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

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Rectificatif du Quotidien n°1811 du vendredi 10 juin 2016, page 4 portant sur les noms des soumissionnaires
Proposition Financière relative à la Demande de propositions W2016-015/MINEFID/SG/DMP du 2~/03/2016 pour l'audit financier et
if comptable du Programme National Plates- Formes Multifonctionnelles pour la Lutte Contre la Pauvreté, exercice 2015.
at
Financement: Plan de Travail Annuel 2016 du PN-PTFM/LCP - Date de dépouillement: 03/06/2016
ic
f
i
Date de délibération: 03/06/2016 - Score technique minimum: 80 pts
ct
e
R
Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP n° 1799 du 25/05/2016 - Nombre de plis reçu : quatre (04)
Notes
Propositions
Propositions
Notes
Notes
Notes
Notes
techniques
financières
financières
financières
Bureaux d'études
techniques
financière
finales Observations
pondérées en FCFA TTC
en FCFA TTC
pondérées
sur 100
ssur100
sur 100
sur 80
lues
corrigées
sur 20
AUREC Afrique-BF
100
80
5310 000
5310 000
100
20
100
Retenu
Cabinet FIDUCIAL
99
79,2
8142 000
8142 000
65,21
13,04
92,24 Retenu
EXPERTISE AK SARL
Groupement
SEC DIARRA Mali /
96
76,8
8260 000
8260 000
64,28
12,85
89,65 Retenue
SEC DIARRA Burkina
Cabinet FIDEXCO SA
96
76,8
9195150
9195150
57,74
11,54
88,34 Retenue
AUREC Afrique-BF pour un montant HT de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA, soit un
Attributaire
montant TTC de cinq millions trois cent dix mille (5 310 000) francs CFA avec un délai d'exécution de
soixante (60) jours.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

f
ti Rectificatif du Quotidien n°1810 du jeudi 09 juin 2016, page 9 portant sur le montant à l’attribution
caDemande de prix n°2016-020/MCIA/SG/DMP du 12 mai 2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère du
i
f
ti
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1796 du vendredi 20 mai 2016
ec
Dépouillement du : 30 mai 2016 - Nombre d’offres reçues : 04 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
R
Montant
Montant
Montant
Montant minimum
maximum
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
minimum corrigé maximum lu en
lu en F CFA TTC!
corrigé en F
en F CFA TTC!
F CFA TTC!
CFA TTC!
La correction due à une erreur de la
er
LP commerce!
4 472 937!
4 472 937!
7 129 692!
7 172 172!
quantité maximale à l’item 30. 100
1 !
demandés au lieu de 10!
La correction due à une erreur de
sommation et à la soustraction de la
ème
EKL !
4 896 410!
4 893 710!
8 065 595!
8 061 545!
2
!
TVA à l’item 32. (le cahier qui ne fait pas
l’objet de la taxation de la TVA)!
La correction due à une erreur de
sommation du montant minimum et de la
ème
3 D informatique!
4 926 028!
4 923 328!
8 357 350!
8 353 300!
soustraction de la TVA à l’item 32. (le
3 !
cahier qui ne fait pas l’objet de la
taxation de la TVA)!
La correction due à une erreur de la
quantité minimale et maximale à l’item 6. ème
Omega Distribution!
4 674 558!
4 715 858!
9 437 150!
9 531 550!
4
!
(50 demandés au lieu de 15 au mini et
100 demandés au lieu 20 au maxi).!
LP commerce pour un montant minimum de quatre millions quatre cent soixante-douze mille neuf cent trente-sept
Attributaire
(4 472 937) F CFA TTC et pour un montant maximum de sept millions cent soixante-douze mille cent soixante-douze
(7 172 172) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
BUREAU NATIONAL DES SOLS
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL POUR ACQUISITIONDES PIECES
DE RECHANGE ET ENTRETIEN, REPARATION DE VEHICULES A QUATRE ROUES AU PROFIT DU BUREAU NATIONAL DES SOLS
(BUNASOLS) ; Financement : Budget BUNASOLS, gestion 2016- Publication de l’avis : RMPN°1788 du mardi 10 mai 2016
Date de dépouillement : 19 mai 2016-Nombre de plis : Cinq (05)
Montants Minimum Montants Maximum
N° Soumissionnaires
Observations
lus en FCFA HT
lus en FCFA HT
Non Conforme : Absence d’électricien qualifié de tôlier (attestation de
1 GARAGE 2000
6 676 900
11 539 700
travail non conforme : OUEDRAOGO ISSAKA différent de
OUEDRAOGO ISSA)
2 GARAGE SIKA
5 526 000
9 192 000
Non Conforme : CV du chef d’atelier n’est pas conforme au diplôme
3 GARAGE PROGRES
3 918 805
6 832 805
Conforme
Non conforme : Absence de diplôme pour le chef d’atelier, le
4 GARAGE ASCA
4 900 046
10 502 886
mécanicien, le tôlier, le peintre et l’électricien
5 GARAGE ATREVA
5 400 000
9 307 000
Conforme
GARAGE PROGRES pour un montant minimum de trois millions neuf cent dix-huit mille huit cent cinq (3 918 805)
Attributaire
Francs CFA HT et un montant maximum de six millions huit cent trente-deux mille huit cent cinq (6 832 805) Francs
CFAHT.

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
DEMANDE DE PRIX N°2016-001//ARCEP/SG/PRM POUR LE NETTOYAGE DES LOCAUX DE L’ARCEP
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- Publié par la revue des marchés N°1787 du 09/05/2016
Date d’ouverture et de délibération 18/05/2016
Montant mensuel Montant mensuel
Montant annuel
Soumissionnaires
Observations
lu HT
Corrigé HT
corrigé HT
Offre conforme (écart constaté de (6 800 000)
est dû à une erreur de calcul sur le montant
mensuel : Dans le bordereau des prix unitaires,
les montants qui y figurent sont des prix
unitaires hors TVA journaliers et ces mêmes
Entreprise SANGARE NAZI
montants ont été reconduits dans le cadre du
780 000
7 140 000
85 680 000
DOMINGO
devis estimatif comme montant mensuel ; la
correction a consisté à multiplier les prix
unitaires journaliers par le nombre de jours
effectifs (21) de prestations ; la correction
excède 15% soit 2000% rend l’offre financière
non conforme).
« NYI » MULTI SERVICES
500 000
500 000
6 000 000
Offre conforme
E.BE.CO.
494 361
494 361
5 932 332
Offre conforme
Offre conforme
L’écart de ((69 382 constaté dans l’offre du
soumissionnaire « Entreprise de Nettoyage la
Entreprise de Nettoyage la
454 837
385 455
grâce Divine » est dû à la différence entre son
Grâce Divine
4 625 460
montant hors taxe dans la lettre d’engagement
et de son montant hors taxe dans le devis
estimatif) la correction excède 15% soit 15,25%)
GREEN SERVICE PLUS
315 000
315 000
3 780 000
Offre conforme
GREEN SERVICE PLUS pour un montant de trois cent quinze mille (315 000) FCFA HTVA par mois soit un
Attributaire
montant annuel de trois millions sept cent quatre vingt mille (3 780 000) F CFA HATVA avec un délai
d’exécution de un (01) an.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes porte à la connaissance
des éventuels candidats à la Manifestation d’Intérêt N°2016-/MDENP/SG/DMP relative au recrutement d’un cabinet de consultants pour le
suivi-contrôle de la réalisation du réseau backbone national en fibre optique du Burkina Faso, publié dans le quotidien des marchés publics N°
1802 du lundi 30 mai 2016 page 22, que les modifications suivantes sont intervenues :
Au lieu de :
Une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse publique du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes. (Point 5 composition du dossier de manifestation d’intérêt)
Lire
Une lettre d’expression d’intérêt adressée à Madame la Ministre du Développement
de l’Economie Numérique et des Postes
Le reste sans changement.
La Directrice s’excuse d’avance des désagréments inhérents à ces modifications.
Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CASCADES
Demande de proposition N°2016-15/MATDSI/RCAS/SG/CRAM pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la surveillance et du contrôle
à pieds d’œuvres des travaux de réalisation de système d’adduction d’eau potable simplifiée dans la Région des Cascades
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication dans la Revue des marchés publics :
•
De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016 Page 27
•
Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1759 du 30 mars 2016
•
Des résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1795 du 19 mai 2016
Date d’ouverture des plis : 27 mai 2016. Date de validation du rapport de la sous-commission : 31 mai 2016
NOTE TECHNIQUE
NOTE FINANCIERE
Montant lu Montant
TOTAL
Note
Note
Note
Note
en FCFA corrigé en
sur 100 Rang
Soumissionnaires
Observations
technique
financière
technique
financière
TTC
FCFA TTC
points
pondérée sur
pondérée
sur 100
sur 100
80
sur 20
ème
2EC
6 007 616 6 007 616
90
72
74,15
14,83
86,83
3
Néant
ème
BURED sarl
7 587 400 7 587 400
87
69,6
58,71
11,74
81,34
4
Néant
ème
C.E.T.R.I sarl
8 058 810 8 058 810
95
76
55,27
11,05
87,05
2
Néant
ème
GERTEC sarl
8 075 448 8 075 448
77
61,6
55,16
11,03
72,63
5
Néant
er
SERAT sarl
4 454 500 4 454 500
89
71,2
100,00
20,00
91,20
1
Néant
Attributaire : SERAT sarl pour un montant de trois millions sept cent soixante-quinze mille (3 775 000) francs CFA HTVA soit quatre
millions quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent (4 454 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Demande de proposition N°2016-16/MATDSI/RCAS/SG/CRAM pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du contrôle des travaux de
réalisation d’ouvrages d’assainissement dans la Région des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016.
Publication au quotidien des marchés publics : de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016 page 27 ;
des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1759 du 30 mars 2016 ;
des résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1793 du 17 mai 2016
Date d’ouverture des plis : 25 mai 2016. Date de validation du rapport de la sous-commission : 27 mai 2016!
NOTE TECHNIQUE
NOTE FINANCIERE
Montant
TOTAL
Montant lu
Note
Note technique
Note financière
Soumissionnaires
Rang
corrigé en
sur 100
Note financière
en FCFA TTC
technique
pondérée sur
pondérée sur
FCFA TTC
points
sur 100
sur 100
80
20
ème
BURED
14 726 400 14 726 400
85
68,00
53,51
10,70
78,70
4
ème
CACI-C
18 378 500 18 378 500
88
70,40
42,88
8,58
78,98
3
er
CETIS
7 880 512
7 880 512
90
72,00
100,00
20,00
92,00
1
ème
CETRI
12 933 980 12 933 980
91
72,80
60,93
12,19
84,99
2
Attributaire : CETIS pour un montant de six millions six cent soixante-dix-huit mille quatre cent (6 678 400) francs CFA HT/HD, soit sept millions
huit cent quatre-vingt mille cinq cent douze (7 880 512) CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre (04) mois
Demande de proposition N°2016-17/MATDSI/RCAS/SG/CRAM pour le recrutement d’un bureau d’études chargé des activités d’intermédiation
sociale pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement familial dans la Région des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016.
Publication au quotidien des marchés publics :
de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016 ;
des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1759 du 30 mars 2016 ;
des résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1793 du 17 mai 2016.
Date d’ouverture des plis : 25 mai 2016. Date de validation du rapport de la sous-commission : 27 mai 2016!
NOTE TECHNIQUE
NOTE FINANCIERE
Montant
TOTAL
Montant lu
Note
Note technique
Note financière sur 100
Soumissionnaires
corrigé en
Rang
Note
financière
en FCFA TTC
technique
pondérée sur
pondérée sur
FCFA TTC
points
sur 100
sur 100
80
20
ème
BURED
18 018 000 18 018 000
89
71,20
81,94
16,39
87,59
3
er
CACI-C
16 036 200 16 036 200
94
75,20
92,07
18,41
93,61
1
ème
CETIS
14 764 160 14 764 160
89
71,20
100,00
20,00
91,20
2
Attributaire : BIST-BF pour un montant de treize millions cinq cent quatre-vingt-dix mille francs (13 590 000) francs CFA HT/HD, soit seize
millions trente-six mille deux cent francs CFA (16 036 200) CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires
Demande de proposition N°2016-18/MATDSI/RCAS/SG/CRAM pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’implantation, la surveillance
et le contrôle des travaux de réalisation de forages dans la Région des Cascades. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016
Publication dans la Revue des marchés publics :
•
De l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n°1737 du lundi 29 février 2016
•
Des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt : Quotidien n° 1759 du 30 mars 2016
•
Des résultats de l’évaluation des offres techniques reçues : Quotidien n° 1795 du 19 mai 2016
Date d’ouverture des plis : 27 mai 2016. Date de validation du rapport de la sous-commission : 31 mai 2016
NOTE TECHNIQUE
NOTE FINANCIERE
Montant
Total
Montant lu
Note
Note technique
Note
Note financière
Soumissionnaires
corrigé en
sur 100 Rang
Observations
en FCFA TTC
technique pondérée sur financière pondérée sur
FCFA TTC
points
sur 100
80
sur 100
20
ème
2EC
14 381 840 14 381 840
84
67,2
78,50
15,70
82,90
3
Néant
Acte d’engagement :
erreur sur montant
ème
C.E.T.R.I sarl
13 224 910 13 244 910
86
68,8
85,24
17,05
85,85
2
TTC, 13 244 910 au
lieu de 13 224 910.
er
FASEM Consult
11 290 240 11 290 240
92
73,6
100,00
20,00
93,60
1
Néant
Attributaire : FASEM Consult pour un montant de neuf millions cinq cent soixante-huit mille (9 568 000) francs CFA HTVA soit onze
millions deux cent quatre-vingt-dix mille deux cent quarante (11 290 240) francs CFA TTC.
Demande de prix N°2016- 004 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/04/2016 relatif à l’acquisition de mobiliers et matériels de bureau au profit de la
commune de Tiéfora. Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016. Publication revue des marchés publics : N°1795 du mardi 19
mai 2016. Lot Unique. Date de dépouillement : 30 mai 2016. Date de délibération : 30 mai 2016!
Montant F CFA HT!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
NON CONFORME :
- Photos floues
-Bureau agent à six tiroirs au lieu de cinq demandées et pas de ouilles d’aération
-Armoire métallique non conforme aux spécifications techniques demandées dans le DDP. Un
compartiment à un étagère au lieu quatre demandées. Le battant non monté sur paumelles
3 865 000
-Chaise visiteur en tube carré au lieu de tube rond.
O.B.C!
3 865 000!
!
-Onduleur, parafoudre non incorporé.
-Table de conférence non conforme aux spécifications techniques demandées dans le DDP. Le
dessus de la table non démontable.
-Photo non fournie pour les copies des offres.
-Absence de la colonne montant en lettre du bordereau des prix unitaires dans les offres
financières.
NON CONFORME: Images scannées au lieu de photos demandées dans le DDP ne permettent
pas à la commission de les analyser.
-Bureau agent à six tiroirs au lieu de cinq(05) demandés et pas de ouilles d’aération
-Armoire métallique non conforme aux spécifications techniques demandées dans le DDP.
L'armoire est hermétiquement fermée donc pas de photographie interne. Un compartiment à un
étagère au lieu quatre (04) demandées. Le battant non monté sur paumelles
-Chaise visiteur en tube carré au lieu de tube rond.
-Onduleur, parafoudre non incorporé.
SHALIMAR-SARL! 3 945 000! 3 945 000!
-Table de conférence non conforme aux spécifications techniques demandées dans le DDP. Table
en U et non ovale et le dessus non démontable.
SERVICES AMITIE
8 300 400! 8 300 000! CONFORME !
ET SOLIDARITE!
SERVICES AMITIE ET SOLIDARITE pour un montant de huit millions trois cent mille quatre cent (8 300 400) F CFA
Attributaire!
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Demande de prix N°2016- 004 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/04/2016 relatif à l’acquisition de tables bancs et mobiliers de bureau au profit
des CEB de Tiéfora. Financement : Budget Communal (ressources transférées MENA) Gestion 2016. Publication revue des marchés
publics : N°1795 du mardi 19 mai 2016. Lot Unique : Acquisition de tables bancs et mobiliers de bureau au profit des CEB.
Date de dépouillement : 30 mai 2016. Date de délibération : 30 mai 2016
Montant F CFA HT!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
NON CONFORME: -Le table-banc ne comporte pas de renfort en tube carré soudé aux quatre
angles bas de la structure métallique. Casier de rangement non couvert aux extrémités. Pas de tube
carré soudé entre la structure métallique du banc et de la table.
4 200 000 4 200 000
O.B.C!
-Armoire métallique non conforme aux spécifications techniques demandées dans le DDP. Un
!
!
compartiment à un étagère au lieu de quatre demandées. Le battant non monté sur paumelles.
-Bureau agent à six tiroirs au lieu de cinq demandées et pas de ouilles d’aération.
Chaise pour maitre non conforme, tube de 30x15 au lieu de tube carré de 20x20
NON CONFORME: Images scannées au lieu des photos demandées ne permettant pas à la
commission d'analyser.
-Acte d'engagement non valide car signé le 08/02/2016.
-Armoire métallique non conforme aux spécifications techniques demandées dans le DDP. Armoire
SHALIMAR-SARL! 4 530 000! 4 530 000!
hermétiquement fermée ne favorisant pas une vue interne. Photo ne permettant pas de vérifier les
spécifications techniques demandées. un compartiment a un battant non monté sur paumelles.
-Le fauteuil ne comporte pas de levier de réglage en hauteur.
-Table-banc: image trop floue ne permettant pas à la commission de l'analyser.
SERVICES AMITIE
6 454 000! 6 454 000!
CONFORME !
ET SOLIDARITE!
SERVICES AMITIE ET SOLIDARITE pour un montant de six millions quatre cent cinquante quatre mille (6 454 000)
Attributaire!
F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (30) jours.!
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2016 – 01/RCAS/PCMO/DS-CSDR du 01 Avril 2016 l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB I et
II de la Commune de Sidéradougou. Financement : Budget communal, Ressources transférées, gestion 2016
Publication de l’avis : le Quotidien n° 1797 du 23/ 05 / 2016. Convocation de la CCAM n°2016 – 16/RCAS/PCMO/DS-CSDR du 26 mai 2016.
er
er
Date d’ouverture des plis : 1 Juin 2016. Date de la délibération : 1 Juin 2016
Soumissionnaires Montant F CFA TTC
Observations
LE VAINQUEUR
8 549 105
Conforme
SHALIMAR SARL
14 056 500
Conforme
Z PS
15 969 800
Conforme
Le Vainqueur pour un montant de 8 549 105 F.CFA HT avec une augmentation de 14,99%1 282 250 F.CFA HT au
Attributaire
niveau des cahiers de 192 pages = 2850 cahiers et 96 pages = 5128 cahiers soit : 9 831 355 F.CFA HT pour un délai
d’exécution de trente (30) jours.
er

