm au lieu de base graduée
de 0 à 8,5 cm et hauteur graduée de 0 à 14,5 cm spécifiées dans le DDP;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 13 un cahier de dessin ne
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier dessin;
19 061
20 243
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 14 un cahier double ligne ne
ECOBAR - SARL
500
830
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier écriture;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 15 un cahier de 48 pages ne
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier écriture;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 16 un cahier de 96 pages ne
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier écriture;
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 17 un cahier de 192 pages ne
permettant pas d’avoir les informations sur le format, la couverture et le
papier écriture.
!
Pièces administratives non fournies
Non conforme
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 15 un cahier de 44 pages au
22 687
lieu de 48 pages spécifié dans le DDP;
MANE CGBTP
000
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 18 un
protège cahier dont la couleur n’est pas précisée;
Non conforme
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 2,
pointe en acier inoxydable au lieu de stylo à bille avec pointe en acier
inoxydable spécifié dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 3,
pointe en acier inoxydable au lieu de stylo à bille avec pointe en acier
inoxydable spécifié dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 4,
pointe en acier inoxydable au lieu de stylo à bille avec pointe en acier
inoxydable spécifié dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 5, Mine
graphite adhésif, boîte en carton au lieu de boite de 6 crayons de couleur
en carton, adhésif spécifiée dans le DDP; absence de précision sur le
nombre de crayon de la boîte.
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 6, Mine
graphite adhésif, boîte en carton au lieu de boite de 12 crayons de couleur
20 958
21 667
BO SERVICES SARL
en carton, adhésif spécifiée dans le DDP; absence de précision sur le
000
560
nombre de crayon de la boîte.
!
Avoir fourni en échantillon à l’item 9 une equerre, base graduée
de 1 à 8,5cm et hauteur graduée de 1 à 14,5cm au lieu de base graduée
de 0 à 8,5 cm et hauteur graduée de 0 à 14,5 cm spécifiées dans le DDP;
!
Item 10, absence de précision sur la couleur de la gomme dans
les spécifications techniques proposées;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 15 un
cahier de 48 pages de lignes, marge et interligne bien lisibles et
défférenciées au lieu de marge et interligne bien visibles et défférenciées
spéficiées dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 16 un
cahier de 96 pages de lignes, marge et interligne bien lisibles et
défférenciées au lieu de marge et interligne bien visibles et défférenciées
spéficiées dans le DDP;
!
Avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item 17 un
cahier de 192 pages de lignes, marge et interligne bien lisibles et
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KDS INTER

FAPRODIS

Idéal Service Nouvel

ENF

YASS SOUDURE
Attributaire
provisoire

défférenciées au lieu de marge et interligne bien visibles et défférenciées
spéficiées dans le DDP;
!
Les listes des fournitures et calendrier de livraison sont erronées
(changement du contenu des colonnes quantité et unité).
Non conforme (avoir proposé dans les spécifications techniques à l’item
17 465
18 269
14, des lignes Seyes, couleur grise lignes, marges et interlignes bien
800
644
visibles et différenciées au lieu de double lignes spécifiées dans le DDP).
Non conforme
Avoir fourni en échantillon à l’item 8 un double décimètre gradué de 1 à 20
17 771
cm au lieu de 0 à 20 cm spécifié dans le DDP;
000
Avoir fourni en échantillon à l’item 9 une equerre, base graduée de 1 à
8,5cm et hauteur graduée de 1 à 14,5cm au lieu de base graduée de 0 à
8,5 cm et hauteur graduée de 0 à 14,5 cm spécifiées dans le DDP;
Conforme (Offres hors enveloppe)
Taux de variation de +10,50% dû à une différence entre prix unitaire en
23 988
26 508
chiffre et en lettre à l’item 17. Lire deux cent cinquante en lettre au lieu de
000
000
150 en chiffre. Lire prix total HTVA item 17 : 6 300 000 au lieu de
3 780 000).
Conforme (taux de variation de -5,98% dû à une différence entre prix
22 740
21 380
unitaire en chiffre et en lettre à l’item 16. Lire cent en lettre au lieu de 150
000
000
en chiffre. Lire prix total HTVA item 16 : 2 720 000 au lieu de 4 080 000).
Non conforme (avoir fourni en échantillon à l’item 9 une equerre, base
19 379
graduée de 1 à 8,5cm et hauteur graduée de 1 à 14,5cm au lieu de base
000
graduée de 0 à 8,5 cm et hauteur graduée de 0 à 14,5 cm spécifiées dans
le DDP).
Lot 2 : ENF pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B de Séguénéga II pour un montant de
vingt-un millions trois cent quatre-vingt mille (21 380 000) francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de
trente (30) jours.

Demande de prix n°2020-04/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 12/05/2020 portant acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie en
vitamine « A » conditionnée dans des bidons de 20 litres chacun au profit des circonscriptions d’éducation de base(C.E.B) de la commune de
Séguénéga Publication de l’Avis : Quotidien n° 2648 du vendredi 29 mai 2020- Financement : Budget communal (transfert de l’Etat),
Gestion 2020 - Date de dépouillement : 09/06/2020 - Nombre de soumissionnaire : 01
Lot unique : Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie en vitamine « A » conditionnée dans des bidons de 20 litres chacun au profit
des circonscriptions d’éducation de base(C.E.B) de la commune de Séguénéga
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
(HTVA)
(HTVA)
ETS ZOMBO ET FRERES
20 480 000
20 480 000
Conforme
ETS ZOMBO ET FRERES pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie en vitamine « A »
conditionnée dans des bidons de 20 litres chacun au profit des circonscriptions d’éducation de base (C.E.B)
Attributaire
de la commune de Séguénéga pour un montant de vingt million quatre cent quatre-vingt mille (20 480 000)
francs CFA hors taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 58 à 65
P. 66 à 68
P. 69

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
EDITIONS SIDWAYA

Acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit des Editions Sidwaya
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 01- 2020/ ES/DG/SG/PRM du 18 mai 2020
Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2020
1. Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit de des Editions Sidwaya.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Deux (2) Lots :
lot 1 : acquisition et installation d’une presse offset et d’un massicot au profit de la Direction Régionale du Sahel/Dori des Editions
Sidwaya ;
lot 2 : acquisition et installation d’une mini presse numérique,
d’un massicot et d’une insoleuse au profit de la Direction régionale du
Centre/Est/ Tenkodogo des Editions Sidwaya.
3.