Demande de prix N° 2016-02 /CAS/PCMO/DS – CSDR du 1 Avril 2016 pour les travaux de réalisation d’un forage positif dans la commune de
Sidéradougou. Financement : Budget communal, gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien N° 1772 du 18/04/2016. Convocation de la
CCAM n°2016 – 13 /RCAS/PCMO/DS-CSDR du 21/04/ 2016. Date d’ouverture des plis : 27 Avril 2016. Date de la délibération : 27 Avril 2016
Soumissionnaires
Montant F CFA TTC
Observations
Entreprise TTF
6 077 000
Conforme
Attributaire : L’Entreprise TTF avec un Montant de Six Millions Soixante Dix Sept Mille (6 077 000) francs CFA TTC pour le Lot
unique avec un délai d’exécution de Trente ( 30 ) jours.
Demande de prix n°2016-01/RCAS/PCMO/DSC-NGK/SG/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
CEB DE NIANGOLOKO - Financement : budget communal, gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1788 du 10
mai 2016. Convocation de la CAM : n° 2016-010/RCAS/PCMO/DSC-NGK/SG/CCAM du 12/05/2016
Date d’ouverture des plis : 19/05/ 2016; Date de délibération : 19/05/2016
LOT UNIQUE
OBSERVATIONS
Soumissionnaires
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Le Vainqueur
16 724 595
16 724 595
Conforme
Le Vainqueur pour un montant de seize millions sept cent vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-quinze (16 724
Attributaire
595) avec un délai de livraison de trente (30) jours
Appel d'offres N°2016- 001 / RCAS / PLRB / CLMN pour la construction de 10 boutiques de rue+ 2 blocs de latrines à 2 postes à Loumana dans
la commune de Loumana. Financement : Budget communal (PNGT), gestion 2016. Publication de l’avis: Quotidien N°1754 page 36 du mercredi
23 mars 2016. Date d’ouverture des plis : 27avril2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 27 avril 2016.'
Montant lu '
Montant corrigé '
Soumissionnaires'
Observations*'
H.TVA'
TTC'
H.TVA'
TTC'
er
BOOB Service!
17.332.453
20.452.295
-!
20.452.320 1 . Conforme. Erreur de quantité à l’item 1.2'
Emergence Concept
ème
20.048.804
-!
-!
-!
2 . Conforme!
& Services (ECOS)!
Non Conforme : L’Agrément Technique ne couvre pas la
BATI Services (BTS)! 19.245.428
22.709.604
-!
-!
Région des Cascades'
B.O.O.B SERVICE: pour un montant de Vingt million quatre cent cinquante-deux mille trois cent vingt (20.452.320)
Attributaire!
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois (Régime du Réel Normal Simplifié).!

!

REGION DU CETRE EST

DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RCES/PBLG/SG DU 12 AVRIL 2016 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ANCIEN BATIMENT
DE L’ETAT CIVIL AU PROFIT DE LA MAIRIE DE TENKODOGO. Publication : Revue des marchés publics N°1792 du 16/05/2016.
Convocation CCAM N°2016-11/CTNK/M/SG du 20/05/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de dépouillement : 25/05/2016
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (PACT), GESTION 2016
Montants lu F CFA
Montants corrigé F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GPS Sarl
6 450 165
6 450 165
Offre conforme
Offre conforme. Variation du montant due :
SCCB
6 758 165 7 974 635 6 535 165
7 711 495 - à une différence entre les montants en chiffres et en lettres de l’item 1.2
- à une erreur sur la quantité de l’item 5.4
GPS Sarl pour un montant HTVA de six millions quatre cent cinquante mille cent soixante-cinq (6 450165) F CFA et un délai
Attributaire
d’exécution de trente (30) jours
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2016-03/RCES/PBLG/CGAR du 29/02/2016 pour L’ACQUISITION D’UN VEHICULE PICK UP AU PROFIT DE
LA COMMUNE DE GARANGO. Financement : budget communal /financement P.A.C.T.
Publication de l’avis : Quotidien n° 1766 du 09 avril 2016. Convocation de la CAM : n° 2016-03/C.GAR/M/SG/PRM du 03 mai 2016
Date d’ouverture des plis : 09 mai 2016. Date de délibération : 11 mai 2016. Nombre de plis reçus : 02
Montant lu publiquement
Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
OBSEVATION
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
Non conforme : * attestation notariée proposée en date du 15
avril 2015 sans les diplômes et CV du personnel actualisé
demandé ; * Marchés similaires des pic up et des bus non
01 MEGA-TECH
15 680 000 18 502 400 15 680 000 18 502 400 conformes pour absence de PV de réception ; * lèvre vitre
électrique proposée par le soumissionnaire dans les
prescriptions techniques au lieu de lève vitre électrique
demandé.
CONFORME. (correction du Montant du bordereau des prix
02 DELCO B/N
20 762 752 24 500 000 21 186 441 25 000 000
unitaires le montant en lettre est différent du montant en chiffre)
Attributaire: DELCO B/N pour un montant de vingt et un millions cent quatre-vingt six mille quatre cent quarante un (21 186 441) FCFA HTVA
et vingt cinq millions (25 000 000) FCFA TTC avec un délai de livraison d’un (01) mois.
APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2016-01/RCES/PBLG/CGAR DU 29 FEVRIER 2016 POUR LES TRAUVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
COMPLEXE SCOLAIRE (TROIS CLASSES + UN BUREAU + UN MAGASIN ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES) A TOUNOUGOU AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE GARANGO. Financement : budget communal /financement ressources transférées 2016
!"##$%&'()'*+',)$-'#.-/0%#%'1234'
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Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1767 du 11 avril 2016. Convocation de la CAM : n° 2016- 04/C.GAR/M/SG/PRM du
03/05/2016. Date d’ouverture des plis : 10 mai 12016. Nombre de plis reçus pour le lot unique : 03 Date de délibération : 13/05/2016
MONTANTS EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
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prescriptions techniques au lieu de lève vitre électrique
demandé.
CONFORME. (correction du Montant du bordereau des prix
02 DELCO B/N
20 762 752 24 500 000 21 186 441 25 000 000
unitaires le montant en lettre est différent du montant en chiffre)
Attributaire: DELCO B/N pour un montant de vingt et un millions cent quatre-vingt six mille quatre cent quarante un (21 186 441) FCFA HTVA
et vingt cinq millions (25 000 000) FCFA TTC avec un délai de livraison d’un (01) mois.

Résultats provisoires

APPEL D’OFFRE OUVERT N° 2016-01/RCES/PBLG/CGAR DU 29 FEVRIER 2016 POUR LES TRAUVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
COMPLEXE SCOLAIRE (TROIS CLASSES + UN BUREAU + UN MAGASIN ET UNE LATRINE A QUATRE POSTES) A TOUNOUGOU AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE GARANGO. Financement : budget communal /financement ressources transférées 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1767 du 11 avril 2016. Convocation de la CAM : n° 2016- 04/C.GAR/M/SG/PRM du
03/05/2016. Date d’ouverture des plis : 10 mai 12016. Nombre de plis reçus pour le lot unique : 03 Date de délibération : 13/05/2016
MONTANTS EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA LU
TTC LU
HTVA Corrigé TTC Corrigé
Non conforme : Lettre d’engagement adressée au Président de
18 039 4911 21 286 599 18 039 4911
21 286 599
CTD
commission communale d’attribution des Marchés.
Conforme. Correction de l’itèm 0.5 et 0.6 du devis quantitatif des
21 160 405 24 969 278
21 162 505
24 971 756
GESEB
travaux ( 25.54 m3 au lieu de 25.24m3 )
GESEB, pour un montant hors taxe de VINGT ET UN MILLIONS CENT SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENT CINQ
Attributaire
(21 162 505 ) francs CFA et un montant TTC de VINGT QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE ONZE MILLE SEPT
CENT CINQUANTE SIX (24 971 756) FRANCS CFA Avec un délai d’exécution de Trois (03) mois.
Appel d’offres ouvert N°2016-02/RCES/PBLG/CGAR/SG du 29/02/2016 pour l’acquisition, l’installation et la mise en service
d’équipements de radio municipale de Garango. Financement : budget communal /financement P.A.C.T Gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1766 du vendredi 08 avril 2016
Convocation de la CCAM N° 2016-03/C.GAR/M/SG/PRM du 08 mai 2016
Date d’ouverture des plis : 09 mai 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 10 mai 2016
MONTANT LU FCFA
MONTANT FCA Corrigé
Soumissionnaire
observation
HTVA LU
TTC Corrigé
HTVA
TTC
DELCO B/N
16 910 000
19 953 800
16 910 000
19 953 800
Conforme
DELCO B/N pour un montant de SEIZE MILLIONS NEUF CENT DIX MILLE (16 910 000) FRANCS CFA HTVA et DIX
NEUF MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE HUIT CENT (19 953 800) FCFA TTC avec un délai de
Attributaire
livraison de trente (30) jours .
Manifestation d’intérêt n° 2016 -02/RCES/PBLG/C.GAR 29/02016 pour le suivi – contrôle des travaux de construction de douze boutiques de rue
et d’une cafétaria dans la commune de Garango. Avis de publication de la revue : N°1767 du lundi 11 avril 2016
Date de Dépouillement le lundi 25 Avril 2016. Financement : budget communal 2016. Nombre d’offres reçues : 04
NOTE
MONTANT
NOTE
NOTE
NOTE
Note
TECHNIQUE
F CFA HTVA
FINANCIERE
CONSULTANTS
Observation
TECHNIQUE PONDEREE
FINANCIERE PONDEREE
finale
Lu
corrigé
0.7
0.3
OUEDRAOGO Inoussa
82
56
708 000
708 000
100
30
87.4
2ème
er
YAMEOGO K. Bertrand
100
70
1 200 000 1 200 000
64
19
89
1
Acte d'engagement
OUEDRAOGO Abdoul
adressé à aucune
---------------650 000
650 000
-------------------kader
autorité et ne précisant
pas le délai d'exécution
Insuffisance de note
ZARE Ismael
60
40,6
710 000
710 000
-------------technique 70
YAMEOGO K. Bertrand, pour un montant d’un Million cent mille (1 100 000) Francs CFA HTVA avec un délai
Attributaire
d’exécution de trois (03) mois.
Demande
de prix n° N° 2016- 002/MS/SG/CHR-K/DG pour l’acquisition de fourniture de bureau et d’imprimés au profit du567%'8!
Centre Hospitalier
!"##$%&'()'*+',)$-'#.-/0%#%'1234
Régional de Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1793 du 17 mai 2016.
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2016. Date de dépouillement : 26 mai 2016. Nombre de plis reçus : sept(07)
Lot 1 : fourniture de bureau
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Classement Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
Conforme. Les items 9 ; 10 ; 11 ne sont pas assujettis à la
ème
EKL
5 677 905 7 574 055 5 675 205 7 569 555
3
TVA
er
SBPE
5 157 930 6 864 790 5 157 930 6 864 790
1
Conforme
ème
Planète Services
5 330 837 7 103 897 5 330 827 7 103 897
2
Conforme. Montant minimum corrigé
Non conforme. Absence de bordereau des prix unitaires
SODIF
3 464 750 4 892 700 3 464 750 4 892 700
dans l’offre
SBPE pour un montant minimum de cinq millions cent cinquante-sept mille neuf cent trente (5 157 930) francs CFA TTC
Attributaire
et un montant maximum de six millions huit cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix (6 864 790) francs
CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Lot 2 : imprimés
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Classement
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum
ème
IAG
5 119 194 7 453 765 5 119 194 7 453 765
2
Conforme
Conforme
ème
BCS Sarl
5 803 240 8 560 310 5 803 240 8 552 050
3
Correction du montant maximum au niveau de l’item 11
er
Kiepy Trading
4 948 330 7 226 910 4 193 500 6 124 500
1
Conforme
Kiepy Trading pour un montant minimum de quatre millions cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (4 193 500) francs
Attributaire
CFA HTVA et un montant maximum de six millions huit cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix (6 864 790)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offre N°2016-10/MATDSI/RCNR/GKYA/SG pour la construction de 450 latrines familiales semi-finies 80 puisards domestiques et 4 blocs
de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord ; Nombre de plis reçus : deux (02)-Date de dépouillement : lundi 16 mai 2016Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1771 du 15 avril 2016Convocation de la CRAM : Ln° 2016-018/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 12 Mai 2016
Montants TTC en CFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
Observations
lus
corrigés
Hors enveloppe ; (correction faite sur le total général blocs latrines à
1
EDHC
74 476 509
74 476 512
quatre postes HT: 11 648 188 F au lieu de 11 648 186 F)
Hors enveloppe
2
AIS
84 476 124
84 476 124
INFRUCTUEUX
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
Demande de prix N°2016-26/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 18/05/ 2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures
du Ministère de l’Economie, des Finances et du développement de la région du centre-Nord. Financement : Budget de l’Etat gestion 2016. Date
de dépouillement : 02 juin 2016. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du Burkina
N°1798 du mardi 24 mai 2016.Nombre de plis reçus : 05. Délibération : 02 juin 2016.
Montant Lu Francs CFA TTC
Montant Corrige CFA TTC
Observations
N° Soumissionnaires
LOT1
LOT2
LOT1
LOT2
CHIC DECOR
6 267 216
10 802 664
6 205 168
10 802 665
1
Hors enveloppe
EBECO
7 274 214
17 632 746
2
Hors enveloppe
EMP-SARL
8 122 214
13 329 802
3
Hors enveloppe
YAMGANDE SERVICES SARL
7 518 960
12 998 880
7 526 988
4
Hors enveloppe
Labaika EGCN
5 709 577
11 819 862
11 819 864
5
Hors enveloppe
Attributaire
INFRUCTUEUX
Demande de prix N°2016-001/RCNR/PSNM/CPSA du 27 avril 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pensa
Financement : Budget Communal (transfert MENA), GESTION 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1784 & 1785 du
mercredi 04 et jeudi 05 mai 2016 ; Convocation de la CCAM N°2016-005/RCNR/PSNM/CPSA/CCAM du 09 mai 2016.
Date de dépouillement : 13 mai 2016. Nombre de plis reçus : deux (02) plis. Date de délibération : 13 mai 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
Spécifications techniques proposées non conformes :
-Item3 cahier de 192 P, couverture papier couché 170g/m2 au lieu de
250g/m2 demandé ;
4 740 300
-Item9 ardoise noire en plastique avec bordure protégée format
SOGEMAR SARL
15x25cm au lieu de ardoise noire en plastique dur avec bordure
protégée grand format 18x25cm demandée.
Echantillons non conformes : Cahier de 300p, reliure dos carré collé
non cousue
Conforme
1er Erreur de multiplication à l’item 10 : 2 000x50=100 000 au lieu de
HYCRA SERVICES 4 883 200 5 317 000 4 843 200 5 269 800
140 000
HYCRA SERVICES pour un montant TTC de cinq millions deux cent soixante-neuf mille huit cent (5 269 800) francs CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Appel d’offres N°2016-002/RCNR/PSNM/CPSA du 24 Mars 2016 pour la réalisation d’infrastructures au profit de la Commune de Pensa
Financement : Budget Communal/PNGTII-3/PACT/PFDCT, GESTION 2016 ; Publication : quotidien des Marchés Publics N°1771 du vendredi 15
Avril 2016 ; Convocation de la CCAM N°2016-006/RCNR/PSNM/CPSA/CCAM du 09 Mai 2016.
Date de dépouillement : 16 Mai 2016. Nombre de plis reçus dans le délai : 07 plis. Date de délibération : 16 Mai 2016
Montant corrigé
Nom du
N° du Montant lu publiquement
N°
Observations
Soumissionnaire
Lot
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
-Expérience du personnel d’encadrement non
justifiée ; -Chef d’équipe sondeur non fourni ;
17 160 000 20 248 800
ESA-SERVICES
-Aucun ouvrier qualifié ;
1
Lot1
-Camion servicing complet non fourni
-Marchés similaires non conformes
17 286 450 20 398 011 17 286 450 20 398 011
Conforme
CO.GEA INTERNATIONL
4 503 943
5 314 652
Non conforme ; hors enveloppe
2 E.Z.H.F
Lot2
2 674 000
2 822 320
2 674 000
2 822 320
Conforme
3 DELCO B/N
Lot3
3 582 400
3 582 400
Conforme
4 G.T.M
Lot4
8 275 000
8 698 000
8 275 000
8 698 000
Conforme
5 DELCO B/N
Lot5
2 457 220
2 899 520
2 457 220
2 899 520
Conforme
6 E.Z.H.F
Lot6
-Lot1 : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant TTC de vingt millions trois cent quatre-vingt-dix-huit
mille onze (20 398 011) Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;
-Lot2 : infructueux
-Lot3 : DELCO B/N pour un montant TTC de deux millions huit cent vingt-deux mille trois cent vingt
(2 822 320) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;
-Lot4 : G.T.M pour un montant HTVA de trois millions cinq cent quatre-vingt-deux mille quatre cent
Attributaires
(3 582 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;
-Lot5 : DELCO B/N pour un montant TTC de huit millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille (8 698 000)
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours ;
-Lot6 : E.Z.H.F pour un montant TTC de deux millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent vingt
(2 899 520) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres : N°2016 -03/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM/DS pour des réalisations d’infrastructures scolaires dans la commune de
Korsimoro ; FINANCEMENT : Ressources Transférées de l’Etat-MENA et Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT), Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1772 du lundi 18 avril 2016. Date de dépouillement: Mardi 17
Mai 2016. Nombre de plis reçus : quatre (04) Date de délibération : Vendredi 03 Juin 2016.
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu
Montant corrigé
Rang
OBSERVATIONS
Lot N° 1 : Construction d’un complexe scolaire (03 salles de classe + bureau et magasin) et d’un bloc de latrines à quatre
postes pour les élèves à l’école de Tansobdogo dans la commune de Korsimoro.
23 964 163 F HT-HD 23 964 163 F HT-HD
1er
CONFORME
E.CO.SA.D
NON CONFORME
-Quatre (04) marchés similaires fournis mais seulement
21 101 463 F HT-HD 21 101 463 F HT-HD Non classé
DELCO/BN
un (01) avec un PV de réception définitive.
-Visite de site non fourni.
NON CONFORME
-Trois (03) marchés similaires fournis mais seulement
deux (02) avec un PV de réception définitive et le 3ème
non authentique ;
19
511
557
F
HT-HD
19
511
557
F
HT-HD
Non
classé
C.G.T
-absence de CNIB des ferrailleurs, menuisiers coffreurs,
étanchéistes, peintres,
-manœuvres non fourni
E.CO.SA.D pour un Montant HT-HD de : Vingt-trois millions neuf cent soixante-quatre mille cent soixante-trois
ATTRIBUTAIRE
(23 964 163) francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours
Lot 2 : Construction de trois salles de classe + bureau et magasin à l’école B de Korsimoro dans la Commune de Korsimoro.
FBI-BTP
19 873 553 F HT-HD 19 873 553 F HT-HD
1er
CONFORME
FBI-BTP pour un Montant HT de : Dix-neuf millions huit cent soixante-treize mille cinq cent cinquante-trois
ATTRIBUTAIRE
(19 873 553) francs CFA avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours.
Appel d’offres : N°2016 -01/RCNR/PSNM/CKRS/SG/CCAM/DS pour des réalisations de travaux divers dans la commune de Korsimoro
FINANCEMENT : PACT; PNGT2-3, Ressources transférées de l’ Etat-MENA et Budget communal,
/Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1765 du jeudi 07 avril 2016. Date de dépouillement: vendredi 06 Mai 2016.
Nombre de plis reçus : sept (07) Date de délibération : vendredi 03 juin 2016.
Lot N° 1 : Construction de la clôture de la Mairie de Korsimoro
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
Rang
OBSERVATIONS
2ème
CONFORME
DELCO/B.N
31 199 394
31 199 394
1er
CONFORME
E.O.I.F
30 293 086
30 293 086
E.O.I.F pour un Montant TTC de : Trente millions deux cent quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-six
ATTRIBUTAIRE
(30 293 086) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours.
Lot 2 : Réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de Bagbin-Noungou, Alhamdou et Zaïbtenga, et à l’école de Sabouri-Sonkin
dans la Commune de Korsimoro
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
Rang
OBSERVATIONS
1er
CONFORME
BATIFOR
27 882 220
27 882 220
BATIFOR pour un Montant TTC de : Vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-deux mille deux cent vingt
ATTRIBUTAIRE
(27 882 220) francs CFA avec un délai d’exécution soixante quinze (75) jours.
Lot N° 3 : Réalisation d’un (01) forage scolaire positif à l’école de Tansobdogo dans la Commune de Korsimoro
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu HT
Montant corrigé HT
Rang
OBSERVATIONS
6 868 000
6 868 000
1er
CONFORME
E.R.R.O.H.G
NON CONFORME : Trois (03) projets fournis mais
Non
seulement un (01) avec un PV de réception définitive et
5 674 000
5 674 000
2SI
classé sans attestation de bonne fin ;
CNIB du personnel non fourni
E.R.R.O.H.G pour un Montant HT de : Six millions huit cent soixante-huit mille (6 868 000) francs CFA avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution Trente cinq (35) jours.
Lot 4 : Pour travaux de :
- réfection de la fourrière de la Mairie de Korsimoro,
- électrification de trois classes à l’école A de Korsimoro,
- connexion du bâtiment annexe et du magasin de la Mairie de Korsimoro au réseau SONABEL et de la pose d’un nouveau compteur.
3 100 000
3 100 000
2ème
CONFORME
BE SARL
2 999 600
2 999 600
1er
CONFORME
GTM
GTM pour un Montant HT de : Deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents (2 999 600) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA avec un délai d’exécution Trente cinq (35) jours.
Demande de prix : N°2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 01/03/2016 pour les travaux complémentaires du bâtiment d’archivage au
profit de la Mairie de Pissila ; Financement : PACT, Budget Communal, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1754
du mercredi 23 Mars 2016 ; Convocation de la CCAM N°2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 30 Mars 2016
Date de dépouillement : Vendredi 01 Avril 2016. Nombre de plis reçus : Un (01) pli ; Date de délibération : Vendredi 01 Avril 2016.
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Rang Observations
HT : 7 795 980
HT : 7 795 980
Conforme
SCATP SARL
1er
TTC : 9 199 256
TTC : 9 199 256
SCATP SARL pour un montant TTC de : Neuf millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante-six
Attributaire
(9 199 256) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
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Dossier d’appel d’offres : N°2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 25/02/2016 pour les travaux de construction d’un (01) magasin de
stockage au profit de la Mairie de Pissila ; Financement : PACT, Budget Communal, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés
Publics N°1754 du mercredi 23 Mars 2016 ; Convocation de la CCAM : N°2016-003/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 14 Avril 2016
Date de dépouillement : Jeudi 21 Avril 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Date de délibération : Jeudi 21 Avril 2016.
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
Non conforme :
-Le conducteur des travaux ILBOUDO Bourahima a apposé
3 signatures différentes sur la CNIB, l’attestation de
disponibilité et le diplôme donc falsifié ;
-Incohérence entre les dates d’obtention des diplômes
d’ingénieur et de Technicien supérieur (tous deux (02)
obtenus en 2006) ;
-Absence de photo et de numéro de téléphone sur le CV du
conducteur de travaux comme l’exige le DAO;
- Absence de numéro téléphone sur le CV du chef de
chantier comme l’exige le DAO ;
Absence de CNIB de bon nombre des ouvriers ;
-Absence des cv du personnel exécutant pour justifier leur
AFRICA CONSTRUCTION
HT : 39 474 555
HT : 39 474 555
Non classé nombre de projets similaires et expérience ;
SARL
- Insuffisance de marchés similaires exécutés (3 marchés
similaires proposés au lieu de 5 marchés similaires)
-Marchés similaires falsifiés car l’entreprise a été créée en
2016 et à fournir des marchés similaires avant sa création ;
-Falsification très importante sur bons nombres de pièces
pour signatures différentes entre les CNIB, l’attestation de
disponibilité et les CV ;
-L’attestation d’inscription au registre du commerce et le
certificat de non faillite sont falsifiés car le signataire de ces
actes à Ouagadougou est unique et les numéros d’ordre
sont chronologiques et numéroté avec un dateur au lieu de
manuel et numérotation inférieure
aux mêmes actes établis avant ces actes ;
Non conforme :
-Insuffisance de marchés similaires exécutés (3 marchés
similaires proposés au lieu de 5 marchés similaires)
-Aucun PV de réception joint pour justifier la bonne fin des
travaux) ;
-Absence des CV et des attestations de disponibilité du
HT : 29 982 900
HT : 29 982 900
SAAT-SA
Non classé personnel exécutant pour justifier leurs projets similaires
TTC : 35 379 822 TTC : 35 379 822
demandés ;
-Absence de CNIB des 10 ouvriers demandés ;
-Aucun PV de réception joint pour justifier la bonne fin des
travaux) ;
- la liste du personnel visée par la CNSS non actualisée
(copie fournie et non datée joint dans l’original de l’offre)
HT : 33 861 651
HT : 33 861 651
Conforme
DELCO BURKINA/NIGER
1er
TTC : 39 956 748 TTC : 39 956 748
DELCO BURKINA/NIGER pour un montant TTC de : Trente-neuf millions neuf cent cinquante-six mille sept cent
Attributaire
quarante-huit (39 956 748) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Appel d’offres :N°2016-002/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 25/02/2016 pour la fourniture d’un (01) véhicule PICK-UP 4x4 double cabine au
profit de la Mairie de Pissila ; Financement : PACT, Budget Communal, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1754
du mercredi 23 Mars 2016 ; Convocation de la CCAM N°2016-004/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/CCAM du 14 Avril 2016 ;
Date de dépouillement : Jeudi 21 Avril 2016. Nombre de plis reçus : Un (01) pli ; Date de délibération : Jeudi 21 Avril 2016.
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Rang
Observations
Non conforme :
-Lettre d’engagement non conforme car absence
du montant hors taxe en lettre et en chiffre comme
le prévoit le DAO ;
-Bordereau des prix unitaires proposé au lieu et
place du devis estimatif comme le prévoit le DAO;
HT : 18 500 000
HT : 18 500 000
-DIACFA AUTOMOBILES propose un véhicule
DIACFA AUTOMOBILES
Non classé
TTC : 21 830 000
TTC : 21 830 000
MITSUBISHI L200 GL dans leurs spécifications
techniques et se contredit au niveau de
l’autorisation du fabricant et du certificat de
tropicalisation en proposant un véhicule de
marque FOTON TUNLAND
-Absence de marchés similaires des deux
dernières (02) années (2014 et 2015)
Non conforme :
-Montant hors enveloppe ;
-modification ou soustraction par le
HT : 22 563 983
HT : 22 563 983
CFAO MOTORS
Non classé soumissionnaire de certains éléments importants
TTC : 26 625 500
TTC : 26 625 500
BURKINA
des spécifications techniques demandés ;
-Absence d’assurance tout risque d’une (01)
année comme l’exige le DAO
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WATAM SA