Le délai d’exécution est de cent cinquante (150) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 51 77 –
25 31 20 39.

Personne Responsable des Marchés des Sidwaya moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA pour chacun des lots à l’Agence Comptable des Editions
Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent
mille (2 500 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés des
Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77 – 25
31 20 39, avant le 10 Août 2020 à 9 heures 00mn. 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Budget prévisionnel :
Lot 1 : cent vingt millions (120 000 000) francs CFA TTC
Lot 2 : cent vingt millions (120 000 000) francs CFA TTC
La Personne Responsable des Marchés
Boubacar OUATTARA

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureau de la
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO
Acquisition de médicaments et consommables pour l’officine pharmaceutique
du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
Avis d’appel d’offre ouvert accéléré à commande
n° 2020/003/MS/SG/CHU-B/DG du 22 juin 2020
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2020

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande fait
suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion
2020, du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).
Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de
fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’acquisition de
médicaments et consommables pour l’officine pharmaceutique du
CHU-B.
Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo 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 : acquisition de médicaments et
consommables pour l’officine pharmaceutique du CHU-B.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot1 : acquisition de médicaments pour l’officine pharmaceutique
du CHU-B; Lot2 : acquisition de consommables pour l’officine pharmaceutique du CHU-B.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
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. Le montant prévisionnel du budget est de cinquante millions
(50 000 000) pour le lot1 et quarante-deux millions cinquante-huit
mille (42 058 000) pour le lot2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouattlass70@yahoo.fr;et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14,
sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHUB, au secteur 51, arrondissement 11, à côté du Laboratoire National
de Santé Publique
Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à
16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Pour le lot1 : acquisition de médicaments pour l’officine pharmaceutique :
Capacité financière :
Une ligne de crédit de neuf millions (9 000 000) de francs
CFA ;
Une attestation de chiffre d’affaires moyen de trente-huit
millions (38 000 000) de francs CFA.

- Pour le lot2 : acquisition de consommables pour l’officine pharmaceutique du CHU-B :
Capacité technique et expérience :
Echantillons obligatoires pour les items suivants :1 ; 2 ;15
;20 ;21 ;30 ;39 et 44
- Fournir obligatoirement une autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution et de vente en gros de
produits pharmaceutiques délivrée par le Ministère de la santé.
- Fournir au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exécuté dans les 3 dernières années.
Voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA par lot à l’Agence comptable du CHU-B. La méthode de
paiement sera en numéraire.
Les offres devront être soumises à la Direction des marchés
publics du CHU-B au plus tard le 23 juillet 2020 à 09 heures 00
mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA pour le lot1 et de
huit cent quarante mille (840 000) de francs CFA pour le lot2 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 23 juillet 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la
Direction générale du CHU-B.

Le Directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA

Capacité technique et expérience :
- Joindre obligatoirement une autorisation d'importation des
médicaments selon la règlementation en vigueur du ministère de la
santé ;
- Fournir au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exécuté dans les 3 dernières années.
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

Acquisition de médicaments et consommables spécifiques
au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
Avis d’appel d’offre ouvert accéléré à commande
n °2020/004/MS/SG/CHU-B/DG du 22 juin 2020
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2020

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande fait
suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion
2020, du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).
Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de
fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’acquisition de
médicaments et consommables spécifiques au profit du CHU-B.

Voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA par lot à l’Agence comptable du CHU-B. La méthode de
paiement sera en numéraire.
Les offres devront être soumises à la Direction des marchés
publics du CHU-B au plus tard le 23 juillet 2020 à 09 heures 00
mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Le centre hospitalier universitaire de Bogodogo 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 : acquisition de médicaments et
consommables spécifiques au profit du CHU-B.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot1 : acquisition de médicaments spécifiques ;
- Lot2 : acquisition de consommables spécifiques.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
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. Le montant prévisionnel du budget est de quarante millions
(40 000 000) pour le lot1 et trente-deux millions cent cinquante-trois
mille cinq cent (32 153 500) pour le lot2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouattlass70@yahoo.fr;et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14,
sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHUB, au secteur 51, arrondissement 11, à côté du Laboratoire National
de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot1 et
de six cent mille (600 000) de francs CFA pour le lot2 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 23 juillet 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de
la Direction générale du CHU-B.

Le Directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA

Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité technique et expérience :
Pour le lot1 : acquisition de médicaments spécifiques :
Joindre obligatoirement une autorisation d'importation des
médicaments selon la règlementation en vigueur du ministère de la
santé ;
Fournir au moins un (01) projet de nature et de complexité
similaires exécuté dans les 3 dernières années.
Pour le lot2 : acquisition de consommables spécifiques :
Fournir obligatoirement une autorisation d'ouverture d'un
établissement pharmaceutique de distribution et de vente en gros
de produits pharmaceutiques délivrée par le Ministère de la santé ;
Echantillons obligatoires pour les items suivants : 3 ; 9 ;16
;17 ;25 ;27 ;44 ;52 ;54
Fournir au moins un (01) projet de nature et de complexité
similaires exécuté dans les 3 dernières années.