SIMINI BURKINA
Attributaire

Non conforme :
-Le catalogue du véhicule FOTON TUNLAND ne
doit pas préciser la catégorisation du véhicule car
les catalogues d’origine précisent uniquement la
puissance du cylindre ;
-Absence de marchés de fournitures similaires de
véhicule pick-up au lieu de marchés de tracteur
agricole de 60 charrues équipé (remorque,
charrue, pulvériseur et aussi d’un marché de mini
car fourni par le soumissionnaire ;
-le détail de la fiche technique est douteux car il ne
donne pas suffisamment de détail sur les
caractéristiques techniques du véhicule ;
-Présentation du service après-vente non
conforme car WATAM SA ne disposant pas de
HT : 15 000 000
HT : 15 000 000
Non classé garage n’est pas habilité à signer le document en
TTC : 17 700 000
TTC : 17 700 000
son nom mais plutôt par son partenaire qui est
habilité à le faire;
-La fiche indicative d’entretien du véhicule FOTON
TUNLAND non valable car WATAM SA n’est pas
habilité à signer ce dit document parce que ne
disposant pas de moyens matériels et humains
ne peut pas apprécier les coûts des entretiens du
véhicule (comme preuve les documents de
moyens matériels et humains ont été signés par
EPA ESPACE SARL, son partenaire)
-La convention de partenariat n’est pas valable car
c’est une copie simple fournie et non légalisée;
-Le coût des entretiens laisse à douter car
WATAM SA ne disposant pas de garage en son
nom propre, les coûts proposés ne sont pas
convaincants et réels.
Conforme :Montant corrigé du fait qu’une erreur a
été décelée sur le bordereau des prix unitaires lire
er
HT : 22 000 000
HT : 22 500 000
1
en lettre vingt-deux millions cinq cent mille francs
CFA et en chiffre 22 000 000
SIMINI BURKINA pour un montant HT de : Vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) francs CFA HT avec un
délai de livraison de un mois (01) mois

Manifestation d’intérêt N° 2016-002/MATDS/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 01/03/2016 Pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
et contrôle des travaux complémentaires du bâtiment d’archivage au profit de la Mairie de Pissila.
Financement : PACT, Budget Communal - Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1754 du Mercredi 23 mars 2016.
Date de dépouillement : Mercredi 06 Avril 2016. Nombre de plis reçu : un (01) ; Date de délibération : Mercredi 06 Avril 2016.
SOUMISSIONNAIRES
NOTES/90
RANG
OBSERVATIONS
Lot unique : Suivi et contrôle des travaux complémentaires du bâtiment d’archivage au profit de la Mairie de Pissila.
KOUMBEM P. Pierre
Conforme
88
1er
Consultant retenu :
Lot unique : KOUMBEM P. Pierre pour un montant HT de Quatre cent dix mille (410 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours
Manifestation d’intérêt N° 2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 01/03/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi et contrôle des travaux de construction d’un (01) Magasin de stockage au profit de la Mairie de
Pissila. FINANCEMENT : PACT, Budget Communal - Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1754 du Mercredi 23
mars 2016. Date de dépouillement : Mercredi 06 Avril 2016. Nombre de plis reçus : un (01)
Date de délibération : Mercredi 06 Avril 2016.
SOUMISSIONNAIRES
NOTES/90
RANG
OBSERVATIONS
Lot unique : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un (01) Magasin de stockage au profit de la Mairie de Pissila.
er
SAVADOGO Mamadou
conforme
89
1
Consultant retenu :
Lot unique : SAVADOGO Mamadou pour un montant HT de : Un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (1 998 000) francs CFA avec un
délai d’exécution de trois (03) mois.

REGION DU CENTRE NORD

Rectificatif du résultat publié dans la revue n° 1797 du lundi 23 mai 2016 portant sur l’attributaire provisoire
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 004 /MATDSI/RCNR/PBAM/CGBR/M/SG DU 25 MARS 2016 POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE SALLE D’HOSPITALISATION A KOUNDOULA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUIBARE.
Financement : Budget Communal/Fonds Permanent, Gestion 2016. Date de dépouillement : 06 Mai 2016
Nombre de plis reçus: deux (02)
Adéquation
Expérience
Diplôme
du diplôme Ancienneté du
N°
Noms des soumissionnaires
dans le suivi
Total
Classement Observations
de base
avec la
consultant
contrôle
mission
ème
1 SANOU Aimé
20/20
20/20
5/10
25/50
70/100
2
er
2 SOME Kombatian
20/20
20/20
5/10
30/50
75/100
1
Retenu
SOME Kombatian est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Guibaré pour la négociation du contrat.
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Manifestation d’intérêt n° 2016– 01 /MATDSI/RCNR/PBAM/CKGS pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux
de construction du mur de clôture de la mairie de Kongoussi. Financement : Budget Communal (Fonds PACT).
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1775 du jeudi 21 avril 2016. Date d’ouverture des plis : 06 Mai 2016.
Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 06 Mai 2016
Nom et prénom
Nature
Nationalité
Rang
Observation
ème
OUEDRAOGO Serge Roland
Consultant individuel
Burkinabé
2
Certains contrats ne sont pas authentiques
er
THIOMBIANO Fousseny Fabien
Consultant individuel
Burkinabé
1
Néant
Monsieur THIOMBIANO Fousseny Fabien sera invité à faire une proposition financière en vue de la
Attributaire
négociation du contrat.
Appel d’offres n° 2016- 01/RCNR/PBAM/CKGS du 07/03/2016 pour la réalisation des travaux de construction du mur de clôture de la mairie au
profit de la commune de Kongoussi. Date de dépouillement : 20 mai 2016.Financement : Budget Communal (Fonds PACT).Publication de l’avis :
Revue des marchés publics n° 1775 du jeudi 21 avril 2016 .Date d’ouverture des plis : 20 Mai 2016.
Nombre de plis reçus : 03.Date de délibération : 25 Mai 2016
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
Conforme. Erreur : point IV –Guérite item 4.1 (différence entre le montant unitaire au devis
DELCO B/N
43 996 920
43 995 264
estimatif 1750 f et le montant en lettres au bordereau des prix unitaires (mille sept cent).
Non conforme : Lettre de soumission adressée au président de la CCAM au lieu de
FFB
40 858 845
40 858 845
l’autorité contractante.
Conforme. Erreur : point IV –Guérite item 2.2 et 2.6 (110 000 F) au devis estimatif contre
CEBIF
44 402 563
45 576 073
un million cent mille au bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres. CEBIF est audessus de l’enveloppe de 44 500 000F CFA.
Delco B/N pour un montant de quarante-trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante-quatre
!Attributaire
(43 995 264) francs avec un délai d’exécution de quatre vingt (90) jours.

er

REGION DU CENTRE SUD

Appel d’Offres N° 2016-01/RCSD/CR/SG du 1 avril 2016 pour la construction de quatre salles de classe au profit du Conseil régional
lot 1 et lot 2. Financement : Budget régional, GESTION 2016/PNGT2-3
Date de Publication : Revue des Marchés publics n°1774 du mercredi 20 avril 2016 page 30.
Nombre de plis reçu : 08 ; Nombre de plis ouvert : 08. Date de dépouillement : 19 mai 2016. Date de délibération : 27 mai 2016
Lot 1 : construction de deux salles de classe au CEG de Basgana (commune de Manga)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
3 A sarl
11 727 238 13 838 140 11 727 238 13 838 141 Conforme : erreur de sommation du montant TTC
Non conforme :
- la liste du personnel proposée ne correspond pas avec les détenteurs de
certains diplômes et attestations fournis (sur la liste proposée, SORGHO
Ismaël est chef d’équipe maçon mais le diplôme, CV, CNIB et disponibilité
EPAF
12 881 931 12 849 943
de LENE Ibrahim ont été fourni pour ce poste);
- copies des cartes grises du camion benne et du camion citerne n’ont pas
été légalisées ;
- Erreur sur le montant de l’item 8.5 80 000 F en chiffre et 80 F en lettre
Non conforme : - Manœuvres non fournis;
- insuffisance du chiffre d’affaire la moyenne est de 10 727 889 F au lieu
de 15 000 000 F demandés ;
- Erreur sur le montant des items :
3.11
: 1 500 F en lettre et 1300 F en chiffre ;
3.12
: 3.12 :1 500 F en lettre et 1300 F en chiffre ;
ETSC
10 727 356 10 967 273
6.1
: 6 000 F en lettre et 4 500 F en chiffre ;
7.1 : 105 000 F en lettre et 100 000 F en chiffre ;
7.2 : 45 000 F en lettre et 35 000 F en chiffre ;
7.2 : 40 000 F en lettre et 35 000 F en chiffre
8.2 : 1 200 F en lettre et 1100 F en chiffre ;
ECOM
12 106 251 12 106 251
Conforme
3 A sarl pour un montant de treize millions huit cent trente huit mille cent quarante un
Attributaire
(13 838 141) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois
Lot 2 : construction de deux salles de classe à l’école Saponé A (commune de Saponé)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
3 A sarl
11 727 238 13 838 140 11 727 238 13 838 141 Conforme : erreur de sommation du montant TTC
Non Conforme : - Manœuvres non fournis;
ETSC
10 568 841 10 568 841
- insuffisance du chiffre d’affaire la moyenne est de 10 727 889 F au lieu
de 15 000 000 F demandés ;
Conforme
ECOM
11 849 381 11 849 381
Non conforme : -Monsieur Bila BONKOUNGOU n’a pas exécuté les
projets similaires en tant que chef de chantier ; le chef d’équipe maçon n’a
pas de projets similaires ; les attestations de disponibilité sont signées par
11 066 609 11 066 621
EKI
l’entrepreneur en lieu et place des concernés ;
- absence de chiffre d’affaire ;
-Erreur de sommation de montant HT
!"##$%&'()'*+',)$-'#.-/0%#%'1231'
456%'*'
3 A sarl pour un montant de treize millions huit cent trente huit mille cent quarante un (13 838 141)
Francs CFA
Attributaire :
TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois
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REGION DU CENTRE SUD