60

Quotidien N° 2874 - Mercredi 08 juillet 2020

Fournitures et Services courants
FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT

Acquisition d’équipements de recherche, et de produits de laboratoire au profit du centre
universitaire polytechnique de Kaya et de l’institut de l’environnement et de recherche
agricole (INERA) FARAKOBA/Bobo-Dioulasso.
if
at
c
i
if
ct
Re

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’HORAIRE DU DÉPÔT DES OFFRES
Avis de demande de prix
N° 2020__002/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM du 01/07/2020
Financement : BUDGET FONRID GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Fonds
National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID).
La Personne Responsable des Marchés du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement
(FONRID) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements de recherche et de produits de laboratoire au profit du Centre
Universitaire Polytechnique de KAYA et de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) FARAKOBA/BoboDioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit:
- Lot 1 : Acquisition d’équipements de recherche électromécaniques au profit du Centre Universitaire Polytechnique de KAYA.
- Lot 2 : Acquisition d’équipements de recherche, et de produits de laboratoires au profit de l’Institut de l’Environnement et de
Recherche Agricole (INERA) FARAKOBA/Bobo-Dioulasso.
Les Montants prévisionnels sont :
Lot 1 : dix millions (10 000 000) francs CFA
Lot 2 : dix millions (10 000 000) francs CFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de
la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près (de
la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de
l’IAM Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
pour chaque lot, au service de comptabilité du FONRID.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots
1 et 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse (la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble
abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000; 01 BP 5933 Ouagadougou 01 Tel : 25 37 14 28 , avant le
17 Juillet 2020 à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
ZINA Boubacar
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de mobiliers et matériels de
bureau au profit de PIDACC/BN et du Centre
de Nazinon

Acquisition d’équipements pour l’aménagement d’un SOC (Security Operationnal
Center) au profit du projet RESINA

Avis de demande de prix
N°2020 – 024F__/MEA/SG/DMP
Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2020-0009/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 22 juin 2020
FINANCEMENT : budget de l’etat/projet resina, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des
marchés du projet RESINA.
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de
la Communication (ANPTIC) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin
de financer le Projet RESINA, et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
1.
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « acquisition
d'équipements pour l’aménagement d’un SOC (Security Operationnal
Center) au profit du projet RESINA ».

1.
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
mobiliers et matériels de bureau au profit de l’Unité de Coordination du
Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement
Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) et du Centre de
Nazinon tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées en un (01) lot : Acquisition de mobiliers
et matériels de bureau au profit de l’Unité de Coordination du Programme
Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique
dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) et du Centre de Nazinon.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49
99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
5. T
out Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi
Minh Tél : 25 32 47 76.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/
MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste
40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 20 juillet 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
NB : Le montant prévisionnel du marché est : Quarante-cinq millions
cent onze mille cinq cent dix (45 111 510) F. CFA HT-HD
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

2.
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication,
03 BP 7138 ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à
l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30
et 31 octobre 2014 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général
sis au 2ème au étage du siège de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12
heures et de 13 heures à 15 heures.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal.Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
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) F CFA
à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. La méthode de paiement sera en espèces.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 ouagadougou 03 , tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble
ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le 2020, en un (1) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.
8.
Les Soumissionnaires resteront 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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10 Août
2020 à 09 heure dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication sis
au 2ème étage.
Enveloppe prévisionnelle : 117 467 000 FCFA.
La Personne Responsable des Marchés

P . Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Fourniture de fauteuils et de chaise

Fourniture de matériels et mobiliers de
bureaux de la DRCE de la SONABEL
Avis de demande de prix
N° 28/2020

Avis de Demande de Prix
N° 026/2020
Financemnt : gestion SONABEL 2020

Financemnt : gestion SONABEL 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés public gestion 2020, de la Société Nationale d’Electricité
du Burkina (SONABEL)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Société Nationale d’Electricité
du Burkina (SONABEL).

1.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de fauteuils et de chaises tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix.

1.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de matériels et mobiliers
de bureaux pour la Direction Régionale du Centre Est (DRCE) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition est composée deux (2) lots.
Le budget prévisionnel par lot pour la fourniture de matériels et
mobiliers de bureau à la SONABEL est le suivant :
Lot 1 : fourniture de fauteuils pour agents (52 592 600) F CFA
TTC
Lot 2 : fourniture de chaises visiteurs (22 324 420) F CFA TTC
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Fourniture de bureaux, fauteuils, chaises, bancs,
armoires et placards avec un budget prévisionnel de 23 594 100 F CFA
TTC
Lot 2 : Fourniture de climatiseurs avec un budget prévisionnel
de 16 815 000 F CFA TTC
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

3.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour chaque
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivants :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la caisse siège au premier étage de la SONABEL
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : un million (1 000 000) FCFA,
Lot 2 : quatre cent quarante-six mille (446 000) FCFA.
Devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le
17 juillet 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de soixante jours (60) calendaires à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivants :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte
n° 88 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Sept cent mille (700 000) F CFA.
Lot 2 : Cinq cent mille (500 000) F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le 20
juillet 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Acquisition de divers équipements et fournitures électriques au profit de la Direction
Régionale du Nord
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAOON° 31/2020
Financement : budget d’investissement 2019
1.
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer l’acquisition de divers équipements et fournitures électriques au profit de la Direction Régionale du Nord et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes :
Lot 1 : Acquisition de fournitures électriques pour extension de réseau à Djibo ;
Lot 2 : Acquisition d’IACT ;
Lot 3 : Acquisition d’IACM ;
Lot 4 : Acquisition de transformateurs de 100kVA et 160kVA ;
Lot 5 : Acquisition de matériels d’Eclairage Public (EP) ;
Lot 6 : Acquisition de matériels électriques pour restructuration des réseaux des COOPEL de la DRN ;
Lot 7 : Acquisition et installation de système de télécommande des OCR au profit de la Direction Régionale du Nord.
Le Budget prévisionnel pour chacun des lots se présente comme suit :
Lot 1 : quatre-vingt millions trois cent quarante mille trois cent (80 340 300) F CFA /TTC ;
Lot 2 : cent quatre-vingt-un millions sept cent vingt mille (181 720 000) F CFA/TTC ;
Lot 3 : vingt-huit millions trois cent vingt mille (28 320 000) F CFA/TTC ;
Lot 4 : quarante-quatre millions mille vingt (44 001 020) F CFA/TTC ;
Lot 5 : quatre-vingt-six millions cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante (86 189 560) F CFA/TTC ;
Lot 6 : quatre-vingt-huit millions cinq cent mille (88 500 000) F CFA/TTC ;
Lot 7 : quatre-vingt-quinze millions deux cent vingt-six mille (95 226 000) F CFA/TTC.
3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou à
l’adresse mail suivante : theodore.zigani@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.
5.Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA ; pour chacun des lots 3 et 4, cinquante mille (50 000) F CFA ; pour chacun des lots 1 ,5
,6,7 et cent mille (100 000) FCFA ; pour le lot 2, à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL de 10h à 12h et
de 13h à 15h. La méthode de paiement sera en espèces à la caisse siège ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000
1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO.
7. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.
8. Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le 10 Août
2020 à 9heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : un million six cent mille (1 600 000) F CFA ;
Lot 2 : trois millions six cent mille (3 600 000) F CFA ;
Lot 3 : cinq cent soixante mille (560 000) F CFA ;
Lot 4 : huit cent quatre-vingt mille (880 000) F CFA ;
Lot 5 : un million sept cent mille (1 700 000) F CFA ;
Lot 6 : un million sept cent mille (1 700 000) F CFA ;
Lot 7 : un million neuf cent mille (1 900 000) F CFA.
9.Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10 Août 2020
à 9heures 00 à l’adresse suivante : la Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.
Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

Acquisition de matériels techniques de traitement et de stockage
au profit de la SONAGESS
Avis d’appel d’offres Ouvert
N° : AOO N°2020-002/SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : Budget SSAI Gestion 2020
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics SSAI, gestion 2020, de la Société
Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).
1.
La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dont l’identification complète est précisée aux
Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de matériels techniques de traitement et de stockage tels que décrits dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de matériels de traitement ;
Lot 2 : acquisition d’équipement de traitement ;
Lot 3 : acquisition de matériels de contrôle et de protection ;
Lot 4 : acquisition de palettes de 1mx1m.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours maximum pour chaque lot.
Les montants prévisionnels des contrats sont de :
Lot 1 : Quatre-vingt-treize millions huit cent soixante-quinze mille (93 875 000) FCFA TTC ;
Lot 2 : Vingt-six millions sept cent quatre-vingt-neuf mille soixante-quatorze (26 789 074) FCFA TTC ;
Lot 3 : Vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) FCFA TTC ;
Lot 4 : Quatre-vingt-dix millions (90 000 000) FCFA TTC.
4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah ah, tel
25 31 28 05/06, 1er étage, poste 132, porte 114.
5.Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant paiement à la caisse de la SONAGESS d’un montant non remboursable
de :
•
Lot 1 et lot 4 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA par lot ;
•
Lot 2 et lot 3 : trente mille (30 000) F CFA par lot.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•
Lot 1 et lot 4 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA par lot ;
•
Lot 2 et lot 3 : cinq cent mille (500 000) F CFA par lot.
7.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé
N’Krumah ah,tel 25 31 28 05/06, 1er étage, poste 132, porte 114, avant 10 Août 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU (EPO)

Travaux de câblage informatique et de connexion internet au profit de l’EPO
Avis de demande de prix
N°2020-0003MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 26/06/2020
Financement : Budget de l’EPO Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 de l’Ecole
Polytechnique de Ouagadougou (EPO).
1.
L’EPO lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de câblage informatique et de connexion internet 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
2.
Les travaux sont constitués d’un lot unique et le budget prévisionnel du marché est de quinze millions (15 000 000) FCFA
TTC.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’École Polytechnique de Ouagadougou, sise
boulevard Mouammar KADHAFI au 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000 Tel : 72 71 72 72.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
locaux de la Direction générale de l’École Polytechnique de Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence Comptable de l’EPO.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000, avant le 20 juillet 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
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

Mahamoudou SAVADOGO
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L ’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Réalisation de travaux de construction de hangars au profit de l’ONEA
tif
ca
if i
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RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBJET DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX

Avis de demande de prix
N°011/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI
Financement : budget ONEA 2020

1.
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement.
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement 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.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont un (01) lot : Construction d’un hangar pour clients et d’un hangar parking pour véhicules à KOUDOUGOU.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot.

5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix auprès du Directeur des Marchés dans les bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots.
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou
être remises à l’adresse au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11 avant le 16 juillet 2020 à 09h 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
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 montant prévisionnel prévu pour les travaux est de : Lot 1 : Dix-sept millions cent dix mille (17 110 000) FCFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Réalisation de travaux de construction, de génie civil captage et génie civil station dans
les Directions Régionales au profit de l’ONEA
if i
ct
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RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBJET DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX
Avis de demande de prix
N°013/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI
Financement: GESTION ONEA2020

1.
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Office National de l’Eau et
de l’Assainissement.
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement 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.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B2 exigé pour
chaque lot) 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 en cinq (05) lots et se décomposent comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de génie civil captage et génie civil station à la Direction Régionale de Ouagadougou ;
Lot 2 : travaux de construction de génie civil captage et génie civil station à la Direction Régionale de Bobo Dioulasso ;
Lot 3 : Travaux de génie civil captage et génie civil station à la Direction Régionale de Koudougou ;
Lot 4 : travaux de construction de génie civil captage et génie civil station à la Direction Régionale de Ouahigouya ;
Lot 5 : Travaux de génie civil captage et génie civil station dans les Directions Régionales de Koupèla et Kaya.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot.