Demande de prix n° 2016-003/RSCD/PZNW/CGBA du 21 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Guiba.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1774 du mercredi 20 avril 2016.Financement : Ressources transférées MENA/gestion 2016.
Date de dépouillement : 29 Avril 2016. Convocation de la CCAM : Lettre N°2016-0152 /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 26 avril 2016.
Nombre de plis reçus : 01
Montant lu
Montant corrige
Soumissionnaire
en francs FCFA
en francs FCFA
Observations
HT
TTC
HT
Conforme
-Erreur due à la facturation de la TVA sur les
cahiers ;
BUR.MA.CO/SN
8 741 586
10 315 071
8 469 586
-Erreur sur la quantité des stylos verts (4272
unités demandées au lieu de 5 272 unités
proposées)
BUR.MA.CO/SN, après augmentation de 15% des quantités initiales de l’ensemble des items pour un montant de
Attributaire
neuf millions sept cent trente-neuf mille quatre cent trente un (9 739 431) Francs CFA Hors taxe pour un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours.
RÉGION DU CENTRE OUEST
Appel d’offres N°2016-01/RCOS/PBLK/CKIND/M/SG/PRM pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation de la
maternité du CSPS de Koné. Financement: Budget communal, FPDCT/ ressources transférées santé, gestion 2016 .
Lot 1: construction de trois salles de classes + latrines à Zerkoum . Lot 2 : construction de trois salles de classes + latrines à Kindi.
Lot 3 : réhabilitation de la maternité du CSPS de Koné. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1727 du 15 février 2016
Montant en F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
LOT 1 : construction de trois salles de classes + latrines à Zerkoum
NON CONFORME : lettre d’engagement adressée au président CCAM . B2 Agrément n° 20080091/ MHU/SG du 7/08/2008. Expiré depuis le 7/08/2013. reçus d’achat de la bétonnière, du
vibreur, du compacteur et le lot de petit matériel non légalisés. Carte grise falsifiée suivant la
18 470 116 TTC
correspondance N° 2016-0671/MTMUSR/SG/DGTTM/DCRM du 28 Avril 2016 portant réponse
ESFF
à la demande d'authentification de cartes grises. Les marchés similaires justifiés par des P.V
ou des attestations de bonne fin des travaux
19 720 874
GESCO
CONFORME
HTVA
CONFORME : Erreur de sommation des sous totaux au niveau du récapitulatif 15 269 176
HTVA mentionné au lieu de 14 404 874 HTVA normalement. Erreur sur la quantité à l’item 3.10
ATLAS
18 017 628 TTC 16 760 827 du devis des salles de classes : 145,3 mentionnés au lieu de 145,25 prévus
INGENIERIE
Erreur sur la quantité à l’item 4.1 du devis des salles de classes : 598,1 mentionnés au lieu de
598,08 prévus
NON CONFORME : BAYILI Nebilbié est engagé au sein de l’entreprise depuis février 2015
comme conducteur des travaux donc l’ancienneté de deux (02) ans non requise.
ERITM BTP
18 373 225 TTC
OUEDRAOGO Boukaré est engagé au sein de l’entreprise depuis février 2015 comme chef de
chantier donc l’ancienneté de deux (02) ans non requise
NON CONFORME : CNF non fourni ; Lettre d’engagement adressée au président CCAM.
EWF
21 360 590 TTC
Attestations de travail du conducteur de travaux et chef de chantier non fournies. Les marchés
similaires justifiés ne sont pas ceux de l’administration centrale ou de ses démembrements
NON CONFORME : Attestations de travail du conducteur de travaux et chef de chantier non
GREGEC
18 004 009 TTC
fournies. Marché similaire de l’Administration centrale ( contrat et pv définitive ou attestation de
bonne fin) non fournie.
NON CONFORME : Carte grise falsifiée suivant la correspondance N° 20160671/MTMUSR/SG/DGTTM/DCRM du 28 Avril 2016 portant réponse à la demande
d'authenticité de cartes grises. COMPAORE Y. Jean Baptiste n’a jamais été comme conducteur
EZARMO
16 536 650 TTC
des travaux mais l’occupera qu’après attribution. Ce qui ressort sur son attestation de travail.
OUERDAOGO Hamado n’a jamais été comme chef de chantier mais l’occupera qu’après
attribution. Ce qui ressort sur son attestation de travail. Le seul marché N°
09/CO/03/01/2014/00006 fourni est non justifié
NON CONFORME : Incohérence entre la date d’obtention du BEP (2008) et du CV (2009) du
ECOBEL
16 831 809 TTC
chef de chantier
NON CONFORME : DRTSS, CNF, AIRC non Fournis reçus d’achat de la bétonnière, du
vibreur, du compacteur et le lot de petit matériel non fournis. Carte grise de la benne non
fournie. NIAMPA Fatima est engagée au sein de l’entreprise depuis le 31/12/2014 au
30/06/2015 comme conducteur des travaux donc l’ancienneté de deux (02) ans non requise.
SOCOF SARL
19 398 473 TTC
Absence d’attestation de disponibilité car l’intéressée ne travaille plus dans l’entreprise.
SANKARA Abdoul Rachid est engagé au sein de l’entreprise depuis le 31/12/2014 au
30/06/2015 comme chef de chantier donc l’ancienneté de deux (02) ans non requise. Absence
d’attestation de disponibilité car l’intéressée ne travaille plus dans l’entreprise
ATLAS INGENIERIE pour un montant de seize millions sept cent soixante mille huit cent vingt-sept (16 760 827) FRANCS
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois pour la construction de trois salles de classes + latrines à Zerkoum
LOT 2 : construction de trois salles de classes + latrines à Kindi
NON CONFORME : Carte grise falsifiée suivant la correspondance N° 20160671/MTMUSR/SG/DGTTM/DCRM du 28 Avril 2016 portant réponse à la demande
GENIE BTP
16 243 538 TTC
d'authentification de cartes grises. Les marchés similaires justifiés ne sont pas ceux de
l’administration centrale ou de ses démembrements. Planning d’exécution des travaux non
fourni
!"##$%&'()'*+',)$-'#.-/0%#%'123!'
CONFORME : Erreur sur la quantité à l’item 3.10 du devis des salles de classes : 145,3 456%'*'
ATLAS
16 760 692 TTC 16 760 827 mentionnés au lieu de 145,25 prévus. Erreur sur la quantité à l’item 4.1 du devis des salles de
INGENIERIE
classes : 598,1 mentionnés au lieu de 598,08 prévus
NON CONFORME : SIMPORE Mamadou Lamine est engagé au sein de l’entreprise depuis
ERITM BTP
19 612 615 TTC
février 2015 comme conducteur des travaux donc l’ancienneté de deux (02) ans non requise.
ECOBEL
16 831 809 TTC
CONFORME
14
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NON CONFORME : CNF non fourni. Lettre
d’engagement
au président15
CCAM.
EWF
17 677 840 TTC
Attestations de travail du conducteur de travaux et chef de chantier non fournies. Les marchés
similaires justifiés ne sont pas ceux de l’administration centrale ou de ses démembrements

0671/MTMUSR/SG/DGTTM/DCRM du 28 Avril 2016 portant réponse à la demande
d'authentification de cartes grises. Les marchés similaires justifiés ne sont pas ceux de
l’administration centrale ou de ses démembrements. Planning d’exécution des travaux non
fourni
CONFORME : Erreur sur la quantité à l’item 3.10 du devis des salles de classes : 145,3
ATLAS
16 760 692 TTC 16 760 827 mentionnés au lieu de 145,25 prévus. Erreur sur la quantité à l’item 4.1 du devis des salles de
INGENIERIE
classes : 598,1 mentionnés au lieu de 598,08 prévus
NON CONFORME : SIMPORE Mamadou Lamine est engagé au sein de l’entreprise depuis
ERITM BTP
19 612 615 TTC
février 2015 comme conducteur des travaux donc l’ancienneté de deux (02) ans non requise.
ECOBEL
16 831 809 TTC
CONFORME
NON CONFORME : CNF non fourni. Lettre d’engagement adressée au président CCAM.
EWF
17 677 840 TTC
Attestations de travail du conducteur de travaux et chef de chantier non fournies. Les marchés
similaires justifiés ne sont pas ceux de l’administration centrale ou de ses démembrements
NON CONFORME : Carte grise falsifiée suivant la correspondance N° 20160671/MTMUSR/SG/DGTTM/DCRM du 28 Avril 2016 portant réponse à la demande
GREGEC
16 508 082 TTC
d'authentification de cartes grises Attestations de travail du conducteur de travaux et chef de
chantier non fournies. Marché similaire de l’Administration centrale ou de ses démembrements
( contrat et pv définitive ou attestation de bonne fin) non fournie
NON CONFORME : Carte grise falsifiée suivant la correspondance N° 2016-0671/MTMUSR/
SG/DGTTM/DCRM du 28 Avril 2016 portant réponse à la demande d'authentification de cartes
grises. NIKIEMA Thomas n’a jamais été comme conducteur des travaux mais l’occupera
EZARMO
16 536 650 TTC
qu’après attribution. Ce qui ressort sur son attestation de travail. YONLI Salou n’a jamais été
comme chef de chantier mais l’occupera qu’après attribution. Ce qui ressort sur son attestation
de travail. Le seul marché N° 09/CO/03/01/2014/00006 fourni est non justifié
NON CONFORME : carte grise de benne non fournie. Reçus d’achat de la bétonnière, du
vibreur, du compacteur et le lot de petit matériel non fournis. DIARRA Kéba est engagé au sein
!"##$%&'!(')*'+($,-'#.,/01&2"#'
3456'7!
de l’entreprise depuis le 30/07/2015 comme conducteur des travaux donc l’ancienneté de deux
(02) ans non requise. Absence d’attestation de disponibilité car l’intéressée ne travaille plus
SOCOF SARL
19 398 473 TTC
er
dans l’entreprise. IBRANGO Hamidou est engagé au sein de l’entreprise depuis le 1 /01/2014
au 31/12/2014 comme chef de chantier donc l’ancienneté de deux (02) ans non requise.
Absence d’attestation de disponibilité car l’intéressée ne travaille plus dans l’entreprise. Marché
similaire ( contrat et pv définitive ou attestation de bonne fin des travaux) non fourni
ATLAS INGENIERIE pour un montant de seize millions sept cent soixante mille huit cent vingt-sept (16 760 827) FRANCS
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois pour la construction de trois salles de classes + latrines à Kindi
LOT 3 : réhabilitation de la maternité du CSPS de Koné
GENIE BTP
1 427 800 TTC
NON CONFORME : Planning d’exécution des travaux non fourni. DRTSS et CNSS non fournis
LE BATISSEUR + 1 545 000 TTC
CONFORME
ENTREPRISE
1 694 500 HTVA
NON CONFORME : Reçu d’achat fourni n’est pas au nom de l’entreprise
KALING
SOCOF SARL
1 678 550 TTC
NON CONFORME : Reçu d’achat du petit matériel non fourni. DRTSS, CNF, AIRC non Fournis
NON CONFORME : CNF non fourni ; Lettre d’engagement adressée au président CCAM. Reçu
EWF
2 145 240 TTC
d’achat du petit matériel non fourni. Planning d’exécution non fourni
GREGEC
1 303 310 TTC
NON CONFORME : Attestation de travail du chef de chantier non fournie
LE BATISSEUR + pour un montant de un million cinq cent quarante-cinq mille (1 545 000) FRANCS CFA TTC pour un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de un (1) mois pour la réhabilitation de la maternité du CSPS de Koné
GENIE BTP