5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix auprès
du Directeur des Marchés dans
les bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h
30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
Trente mille (30 000) F CFA pour le lot 4,
Cinquante mille (50 000) F CFA pour les lots 1 et 5,
Soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour les lots 3 et 2.
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : neuf cent mille (900 000) francs CFA,
Lot 2 : Deux millions (2 000 000) de francs CFA,
Lot 3 : un million neuf cent mille (1 900 000) francs CFA,
Lot 4 : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA,
Lot 5 : huit cent mille (800 000) francs CFA,
et devront parvenir ou être remises à l’adresse au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11 avant le 16 juillet 2020 à 09h 00mn. 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.
8.
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 montant prévisionnel prévu pour les travaux est de :
Lot 1 : Trente-trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille (33 099 000) FCFA TTC,
Lot 2 : Soixante-quinze millions quatre cent trente mille trois cent vingt (75 430 320) FCFA TTC,
Lot 3 : Soixante-cinq millions huit-cent soixante-quinze mille huit cent soixante (65 875 860) FCFA TTC ,
Lot 4 : Douze millions cent douze mille sept cent (12 112 700) FCFA TTC,
Lot 5 : Vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-sept mille vingt (29 487 020) FCFA TTC .
Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux d’aménagement de périmètres irrigués en semi-californien à Boussouma dans la région du Centre et à Bakata dans la
région du Centre-Ouest au profit du Projet de Valorisation Agricole des Petits Barrages (ProValAB)
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-035M/MAAH/SG/DMP du 1er juillet 2020
1.
Publicité
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des marchés publics
de l’année 2020 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
2.
Source de financement
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu, dans le cadre de son budget 2020, des fonds de l’Agence Suédoise
de coopération pour le développement international (ASDI) en vue de financer le Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB) et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif au suivi-contrôle des travaux d’aménagement
de périmètres irrigués en semi-californien à Boussouma dans la région du Centre et à Bakata dans la région du Centre-Ouest.
3.
Description des prestations
La prestation du bureau d’études consistera à réaliser le suivi-contrôle des travaux d’aménagements de périmètre irrigués de type semi californien
dont 16,86 ha à Boussouma dans la commune de Koubri, région du Centre et 21,47 ha à Bakata dans la commune de Bakata région du CentreOuest au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB).
Les prestations sont constituées en un lot unique.
Le budget prévisionnel est de quarante millions (40 000 000) FCFA HT.
Les conditions de participation requièrent que le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études dispose d’un agrément technique de catégorie Eb minimum dans le domaine des aménagements hydro-agricoles.
Le délai d’exécution pour la mission est de trois mois et demi (3,5)) mois.
4.
CRITERES D’EVALUATION
Les critères de présélection porteront sur :
L’expérience du bureau d’études en matière de suivi-contrôle de travaux de réalisation d’aménagement de périmètres irrigués de type
semi-californien ou
d’adduction d’eau potable simplifié (AEPS), (Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats des expériences présentées
ainsi que l’attestation de bonne fin).
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.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues dont au moins trois (03) au cours des cinq (05) dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 100 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.
7.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises soit six (06) cabinets au maximum pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité contractante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode : « Sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualitécoût »).
8.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
(DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 ou à l’Unité de Gestion du Projet au 25-37-50-79/70-24-33-15 et aux heures
suivantes : 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi.
9.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies avec la mention « recrutement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de périmètres irrigués en semi-californien à Boussouma
dans la région du Centre et à Bakata dans la région du Centre-Ouest au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB) »
doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 poste 4019 au plus tard le 23 juillet 2020 à 9heures 00.
N.B. : L’Administration se réserve le droit de procéder à la vérification de l’authenticité de toutes les références similaires.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Marchés Publics

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

P. 70 à 75

* Marchés de Travaux

P. 76 à 81

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
RÉGION DES CASCADES

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
du primaire et du Préscolaire de la commune de sindou
Avis de demande de prix
N° 2020-002/RCAS/PLRB/CSND/CCAM
Financement : budget communal gestion 2020 (transfert MENA)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020, de la commune de Sindou.
1.
La commune de Sindou lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
du primaire et du Préscolaire de la commune de sindou.
Les acquisitions seront financées sur les ressources du budget
communal gestion 2020(transfert MENA). La participation à la concurrence
est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit
LOT 1 : Acquisition et livraison sur sites de six cent trente un [631]
sacs de riz de 50 kg chacun; de cent trente huit [138] sacs de haricot[ niébé]
de 50 kg chacun et de cent quatre vingt neuf [189] bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires
de la Commune de SINDOU .
LOT 2 : Acquisition et livraison sur sites de seize [16] sacs de riz de
50 kg chacun; de trois [03] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de
cinq [05] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit de la garderie de SINDOU.
2.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.
4.

70

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de Sindou tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures tél. 75 09 78 77.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour le lot1 et de dix mille (10 000) francs CFA pour
le lot 2.
6.
Les offres présentées en un (01) original et Deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent vingt neuf mille
trois cent quatre vingt neuf (629 389) francs CFA pour les lots 1 et seize mille
neuf cent (16 900) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises
à l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Sindou, avant le 20 juillet
2020 à 10 heures 00 minute.L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.
NB: LOT1:21 763 292 francs CFA , LOT2:690 200 francs CFA
Président de la Commission d’attribution des marchés
Séni OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de Zabré
Avis de demande de prix
N°2020-002/RCES/PBLG/CZBR du 18 juin 2020
Financement : ressources transférées de l’Etat, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Zabré.
Budget prévisionnel : lot 1 = 23 000 000 F CFA et lot 2 = 21 447 610 F CFA.
1.
la commune de Zabré dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 de Zabré;
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2 de Zabré.

4.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
5.

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

6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du secrétaire général de la mairie.
7.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Zabré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
8.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs cfa pour chacun des lots . Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister le 20 juillet 2020 à 9heures 00.

10.
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.
11.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la Circonscription
d’Education de Base (CEB) Boulsa II

Acquisition et Livraison sur sites des vivres pour
cantines scolaires des écoles de la CEB au
profit de la commune de ZEGUEDEGUIN

Avis de demande de prix
N° 2020 – 04/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM
Financement : Transfert MENA-PLN, Gestion 2020

Avis de demande de prix
N° :2020-003/RCNR/PNMT/COM-ZGDG-CCAM
Financement : Budget communal/
Fonds transférés du MENAPLN

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Boulsa.
1.
La Personne Responsable des Marchés publics de la
Commune de Boulsa dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la Circonscription d’Education de Base (CEB) Boulsa II tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique stipulé comme suit :
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la CEB Boulsa II .
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, téléphone : 70 84 47 89.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la perception de Boulsa.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés, avant le 20 juillet 2020 à 9
heures 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Zéguédéguin.
1
La Commune de Zéguédéguin lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires des écoles de la CEB au profit de ladite commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.
jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante -dix : (70)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Zéguédéguin tous les jours ouvrables entre sept trente (07h 30) minutes et douze heures trente (12 h30) minutes et de treize heures (13 h)
à seize (16) heures ou appeler au 76 27 71 67.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Zéguédéguin et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt milles (20.000) auprès de la perception de
Boulsa.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant : Six cent vingt mille
(620.000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la mairie
de Zéguédéguin, avant le 20 juillet 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : le montant de l’inscription budgétaire est de treize millions cinq
cent soixante mille deux cent quatre-vingt-quatorze (13 560 294) francs
CFA.

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.

La Personne responsable des marches
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics

NB : Le montant prévisionnel est de vingt millions sept cent trente -deux
mille soixante (20 732.060) FCFA.

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la commission
d’attribution des Marchés
COMPAORE Sayouba
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’un véhicule pick-up

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires de la Commune

AVIS DE DEMANDE DE PRIX DEMANDE DE PRIX
N°2020-003 /RHBS/PHUE/CPDM/CCAM
Financement : PACT

Avis de demande de prix
N°2020-01/RHBS/PHUE/CPDM du 10 juin 2020
Financement : Budget communal (Ressources transférées)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Padéma.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la mairie de PADEMA.

1.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Padéma lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition
d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de Padéma.
La livraison d’équipement sera financée sur les ressources du
PACT.

1.
La mairie de PADEMA dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :
Le marché se compose en un (01) lot unique pour un montant
prévisionnel de vingt-huit millions (28 000 000) francs CFA.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles primaires de la commune pour un montant
prévisionnel de Dix-huit millions quatre cent quatorze mille trois
cent dix (18 414 310) francs CFA.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Padéma tous les
jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn
et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Padéma, tel 64 24 13 34/ 70 80 06 21 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins à BoboDioulasso. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Padéma au plus tard le 20 juillet 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés, tel 64 24 13 34 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la trésorerie régionale des Hauts Bassins.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Personne Responsable des Marchés au plus tard le
20 juillet 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Président de la CCAM

La Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
DAO K. Félix
K. Félix DAO
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques
des CEB 1, 2 et 3 de la Commune de Gourcy
Avis de demande de prix
n°2020-04/RNRD/PZDM/CG du 1er /06/2020
Financement : Ressources transférées du MENA, gestion 2020

Enveloppe financière : Quarante-huit millions sept cent quatre-vingt-un mille quatre cent (48 781 400) francs CFA.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, gestion 2020, de la Commune de
Gourcy.
La Commune de Gourcy dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques des
CEB 1, 2, et 3 de la Commune de Gourcy tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques des CEB 1, 2 et 3 de la Commune de Gourcy.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy, téléphone 78 98 57 35.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy avant le 20 juillet 2020 à 09h00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Koti Noël SANOU
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
élèves des écoles primaires publiques des CEB
1, 2 et 3 de la Commune de Gourcy

Acquisition et livraison sur sites d’huiles végétale
de matériels et outillages scolaires au profit des
écoles des CEB de la commune Mogtédo

Avis de demande de prix
N°2020-04/RNRD/PZDM/CG du 1er /06/2020
Financement : Ressources transférées du MENA,
gestion 2020
Enveloppe financière : Quarante-huit millions sept cent quatre-vingt-un mille quatre cent (48 781 400) francs CFA

Avis de demande de prix
N°2020-004/RPCL/PGNZ/CMGT/M /SG
Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2020

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés, gestion 2020, de la Commune de Gourcy.
1La Commune de Gourcy dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques des
CEB 1, 2, et 3 de la Commune de Gourcy tels que décrits dans les
données particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires
publiques des CEB 1, 2 et 3 de la Commune de Gourcy.
3Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Gourcy, téléphone 78 98 57 35.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Gourcy et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de
Gourcy.
6Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Gourcy avant le 20 juillet 2020 à 09h00mn.
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.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020, de la Commune de
Mogtédo
1.
La Commune de Mogtédo dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition
et livraison sur sites d’huiles végétales au profit des écoles des
CEB de la commune de Mogtédo tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Le montant prévisionnel des travaux est de : Quatorze millions trois
cent quatre-vingt-sept mille deux cent quarante-quatre (14 387 244)
FCFA.
Les acquisitions se composent en lot unique: Acquisition et
livraison sur sites d’huiles végétales au profit des écoles des CEB
de la commune de Mogtédo.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante (45)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés à la mairie de Mogtédo.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de la Mairie Mogtédo (Tél : 7128-63-06).
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Mogtédo, avant le
20 juillet 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Koti Noël SANOU
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation d’une poissonnerie
au profit de la Commune de Moussodougou

Travaux de levé d’état des lieux, de l’étude d’urbanisme et de l’implantation de l’avant-projet du
lotissement de la Commune Boussouma