16 243 538 TTC

-

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RCOS/PBLK/CKIND/SG/CCAM, suscitée pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle
des travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation de la maternité du CSPS de Koné, Trois (03) lots
FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT /Ressources transférées Santé, Gestion 2016
IMPUTATION BUDGETAIRE : Chapitre 13 ; Article 132. PUBLICATION DE L’AVIS: RMP N°1727 du vendredi 18 mars 2016.
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes+latrines à Zerkoum
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes+latrines à Kindi
Note technique
Consultants
Observation
/100
KIENTEGA Augustin
50
Non retenu Score technique minimum non atteint
Non retenu pour falsification de marché similaires suite à l’accusé de réception de la Mairie de
ZOUGOURI Emmanuel
Dissihn à la lettre N°2016-55/CKIND/M/SG/CCAM du 15 Avril 2016 portant authentification de
documents
ZARE Ismaël
50
Non retenu Score technique minimum non atteint
YAMEOGO Joseph
50
Non retenu Score technique minimum non atteint
ZONGO Bézirnoma
75
Retenu Score technique minimum atteint
NEBIE Christophe
50
Non retenu Score technique minimum non atteint
NABI Y. Eugène
70
Retenu Score technique minimum atteint
Consultants Qualifiés pour ZONGO Bezirnoma et NABI Y. Eugène sont qualifiés pour la suite des analyses pour les lots 1 et 2
l’analyse financière
Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de la maternité du CSPS de Koné
KIENTEGA Augustin
50
Non retenu Score technique minimum non atteint
Non retenu pour falsification de marché similaires suite à l’accusé de réception de la Mairie de
ZOUGOURI Emmanuel
Dissihn à la lettre N°2016-55/CKIND/M/SG/CCAM du 15 Avril 2016 portant authentification de
documents
ZARE Ismaël
50
Non retenu Score technique minimum non atteint
YAMEOGO Joseph
50
Non retenu Score technique minimum non atteint
ZONGO Bézirnoma
75
Retenu Score technique minimum atteint
NEBIE Christophe
50
Non retenu Score technique minimum non atteint
NABI Y. Eugène
70
Retenu Score technique minimum atteint
Consultants Qualifiés pour ZONGO Bezirnoma et NABI Y. Eugène sont qualifiés pour la suite des analyses pour le lot 3
l’analyse financière
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RCOS/PSNG/CDYR pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de
construction de quinze (15) boutiques au marché de Didyr dans au la commune de Didyr. Publication : revue N° 1787du 09 Mai 2016
Financement : Budget communal et PNGT2/3, gestion 2016. Date de depouillement : 23 /05/2016. Nombre de plis : Lot unique : six (06)
N°

CONSULTANT

DIPLOME DE
BASE/20

ADEQUATION
DU
DIPLOME/20

01 NEBIE Christophe
20/20
02 BAKOUAN Bassan
20/20
SAWADOGO
03
20/20
Halidou
04 TAONSA Amadé
20/20
BAZYOMO Y.Z
05
20/20
Wenceslas
06 NABI Y. Eugène
20/20
ATTRIBUTAIRE
NABI Y. Eugène :

ANCIENNETE/10

PROJET
TOTAL/110
SIMILAIRES/50

CLASSEMENT MONTANT
OBSERVATIONS
TECHNIQUE F CFA HTVA
er

400 000
600 000

Retenu
Retenu

er

1 000 000

Retenu

er

695 000

Retenu

er

690 000

Retenu

20/20
20/20

10/10
10/10

50/50
50/50

100/100
100/100

1
er
1

20/20

10/10

50/50

100/100

1

20/20

10/10

50/50

100/100

1

20/20

10/10

50/50

100/100

1

er

20/20
10/10
50/50
100/100
1
395 000
Retenu
pour un montant de trois cent quatre-vingt-quinze mille(395 000) francs CFA HTVA

DEMANDE DE PRIX N°2016-001/ RCOS/ PSNG/ CDYR POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE DIDYR. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2016.
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-001/RCOS/PSNG/CDYR. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 13 MAI 2016.
NOMBRE DE PLIS : (05) PLIS. DATE DE DELIBERATION : 13 MAI 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 1787 DU 05 2016'
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Montant F CFA HTVA
N° ! SOUMISSIONNAIRES!
Observation!
lu publiquement!
lu Publiquement!
corrigé!
CONFORME, variation du à la différence des
01' ITC!
10 517 500'
11 526 580'
11 362 500!
montants en lettres et chiffres au niveau des
items 8, 9, 10, 11, 15,16 et 17 !
02' ENAB'
10 447 000'
12 090 4000'
--------------'
CONFORME!
CONFORME , Montant en lettre de l’item 12
(trousse de mathématique) non fourni,
03' ETRA'
11 977 000'
------------------'
12 912 000'
application du montant le plus élevé de l’item
de tous les soumissionnaires'
NON CONFORME, montant de la caution
200 000fcfa au lieu de 300 000fcfa demande
04' Général Services'
11 937 500'
12 504 050'
-----------'
dans le dossier de demande de prix, aucune
pièce administrative n’est fournie'
NON CONFORME, caution bancaire non
05' Haka Général'
9 650 000'
10 238 600'
-----------------'
signé, pièces administratives non fournies'
ENAB pour un montant de dix millions quatre cent quarante sept milles (10 447 000) francs CFA en HTVA avec un
ATTRIBUTAIRE'
délai de livraison de vingt un (21) jours'

REGION DU NORD
Demande de prix n° 2016-03/PZDM/CBSSI pour la construction de six ( 6) boutiques de rue à Guiri-Guiri. Financement: PNGT 2-3+ Budget
Communal. Imputation: Budget Communal, gestion 2016; Chapitre 23 Article 232.Publication de l’avis: RMP N° 1794 du mercredi 18 mai
2016.Convocation CCAM : Lettre N° 2016- 002/CBSSI/M/SG/CCAM du 24/05/2016.Date de dépouillement: 27/05/2016.
Nombre de soumissionnaires : Un (1)
Soumissionnaires
Montant lu HTVA
Montant corrigé HTVA
Observations
Classement
Entreprise SANKARA Idrissa et
er
6 390 646
6 432 933
Conforme
1
Compagnie –VISION (ESIC-V)
Entreprise SANKARA Idrissa et Compagnie–VISION (ESIC-V) pour un montant de six millions quatre cent trente
Attributaire
deux mille neuf cent trente trois (6 432 933) francs CFA HTVA. avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Demande de prix n° 2016-002/PZDM/CBSSI pour la construction de douze (12) boutiques de rue à Kèra-Douré dans la commune de Bassi.
Financement: FPDCT+ Budget Communal. Imputation: Budget Communal, gestion 2016; Chapitre 23 Article 232. Publication de l’avis: RMP N°
1794 du mercredi 18 mai 2016. Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016- 002/CBSSI/M/SG/CCAM du 24/05/2016.
Date de dépouillement: 27/05/2016. Nombre de soumissionnaires : Deux (2)
Soumissionnaires
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Classement
Entreprise des Constructions
er
12 991 860 TTC
12 998 233 TTC
Conforme
1
d’Aménagement et de Fourniture (E.C.A.F)
Non conforme
Les certificats de travail du personnel :
Entreprise SANKARA Idrissa et
2 Briquetiers, 2 ferrailleurs, 2 maçons,
14 185 278 HTVA
Compagnie –VISION (ESIC-V).
1 menuisiers, 2 charpentiers tôliers, ne
comportent pas de signature.
Entreprise des Constructions, d’Aménagement et de Fourniture (E.C.A.F) pour un montant TTC
de douze millions neuf cent quatre vingt dix huit mille deux cent trente trois (12 998 233) francs
Attributaire
FCFA soit un montant HTVA de onze millions quinze mille quatre cent cinquante deux (11 015 452)
avec un délai d’exécution de trois (3) mois.
Appel d’offres ouvert n°2016-01/RNRD/PZDM/SG pour la construction d’un complexe scolaire quatre (04) salles de classe ,bureau + magasin et
une latrine de type VIP a quatre (04) postes à l’école primaire de Tougo A. Financement : Ressources transférées du MENA, Budget communal,
gestion 2016, Chapitre 23, Article 232. Date de dépouillement : jeudi 26 mai 2016. Publication de l’avis : RMP n°1779 du 27 avril 2016
Nombre de soumissionnaires : Deux (2)
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
FBI-BTP
31 266 528
31 266 528
conforme
Non conforme
- Attestation de travail non fourni pour le conducteur des travaux, le chef de chantier et
!"##$%&'()'*+',)$-'#.-/0%#%'1234'5
les chefs d’équipes maçons.
ENTREPRISE
16
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2016
- CV non fourni des chefs d’équipes
ferrailleurs, des
chefs d’équipes
coffreurs,
du chef
WENDTOIN
31 118 195
31 118 195
d’équipe charpentier, des Etanchéistes et le peintre).
MULTI- SERVICES
- Camion benne fourni en lieu et place de camion benne grue demandé.
SARL
- Manque de matériels tels que : caisses à outils menuiserie, outils de ferraillage et

Compagnie –VISION (ESIC-V).

Attributaire

1 menuisiers, 2 charpentiers tôliers, ne
comportent pas de signature.
Entreprise des Constructions, d’Aménagement et de Fourniture (E.C.A.F) pour un montant TTC
de douze millions neuf cent quatre vingt dix huit mille deux cent trente trois (12 998 233) francs
FCFA soit un montant HTVA de onze millions quinze mille quatre cent cinquante deux (11 015 452)
avec un délai d’exécution de trois (3) mois.

Résultats provisoires

Appel d’offres ouvert n°2016-01/RNRD/PZDM/SG pour la construction d’un complexe scolaire quatre (04) salles de classe ,bureau + magasin et
une latrine de type VIP a quatre (04) postes à l’école primaire de Tougo A. Financement : Ressources transférées du MENA, Budget communal,
gestion 2016, Chapitre 23, Article 232. Date de dépouillement : jeudi 26 mai 2016. Publication de l’avis : RMP n°1779 du 27 avril 2016
Nombre de soumissionnaires : Deux (2)
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
FBI-BTP
31 266 528
31 266 528
conforme
Non conforme
- Attestation de travail non fourni pour le conducteur des travaux, le chef de chantier et
les chefs d’équipes maçons.
ENTREPRISE
- CV non fourni des chefs d’équipes ferrailleurs, des chefs d’équipes coffreurs, du chef
WENDTOIN
31 118 195
31 118 195
d’équipe charpentier, des Etanchéistes et le peintre).
MULTI- SERVICES
- Camion benne fourni en lieu et place de camion benne grue demandé.
SARL
- Manque de matériels tels que : caisses à outils menuiserie, outils de ferraillage et
plomberie.
- Trois projets similaires fournis en lieu et place de cinq demandés.
FBI-BTP pour un montant TTC de trente un million deux cent soixante six mille cinq cent vingt huit
Attributaire:
(31 266 528) francs CFA soit un montant hors TVA de vingt six millions quatre cent quatre vingt dix sept mille cinquante huit
(26 497 058) francs avec un délai d’exécution de trois (3) mois.
Demande de prix n°2016-02/RNRD/PZDM/CLB/SG du 04 Avril 2016 pour la Construction de deux (2) salles de classe au CEG de Bouloulou au
profit de la Commune de Lèba. Financement : FPDCT. Publication de l’avis : N°1793 du Mardi 17/05/2016, pages 73. Référence de la
convocation de la CCAM : N°2016-030/RNRD//PZDM/CLB/SG du 23/05/2016. Date de dépouillement : 26/05/2016.
Nombre de soumissionnaires : Un (1)
Soumissionnaires
Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA
Observations
Conforme
!
Entreprise YEM-PABOU
12 446 260
12 523 591
Une erreur de sommation du montant total du devis
Entreprise YEMPABOU pour un montant de douze millions cinq cent vingt trois mille cinq cent quatre vingt
Attributaire
onze (12 523 591) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (3) mois.

REGION DU NORD

DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE : N° 2016-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016 pour l’entretien et réparation des
véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ENEP de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1792 du lundi 16 mai 2016/Page 32. DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 mai 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HTVA
en FCFA HTVA
Minimum Maximum Minimum
Maximum
Conforme.
• Erreur de calcul à l’item III.10 pour les montants minimum et maximum
WEND WILLY
(lire d’une part 4 000 au lieu de 6 000 et d’autre part 4 000 au lieu de 6 000)
BUSINESS
6 959 000 7 357 000 6 957 000 7 310 000 et à l’item IV.9 pour le montant maximum (lire 45 000 au lieu de 90 000)
CENTER
• Augmentation des quantités (de 14,81 % pour le minimum et 14,09 %
pour le maximum) d’où un montant minimum de 7 987 000 FCFA HTVA et
un montant maximum de 8 340 000 FCFA HTVA.
WEND WILLY BUSINESS CENTER pour un montant minimum corrigé de six millions neuf cent cinquante - sept mille
(6 957 000) FCFA HTVA et un montant maximum corrigé de sept millions trois cent dix mille (7 310 000) FCFA HTVA
après une augmentation des quantités minimum de 14,81 % soit un montant minimum de sept millions neuf cent quatreAttributaire
vingt-sept mille (7 987 000) F CFA HTVA et une augmentation des quantités maximum de 14,09 % soit un montant
maximum de huit millions trois cent quarante mille (8 340 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution couvrant l’année
budgétaire 2016.
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REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande prix n°2016-01/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Samorogouan.Financement : Budget communal, gestion 2016, Ressources Transférées MENA. Publication de l’avis : Revue des marchés publics
N°1796 du 20 mai 2016.Convocation de la CCAM : lettre°2016-02/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM du 31 mai 2016
Lot unique
Soumissionnaire
Montant TTC lu en FCFA
Montant TTC corrigé en FCFA
Observations
NEANT
Attributaire
Infructueux pour absence de plis
Appel d'offres ouvert n°2016-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 22 MARS 2016 relatif aux travaux de construction dans la commune de N’dorola
Financement : Budget communal, gestion 2016, PGNT II-3 et FPDCT. Publication : Revue des marchés publics N°1767 du 02 avril 2016
Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016-03/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 12 avril 2016 pour l’ouverture des plis.
Date d’ouverture des plis : 11 mai 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération: 06 juin 2016
Montant en F CFA
Lot Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
1
CEDIS
4 992 167 F TTC
4 992 167 F TTC Conforme
2
CEDIS
21 157 058 TTC
21 361 356 TTC Conforme Hors enveloppe
Conforme : Correction due à une différence entre le montant en lettre et le
3
CEDIS
14 992 071 TTC
16 230 021 TTC
montant en chiffre à item 3.10
4
ECD
2 998 400 F HT
2 998 400 F HT
Conforme
Lot 1 : Centre de Distribution et de Services (CEDIS), pour un montant de quatre millions neuf cent quatre vingt douze
mille cent soixante sept (4 992 167) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours,
Lot 2 : infructueux pour offre hors enveloppe ;
Attributaire
Lot 3 : Centre de Distribution et de Services (CEDIS), pour un montant de seize millions deux cent trente mille vingt
un (16 230 021) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Lot 4 : Entreprise de Construction Durable (ECD), pour un montant de deux millions neuf cent quatre vingt dix huit
mille quatre cents (2 998 400) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N° 1775 DU 19/05/2016 ; SUIVANT DECISION DE L’ORAD DU 2 JUIN 2016
Appel d’offres N° 2016-011 / ME-MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 14 mars 2016 pour la réalisation quatre (04) AEPS
dans la Région des Hauts Bassins au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement
et de la Sécurité Alimentaire des Hauts-Bassins ; références de la publication : quotidien des marchés publics n°1752 du 21/03/2016 ;
Date de dépouillement :19/04/2016 ; date de délibération : 6/05/2016 ; nombre de plis reçu : 16
Montant Lu Montant corrigé
Soumissionnaires Lot
Observations
en TTC
en TTC
1 111 985 835
Conforme
Non conforme : la pompe d’épreuve, le camion benne, le groupe électrogène, le
2 108 615 047
manomètre, le poste de soudure et le matériel topographique sont déjà comptabilisés
au lot 1 ; L’ensemble du personnel est déjà comptabilisé au lot 1
BEGEP
Non conforme : Même matériel fourni pour les 4 lots et déjà comptabilisés au lot 1 ;
3 113 405 198
l’ensemble du personnel est déjà comptabilisé au lot 1
Non conforme : Même matériel fourmi pour les 4 lots et déjà comptabilisés au lot 1 ;
4 117 528 649
l’ensemble du personnel est déjà comptabilisé au lot 1
1 117 113 820
Conforme
2 117 274 300
Conforme
ECCKAF
3 115 681 772
Conforme
4 123 069 162
Non conforme : la carte grise de la grue non fournie
Non conforme : le chef d’équipe maçon n’a pas l’expérience générale requise, 4 ans
au lieu de 10 ; Ligne de crédit non fournie ;
FORBAT-AFRIQUE 3 89 748 440
Code d’éthique non fourni ; une seule référence de réalisation d’AEPS neuve fournie et
justifié avec contrat et PV de réception définitive.
Non conforme : nombre d’années insuffisantes pour le chef d’équipe
1 127 850 640
électromécanique (10 ans requis au lieu de 5 ans)
A.C.M.G
2 126 342 748
Conforme
4 133 171 998
Conforme
Non conforme : Grue non fournie ;
le conducteur des travaux n’a pas l’expérience similaire requise, 6 projets similaires
fournis au lieu de 7 ;
Groupe Zénit
4 142 118 905
131 658 205
les chefs d’équipe plombier, maçon et soudure n’ont pas l’expérience générale
requise ; ils ont justifiés respectivement 7, 5 ans au lieu de 10 ; correction due à une
erreur de calcul (double sommation du sous total 2.2.)
1 120 442 600
Conforme
2 111 779 630
Conforme
Non conforme : le véhicule de liaison, la grue et le groupe électrogène ne sont pas
3 111 042 838
fournis ; l’ensemble du personnel est déjà comptabilisé au lot 2.
Non conforme : le véhicule de liaison, la pompe d’épreuve, la grue et le groupe
SAAT-SA
électrogènes, le monomètre et matériel topographique ne sont pas fournis ;
l’ensemble du personnel est déjà comptabilisé au lot 1 ; correction du montant due à
4 115 322 816
115 204 816
des erreurs de calcul : le montant TTC des Travaux est de 115 204 816 au lieu de
115 322 816, Omission de l’item 4.1.11 et du sous total 4.1 dans le cadre de devis
estimatif
Non conforme : une seule référence de réalisation d’AEPS neuve au lieu de 2
Groupement Inter106
3
fournies et justifiées avec contrat et PV de réception définitive ; Code d’éthique non
813 812
réalisation/CARTAS
fourni
Non conforme : le groupement fait cas de travaux de foration dans la méthodologie et
1 84 452 600
l’organisation du chantier ; SAT-B n’a pas fourni de chiffre d’affaire alors qu’elle devait
fournir au moins 30% du montant du chiffre d’affaire conforment au DAO.
Groupement
Non conforme : 1 seul véhicule de liaison et un seul camion grue fournis pour les 2
EEPC/SAT-B
lots postulés et déjà comptabilisés au lot 1 ; L’ensemble du personnel est déjà
2 83 196 785
comptabilisé au lot 1 ; l’entreprise fait cas de travaux de foration dans la méthodologie
et l’organisation du chantier ; SAT-B n’a pas fourni de chiffre d’affaire alors qu’elle
devait fournir au moins 30% du montant. du chiffre d’affaire conforment au DAO
1 112 682 330
Non conforme ; la grue a été considérée ;
2 101 299 460
Conforme
Non conforme : la grue est considérée au lot 2 ; Les 2 lots de matériel topographique
3 119 161 002
fournis sont déjà comptabilisés aux lots 1 et 2 ; le chef d’équipe topographique est
E.R.T SARL
déjà comptabilisé au lot 2 ;
Non conforme : Les 3 pompes d’épreuves, les 3 groupes électrogènes, les 3
bétonnières et les 3 manomètres fournies sont déjà comptabilisées aux lots 1, 2 et 3 ;
4 113 968 235
Les 2 lots de matériel topographique fournis sont déjà comptabilisés au lot 1 et 2 ; La
grue est considérée au lot 2
Non conforme : hors enveloppe; la carte grise du véhicule de liaison n’est à la
propriété de CTAB et n’est pas accompagnée d’une attestation de mise à disposition ;
Méthodologie généraliste et incomplète (ne fait pas cas des travaux de confection du
château d’eau, de la géotechnique pour la fondation du château d’eau, Ne fait pas cas
CTAB
1 152 355 110
150 940 054
des travaux d’électromécanique,) ; Planning généraliste et incomplète, planning en
escalier et manque de pertinence ; Code d’éthique non fourni ; Ligne de crédit non
fourni ; correction due à une erreur de calcul : Item 2.2.23 : prix unitaire en lettre
(2 000 800) différent du prix unitaire en chiffre (2 800 000.
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2

131 750 481

-

3

140 114 934

134 415 558

4

98 936 876

-

3

90 923 309

90 923 130

1

149 048 160

-

2

91 325 380

-

3

99 911 933

99 144 933

4

100 290 725

100 290 725

Groupement
ABHR/YIDIA

2

87 230 202

86 699 202

GERICO -BTP

3

82 086 346

87 337 346

2
3

97 236 779
100 108 014

-

4

112 515 360

-

2

117 238 458

-

Plomberie la Vertu

PPI

SOGEDAF

Groupement
VERGNET HYDRO/
VERGNET Burkina

Attributaires

Non conforme : Carte grise du véhicule de liaison non fourni ; Carte grise de la grue
et du camion benne non légalisées ; L’ensemble du personnel est déjà comptabilisé au
lot 1 ; Méthodologie généraliste et incomplète (ne fait pas cas des travaux de
confection du château d’eau, de la géotechnique pour la fondation du château d’eau,
Ne fait pas cas des travaux d’électromécanique) ;
Planning généraliste et incomplète, planning en escalier et manque de pertinence ;
Code d’éthique non fourni ; Ligne de crédit non fournie.
Non conforme : Le véhicule de liaison, la Pompe d’épreuve, le camion benne, le
manomètre et le Poste de soudure fourni sont déjà comptabilisés au lot 1 ; L’ensemble
du personnel est déjà comptabilisé au lot 1 ; Méthodologie généraliste et incomplète :
ne fait pas cas des travaux de confection du château d’eau, de la géotechnique pour la
fondation du château d’eau , ne fait pas cas des travaux d’électromécanique ; planning
généraliste et incomplète, planning en escalier et manque de pertinence ; Code
d’éthique non fourni ; Ligne de crédit non fourni ; correction due à une erreur de calcul :
Item 2.1.2 : prix unitaire en lettre (1 000 800) différent du prix unitaire en chiffre
(1 800 000), Item 4.2.3 : erreur au niveau de la quantité ; lire 40 au lieu de 10
Non conforme : l’ensemble du personnel est déjà comptabilisé au lot 1 ; Méthodologie
généraliste et incomplète (ne fait pas cas des travaux de confection du château d’eau,
de la géotechnique pour la fondation du château d’eau, ne fait pas cas des travaux
d’électromécanique ; Planning généraliste et incomplète, planning en escalier et
manque de pertinence ; Code d’éthique non fourni ; Ligne de crédit non fournie
Non conforme : le conducteur des travaux n’a pas l’expérience similaire requise, 3
projets similaires fournis au lieu de 7 ; Chiffre d’affaire insuffisant : 92 242 839 au lieu
de 270 000 000 conforment au DAO.
Non conforme : Hors enveloppe ( variation de ; l’entreprise fait cas de travaux de
foration dans l’organisation du chantier ; une seule référence de réalisation d’AEPS
neuve au lieu de 2 fournies et justifié avec contrat et PV de réception définitive,
Non conforme : le conducteur des travaux n’a pas l’expérience similaire requise, 4
projets similaires fournis au lieu de 7 ; L’entreprise fait cas de travaux de foration dans
l’organisation du chantier ; une seule référence de réalisation d’AEPS neuve fournie et
justifié avec contrat et PV de réception définitive ; Ligne de crédit non fourni ; la seule
ligne de crédit de 100 000 000 fourni est valable pour le lot 1 uniquement
Non conforme : les 2 bétonnières fournies sont déjà comptabilisées au lot 1 et 2 ; les
2 lots de matériels topographique sont déjà comptabilisés aux lots 1 et 2 ; l’entreprise
Fait cas de travaux de foration dans l’organisation du chantier ; une seule référence de
réalisation d’AEPS neuve fournie et justifié avec contrat et PV de réception définitive ;
Ligne de crédit non fourni ; la seule ligne de crédit de 100 000 000 fourni est
valablement pour le lot 1 uniquement ; correction due à une erreur de calcul : ajout
d’un item 2.2.22 entrainant cet écart de 1%.
Non conforme : les 2 bétonnières fournies sont déjà comptabilisées au lot 1 et 2 ; les
3 pompes d’épreuves fournies sont déjà comptabilisées au lot 1, 2 et 3 ;
Non conforme : Le chiffre d’affaire d’ABHR est à 12% au lieu de 50% du montant du
chiffre requis en tant que chef de file ; Ligne de crédit non fourni ; Code d’éthique non
fourni ; Les références fournies ne respectent pas le critère de coût de 80 000 000
requit ; correction due à des erreurs de calcul : item 4.1.7.6 ; différence entre le prix
unitaire en chiffre ( 500000) et celui en lettre (50 000)
Non conforme : les chefs d’équipe plombier, maçon et soudure n’ont pas l’expérience
générale requise ; ils ont justifiés respectivement 3, 4 et 4 ans au lieu de 10 ; erreur de
calcul au niveau du total 4 sur les bornes fontaines (variation de 5 %)
Non conforme : Code d’éthique non fournie
Non conforme : Non paiement du lot 3 du DAO
Non conforme : Le véhicule de liaison, le camion benne, la grue et l’aiguille vibrante
fournis sont déjà comptabilisés au lot 2 ; l’ensemble du personnel est déjà comptabilisé
au lot 2 ; Code d’éthique non fourni
Non conforme : Code d’éthique non fourni