Avis de demande de prix
N° 2020-002/RCAS/PCMO/CMSD du 09/06/ 2020
Financement : PNDRP – Budget communal gestion 2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2020-001/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM
Financement : Budget Annexe Fonds de lotissement de
Boussouma, gestion 2020
Imputation : Budget Annexe Fonds de lotissement de
Boussouma
Budget prévisionnel : 96 000 000Francs CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Moussodougou.
1.
La Commune de Moussodougou 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.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme suit
Travaux de réalisation d’une poissonnerie au profit de la
Commune de Moussodougou.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés TEL. 75 00 41 04.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétaire de la Mairie de Moussodougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente Milles (30 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie régionale des Cascades.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Trois cent soixante mille (360 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse Secrétariat Général de la Mairie de
Moussodougou, Province de la Comoé, Tél. : 75 00 41 04, avant le
20 juillet 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de Soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Budget prévisionnel : Douze millions onze mille cent (12
011 100) francs CFA TTC.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Moussodougou
SANOU Guiguima
Secrétaire Administratif
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Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des
Marchés Publics, gestion 2020 du budget annexe de la Commune de
Boussouma.
La Commune de Boussouma sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de levé d’état des lieux, de l’étude d’urbanisme et de l’implantation de l’avant-projet du lotissement de la
Commune Boussouma.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
1.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et prendre connaissance des documents d’Appels
d’Offres au secrétariat général de la Mairie, sis au siège de la Mairie de
Boussouma, Tél : 70 38 45 12/70 61 40 00 tous les jours ouvrables de
7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément de
Géomètre expert.
2.
la qualification du personnel, l’existence du matériel minimum
exigé, l’expérience générale de lotissement, la capacité de financement. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
3.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier physique d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux au
secrétariat général de la Mairie de Boussouma, Tél : 76 04 37 76/62 33
70 98, sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’une
somme non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) francs
CFA auprès de la perception Garango.
4.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: au secrétariat de la mairie de Boussouma, Tél : 76 04 37 76/62 33 70 98 au plus
tard le 10 Août 2020 à neuf (09) heures 00 mn, en un (1) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
5.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Deux millions huit cent quatre-vingt mille (2 880 000)
francs CFA.
6.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10
Août 2020 à neuf (09) heures 00 mn précises à l’adresse suivante :
salle de réunion de la mairie de Boussouma.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Maurou OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de deux (02) salles
de classe au Lycée départemental de
Zéguédéguin

Travaux de réalisation du remblai complémentaire du marché communal et de
l’aménagement et de remblai du site du
monument de yalgo

Avis de demande de prix
N° : 2020-04/RCNR/PNMT/COM-ZGDG
Financement : Budget Communal/ FPDCT, gestion 2020

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2020– 004/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement : Budget communal, Gestion 2020
Budget prévisionnel en FCFA : lot1 : 36 043 829 ;
Lot2 : 12 000 000

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Zéguédéguin.
1.
La commune de Zéguédéguin lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux (02) salles de classe au Lycée
départemental. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal/ Fonds Permanant pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme suit :
Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée
départemental de Zéguédéguin.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours .
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du secrétariat général de la Mairie ou appeler au 78 94 01 08 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30.000)
francs CFA à la perception de Boulsa.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent vingt mille
(420.000) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
mairie de Zéguédéguin, avant le 20 juillet 2020 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : Le montant prévisionnel est de quatorze millions (14.000.000)
FCFA..
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Sayouba COMPAORE
Secrétaire Administratif
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1.
La Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot1 : Travaux de réalisation du remblai complémentaire du
marché communal
Lot2 : Travaux d’aménagement et de remblai du site du monument de yalgo.
2.
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél : 71 00
50 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la
Mairie de Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h du lundi au jeudi
et de 7h30 à 16h30 le vendredi.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire
d’un agrément technique de type T4 ou plus, être en règle vis-à-vis de
l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque lot à la perception de Yalgo. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par la remise main à main.
6.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de
Yalgo au plus tard le 10 Août 2020 à 9heures 00 mn en un (1) original
et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
Lot 1 : Un million quatre-vingt-un mille trois cent quatorze (1
081 314) FCFA ;
Lot 2 : Trois cent soixante mille (360 000) FCFA ;
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10
Août 2020 à 9heures 00 mn dans la salle de réunion de la Mairie de
Yalgo.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics
Brahima KOALA
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de constructions au profit de la Commune de Yalgo
Avis d’Appel d’offres ouvert n° 2020 – 006/ RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM
Financement : Budget communal/, Gestion 2020
Budget Prévisionel : lot 1: 27 367 018; Lot 2:40 000 000;
lot3:40 000 000; lot4: 8 600 000
1.
La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Yalgo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot1 : Travaux d’extension du marché à bétail + hangars. ;
Lot2 : Construction d’un marché de légume de Yalgo ;
Lot3 : Construction de la clôture du CSPS de Yalgo ;
Lot4 : Travaux complémentaire de la résidence du SG et les réfections de la suite de couche du CSPS de Yalgo et deux magasins de l’agriculture.
2.
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de La Personne Responsable des Marchés publics, tél : 71 00
50 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des Marchés publics sis à la Mairie
de Yalgo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16 h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou plus, être en règle vis-à-vis
de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la perception de Yalgo. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.
6.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Mairie de Yalgo au plus tard le 10 Août 2020 à 9h 00 min en un (1) original
et deus (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
-

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
lot 1 : Huit cent vingt un mille dix (821 010) FCFA
lot 2 : un million deux cent mille (1 200 000) FCFA
lot 3 : un million deux cent mille (1 200 000) FCFA
lot 3 : Deux cent cinquante-huit mille (258 000) FCFA

8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10
Août 2020 à 9h 00 min dans la salle de réunion de la Mairie de Yalgo.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés publics
Brahima KOALA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures
au profit de la commune de Kompienga

Travaux de réalisation d’une (01) fourrière à
Bakaribougou et un (01) forage pastoral à
Markabougou dans la commune de Dandé

Avis de demande de prix
N° 2020-03/REST/PKPG/CKPG
Financement : budget communal gestion 2020/PSEA/PACT
La commune de Kompienga lance une demande de prix ayant pour objet
1.
de demande de prix pour les travaux de construction d’infrastructures au profit de
la commune de Kompienga. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal/PSAE/PACT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
2.
physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en plusieurs lots répartis comme suit Lot1 :
Construction d’une boucherie à Kompienga ;
Lot 2 : Construction d’une salle d’archive à Kompienga ;
Lot 3 : Construction du bâtiment d’état civil annexe à Kompienga.
Lot4 : Construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à PognoaSankoado.
3-

le montant du marché est de (à compléter) :
Lot1 : vingt un millions six cent soixante douze mille neuf cent quatre
vingt deux (21 672 982) francs CFA
Lot2 : sept millions (7000 000) francs CFA
Lot3 : Quinze millions deux cent mille (15 200 000) CFA
Lot4 : Quatorze millions deux cent vingt un mille huit cent quatre (14 221
804) CFA
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux de du Secrétaire Générale de la mairie de Kompienga
Téléphone…. tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 15h à 17h30.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kompienga au secrétariat générale téléphone 73391858 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de :
Lot1 : cinquante mille (50 000) francs CFA.
Lot2 : trente mille (30 000) francs CFA.
Lot3 : trente mille (30 000) francs CFA.
Lot4 :
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de ….
Téléphone ….
7.
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 de :
Lot1 : Six cent cinquante mille (650 000) francs CFA,
Lot2 : Deux cent dix mille (210 000) francs CFA,
Lot3 : Quatre cent cinquante six mille (456 000) CFA,
Lot4 : Quatre cent vingt six mille (426 000) CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétariat Général de la mairie de …téléphone avant le
20 juillet 2020 à 9heures.
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.
8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission
d’attribution des marchés

VALLEAN Pierre
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Avis de demande de prix
N° 2020-002/RHGS/PHUE/C-DD/PRM
Financement : PNDRP/ARD, et
Budget communal, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Dandé.
1.
La commune de Dandé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’une (01) fourrière à Bakaribougou et un (01) forage
pastoral à Markabougou dans la commune de Dandé.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type ‘’B 1’’ pour le lot 1 et ‘’Fn
1’’ pour le lot 2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots, répartis comme suit Lot 1 : Réalisation d’une (01) fourrière dans le village de Bakaribougou
Budget prévisionnel : 5 771 723 F CFA.
Lot 2 : Réalisation d’un (01) forage pastoral à Markabougou
Budget prévisionnel : 6 982 500 F CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
les lots 1 et 2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le
lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la commune de Dandé ;
Tel : 72 78 00 48 ; tous les jours ouvrables entre 07h 30 mn à 12h 30
minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Dandé et moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour les lots 1 et 2, auprès de la Perception de Fo.
5.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1 et de Deux cent mille (200
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse du bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
commune de Dandé, avant le 20 juillet 2020 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
6.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés
Moussa DEMBELE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation d’un forage positif au CSPS de Dogoma lot1, de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Nematoulaye et Padema lot2 et du plafonnage du dispensaire de
Wigayatoulaye lot3
Avis de demande de prix
N° 2020-02/RHBS/PHUE/CPDM du 10 juin 2020
Financement : PNDRP, TRANSERFT SANTE ET
BUDGET COMMUNAL
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de PADEMA
1.
La Commune de Padema dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif au CSPS de Dogoma lot1, de deux (02) parcs de vaccination dans les villages
de Nematoulaye et Padema lot2 et du plafonnage du dispensaire de Wigayatoulaye lot3 au profit de la Commune de Padema 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).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn1 minimum pour lot1 et
B1 minimum pour le lot2 et lot3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit Lot1 : réalisation d’un forage positif au CSPS de Dogoma pour un montant prévisionnel de huit millions (8 000 000) francs CFA ;
Lot2 : réalisation de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Nematoulaye et Padema pour un montant prévisionnel de Onze
millions huit cent quarante un mille sept cent cinquante (11 841 750) francs CFA
Lot3 : plafonnage du dispensaire de Wigayatoulaye pour un montant prévisionnel d’Un million cinq cent douze mille quatre cent trente-neuf
(1 512 439) francs CFA
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la mairie de Padema, Tél : 64 24 13 34.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général de
la mairie, Tel : 64 24 13 34. et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille (20 000) francs CFA par Lot à la trésorerie
régionale des Hauts Bassins.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’ un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1, de Trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 2 et de quarante-cinq mille (45 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le
20 juillet 2020 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
K. Félix DAO
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’un bloc de trois salles de
classe + bureau+magasin dans le village de
Kontigué-Silmimossé

Travaux de construction du mur de clôture
de la cité communale de Méguet

Avis de demande de prix
N °2020-06/RNRD/PZDM/CG du 02/06/2020
Financement : Commune de Gourcy, Gestion 2020
Enveloppe financière : Dix-neuf millions deux cent trentedeux mille quatre cent trente-huit (19 232 438) francs CFA.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Gourcy.
1La commune de Gourcy 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.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum en Bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : construction
d’un bloc de trois salles de classe + bureau-magasin dans le village
de Kontigué-Silmimossé.
3Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours
4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Gourcy, tel 78 98 57 35.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
trésorerie principale de Gourcy.
6Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500 000) francs FCA, devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés avant le 20 juillet 2020 à 09h00mn. 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.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Avis de demande de prix
N°2020- 004/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG/PRM
Financement : PNDRP+ BUDGET COMMUNAL
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de
Méguet
1.
La Commune de Méguet 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.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans les travaux de construction de bâtiment et ayant un agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique : Travaux de construction
du mur de clôture de la cité communale de Méguet dont le montant
prévisionnel s’élève à vingt millions dix-sept mille (20 017 000)
francs CFA TTC.
3.
Le délai d’exécution des travaux est d’un minimum de quatre vingt dix (90) Jours
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la Personne responsable des
marchés à la mairie de Méguet, tel 70406906.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des Marchés publics de la Mairie, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30000) francs CFA auprès du Receveur municipal à la
Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13). En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Mairie de Méguet, avant le 20 juillet 2020 à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

SANOU Koti Noël
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Sibiri Claude MANDE
Secrétaire Administratif
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