Lot 1 : BEGEP pour un montant TTC de cent onze million neuf cent quatre vingt cinq mille huit cent trente cinq
(111 985 835) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ;
Lot 2 : E.R.T. pour un montant TTC de cent un million deux cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent soixante
(101 299 460) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ;
Lot 3 : ECCKAF pour un montant TTC de cent quinze million six cent quatre vingt un mille sept cent soixante
douze (115 681 772) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ;
Lot 4 : ACMG pour un montant TTC de cent trente trois million cent soixante onze mille neuf cent quatre vingt dix
huit (133 171 998) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
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Résultats provisoires
Appel d’offres national N°2016-005/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG/CRAM du 25 /03 /2016 pour la construction de trois (03) lycées dans la Région du
Sud-ouest. Financement : Banque Mondiale : Accord de financement N° D033-BF du 13 mai 2015
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics (rectificatif) n° 1778 du 26/04/2016. Date de dépouillement 03 mai 2016.
Nombre de soumissionnaires : Lot 1 :05 ; Lot 2 : 05 ; Lot 3 :05.
Pourcentage écart
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
après correction
Lot 1
HT
TTC
HT
TTC
Conforme et classé 2è
La baisse de 0,07% est la
conséquence de :
-Correction due à une différence
au niveau des quantités dans
l’item I.1-1 (183,430 proposé par
le soumissionnaire au lieu de
42,84 demandé par le DAO)
-Correction due à une différence
107 502 440 126 852 879
107 424 614
126 761 045
-0,07
DEFI sarl
au niveau des quantités dans
l’item I.1-3(23,870 proposé par le
soumissionnaire au lieu de 3,55
demandé par le DAO)
-Correction due à une différence
au niveau des quantités dans
l’item I.1-4 (26,650 proposé par le
soumissionnaire au lieu de 2,58
demandé par le DAO)
Non conforme : Chiffre d’affaires
non conforme aux prescriptions du
DAO qui stipulent que le Chiffre
d’affaire annuel au cours des cinq
dernières années doit être au
FASOCONCEPT112 059 329 132 230 008
minimum de 200 000 000 F CFA,
IKUSO-SARL
or FASOCONCEPT-IKUSO a
fourni des chiffres d’affaire de
103 761 773 F en 2011 et
180 067 829 F en 2012
Non conforme : Absence de
marchés similaires. Les coûts des
marchés exécutés au cours des 5
dernières années vont de
20 996 782 à 75 383 965 FCA
TTC. Ces montants sont inférieurs
ETACOUF-GéSeB-GBC 110 565 554 130 467 354
à l’offre de l’entreprise qui est de
130 467 354 FCFA TTC Or le
DAO stipule que le montant des
marchés similaires déjà exécutés
doivent être d’un montant au
moins égal au montant de l’offre.
Non conforme : Chiffre d’affaires
non conforme aux prescriptions du
DAO qui stipulent que le Chiffre
d’affaire annuel au cours des cinq
Entreprise WEND
125 035 481 147 541 868
dernières années doit être au
KONTA
minimum de 200 000 000 F CFA,
or cette entreprise a fourni un
chiffre d’affaire de 170 857 627 F
pour l’année 2012
Conforme et classé 1er
La hausse de 0,88% est la
conséquence de :
-Correction due à une omission de
AFRIC TECH/BWKl’item III.3-3 du Bloc pédagogique
81 360 324
96 005 182
82 081 344
96 855 986
+0,88
SARL
3 (augmentation de 756 000 F)
-Correction due à une erreur de
calcul au niveau de l’item I .1-1
Cuisine pour logement proviseur
(baisse de 31 432 F)
AFRIC TECH/BWK SARL pour un montant de : Quatre vingt deux millions quatre vingt un mille trois cent
Attributaire
quarante quatre (82 081 344) francs CFA HT et Quatre vingt seize millions huit cent cinquante cinq mille neuf
cent quatre vingt six (96 855 986) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
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Soumissionnaires
Lot 2

Montant lu en FCFA
HT

TTC

Montant corrigé en FCFA
HT

Pourcentage écart
après correction

TTC

DEFI sarl

107 502 440

126 852 879

107 424 614

126 761 045

-0,07

FASOCONCEPTIKUSO-SARL

100 564 433

118 666 031

-

-

-

ETACOUF-GéSeB-GBC

110 565 554

130 467 354

-

-

-

ECOBAR-SARL

105 877 256

124 935 162

104 167 669

122 917 849

-1,61
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Observations
Conforme et classé 2è
La baisse de 0,07% est la
conséquence de :
-Correction due à une différence
au niveau des quantités dans
l’item I.1-1 (183,430 proposé par
le soumissionnaire au lieu de
42 ,84 demandé par le DAO)
-Correction due à une différence
au niveau des quantités dans
l’item I.1-3(23,870 proposé par le
soumissionnaire au lieu de 3,55
demandé par le DAO) -Correction
due à une différence au niveau
des quantités dans l’item I.1-4
(26,650
proposé
par
le
soumissionnaire au lieu de 2,58
demandé par le DAO)
Non conforme : Chiffre d’affaires
non conforme aux prescriptions du
DAO qui stipulent que le chiffre
d’affaire annuel au cours des cinq
dernières années doit être au
minimum de 200 000 000 F CFA,
or FASOCONCEPT-IKUSO a
fourni des chiffres d’affaire de
103 761 773 F pour 2011 et
180 067 829 F pour 2012.
Non conforme : Absence de
marchés similaires. Les coûts des
marchés exécutés au cours des 5
dernières années vont de
20 996 782 à 75 383 965 FCA
TTC. Ces montants sont inférieurs
à l’offre de l’entreprise qui est de
130 467 354 FCFA TTC Or le
DAO stipule que le montant des
marchés similaires déjà exécutés
doivent être d’un montant au
moins égal au montant de l’offre.
Conforme et classé 1er
La baisse de 1,61% est la
conséquence de :
-Correction due à une différence
au niveau des quantités dans
l’item V.6 Bloc Administration
(2,00 proposé par le
soumissionnaire au lieu de 1,00
demandé par le DAO)
-Correction due à une
différence entre le montant en
lettre du bordereau des prix
unitaires (vingt cinq mille :
25 000F) et le montant en chiffre
utilisé dans les calculs par le
soumissionnaire (26 000 F), item
II.3 Bloc pédagogique 1
-Correction due à une
différence entre le montant en
lettre du bordereau des prix
unitaires (quatre vingt
mille :80 000F) et le montant en
chiffre utilisé dans les calculs par
le soumissionnaire (90 000 F), II .4
Bloc pédagogique 1
- Correction due à une erreur de
sommation au sous-total VI bloc
pédagogique 2 (montant corrigé:
666 260 F au lieu de 1 937 060 F
proposé par le soumissionnaire).
- Correction due à une différence
au niveau des quantités dans
l’item III.2-1 du logement F4
Proviseur (102,60 proposé par le
soumissionnaire au lieu de 102,06
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AFRIC TECH/BWKSARL

Attributaire

Soumissionnaires
Lot 3

demandé par le DAO).
Non conforme : Personnel clé déjà
utilisé au Lot 1. Cette entreprise
propose le même personnel clé au
lot 1 et au lot 2. Étant déjà
78 195 699
92 270 925
attributaire du lot 1, elle ne peut
plus utiliser ce personnel pour le
lot 2, conformément aux pres
criptions du DAO.
ECOBAR-SARL pour un montant de : Cent quatre millions cent soixante sept mille six cent soixante neuf (104
167 669) francs CFA HT et Cent vingt deux millions neuf cent dix sept mille huit cent quarante neuf (122 917 849)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.

Montant lu en FCFA
HT

TTC

Montant corrigé en FCFA
HT

Pourcentage
écart après
correction

Observations

TTC

Conforme et classé 1er
La baisse de 0,07% est la
conséquence de :
-Correction due à une différence au
niveau des quantités dans l’item I.11 (183,430 proposé par le
soumissionnaire au lieu de 42 ,84
demandé par le DAO)
-Correction due à une différence au
107 502 440
126 852 879
107 424 614
126 761 045
-0,07
DEFI sarl
niveau des quantités dans l’item I.13 (23,870 proposé par le
soumissionnaire au lieu de 3,55
demandé par le DAO)
-Correction due à une différence au
niveau des quantités dans l’item I.14 (26,650 proposé par le
soumissionnaire au lieu de 2,58
demandé par le DAO)
Non conforme : Chiffre d’affaires
non conforme aux prescriptions du
DAO qui stipulent que le Chiffre
d’affaire annuel au cours des cinq
dernières années doit être au
FASOCONCEPT104 095 233
122 832 375
minimum de 200 000 000 F CFA, or
IKUSO-SARL
FASOCONCEPT-IKUSO a fourni
des chiffres d’affaire de 103 761
773 F pour 2011 et 180 067 829 F
pour 2012
Non conforme : Absence de
marchés similaires. Les coûts des
marchés exécutés au cours des 5
dernières années vont de
20 996 782 à 75 383 965 FCA TTC.
Ces montants sont inférieurs à l’offre
130 467 354
ETACOUF-GéSeB-GBC 110 565 554
de l’entreprise qui est de
130 467 354 FCFA TTC Or le DAO
stipule que le montant des marchés
similaires déjà exécutés doivent être
d’un montant au moins égal au
montant de l’offre.
Non conforme : Personnel clé ne
répondant pas aux critères du DAO :
99 704 636
117 651 470
ECOBAR-SARL
le Directeur des travaux n’a pas
dirigé de projet similaire s’exécutant
simultanément sur 2 sites
Non conforme : Chiffre d’affaires
non conforme aux prescriptions du
DAO qui stipulent que le Chiffre
d’affaire annuel au cours des cinq
dernières années doit être au
Entreprise
149 779 610
176 739 940
minimum de 200 000 000 F CFA; Or
NAKINGTAORE
cette entreprise. n’a fourni que les
chiffres d’affaire de quatre (04) ans
(de 2011 à 2014) au lieu de ceux
des 05 dernières années demandés
par le DAO
DEFI-SARL pour un montant de : Cent sept millions quatre cent vingt quatre mille six cent quatorze (107 424
Attributaire
614) francs CFA HT et Cent vingt six millions sept cent soixante un mille quarante cinq (126 761 045) francs CFA
TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’offres national N°2016-006/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG/CRAM du 25 /03 /2016 pour la construction de trois (03) Collèges
d’Enseignement Général dans la Région du Sud-Ouest. Financement : Banque Mondiale : Accord de financement N° D033-BF du 13 mai 2015
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics (rectificatif) n° 1778 du 26/04/2016. Date de dépouillement 04 mai 2016.
Nombre de soumissionnaires : Lot 1 :07 ; Lot 2 : 06 ; Lot 3 :07.
Pourcentage
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
écart après Observations
Soumissionnaires
correction
Lot 1
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Absence de marchés
similaires. Les coûts des marchés
exécutés au cours des 5 dernières années
vont de 4 940 024 à 29 838 487 FCA TTC.
Ces montants sont inférieurs à l’offre de
56 944 733
67 194 785
EZAF
l’entreprise qui est de 67 194 785 FCFA
TTC Or le DAO stipule que le montant des
marchés similaires déjà exécutés doivent
être d’un montant au moins égal au
montant de l’offre.
Non conforme :
Chiffre d’affaires non conforme aux
prescriptions du DAO qui stipulent que le
Chiffre d’affaire annuel au cours des cinq
dernières années doit être au minimum de
100 000 000 F CFA. Or cette entreprise a
fourni un chiffre d’affaire de 34 338 215 F
pour l’année 2013
- Absence de marchés similaires. Les
54 652 037
64 489 404
coûts des marchés exécutés au cours des
ENEN EZER
5 dernières années vont de 19 986 100 à
53 229 377 FCA TTC. Ces montants sont
inférieurs à l’offre de l’entreprise qui est de
64 489 404 FCFA TTC Or le DAO stipule
que le montant des marchés similaires
déjà exécutés doivent être d’un montant
au moins égal au montant de l’offre ;
- Insuffisance de matériel : manque
d’atelier de soudure
82 985 854
97 923 308
82 985 854
97 923 308
0
BURKINA BATISSE
Conforme et classé 2è
Non conforme :
-Chiffre d’affaires non conforme aux
prescriptions du DAO qui stipulent que le
Chiffre d’affaire annuel au cours des cinq
dernières années doit être au minimum de
100 000 000 F CFA. Or cette entreprise a
fourni un chiffre d’affaire de 19 521 370 F
pour l’année 2011 ; 19 806 495 F pour
l’année 2012 et 69 857 409 F pour
l’année 2013;
-Absence de marchés similaires : Le coût
58 464 412
68 988 006
EBLC
du seul marché exécuté au cours des 5
dernières années s’élève à 39 646 619
FCA TTC. Le nombre de marchés est
insuffisant mais le montant aussi est
inférieur à l’offre de l’entreprise qui est de
68 988 006 FCFA TTC Or le DAO stipule
que le montant des marchés similaires
déjà exécutés doivent être d’un montant
au moins égal au montant de l’offre ;
- insuffisance de matériel : manque de
groupe électrogène
67 792 804
79 995 509
67 792 804
79 995 509
0
DEFI-SARL
Conforme et classé 1er
Non conforme : Absence de marchés
similaires. Les coûts des marchés
exécutés au cours des 5 dernières années
vont de 20 996 782 à 75 383 965 FCA
TTC. Ces montants sont inférieurs à l’offre
ETACOUF-GéSeB69 686 211
82 229 729
de l’entreprise qui est de 82 229 729
GBC
FCFA TTC Or le DAO stipule que le
montant des marchés similaires déjà
exécutés doivent être d’un montant au
moins égal au montant de l’offre.
Non conforme : Chiffre d’affaires non
conforme aux prescriptions du DAO qui
stipulent que le Chiffre d’affaire annuel au
67 344 717
79 466 766
cours des cinq dernières années doit être
ENYS
au minimum de 100 000 000 F CFA. Or
cette entreprise a fourni un chiffre d’affaire
28 026 919 F pour l’année 2011 et n’a
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Attributaire

Soumissionnaires
Lot 2
BURKINA BATISSE

EBLC

DEFI-SARL

ETACOUF-GéSeBGBC

ENYS

KORONKO
Attributaire

Soumissionnaires
Lot 3

fourni aucun chiffre d’affaire pour 2015
DEFI SARL pour un montant de : Soixante sept millions sept cent quatre vingt douze mille huit cent quatre
(67 792 804) francs CFA HT et Soixante dix neuf millions neuf cent quatre vingt quinze mille cinq cent neuf
(79 995 509) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Montant lu en FCFA
HT
76 871 107

TTC
90 707 906

24

HT
76 871 107

TTC
90 707 906

Conforme et classé 1er
Non conforme :
-Chiffre d’affaires non conforme aux
prescriptions du DAO qui stipulent que le
Chiffre d’affaire annuel au cours des cinq
dernières années doit être au minimum de
100 000 000 F CFA. Or cette entreprise a
fourni un chiffre d’affaire de 19 521 370 F
pour l’année 2011 ; 19 806 495 F pour
l’année 2012 et 69 857 409 F pour
l’année 2013;
- absence de marchés similaires : absence de marchés similaires : Le coût
55 446 360
65 426 705
du seul marché exécuté au cours des 5
dernières années s’élève à 39 646 619
FCA TTC. Le nombre de marchés est
insuffisant mais le montants aussi est
inférieur au cout de la présente offre de
l’entreprise qui est de 68 988 006 FCFA
TTC Or le DAO stipule que le montant des
marchés similaires déjà exécutés doivent
être d’un montant au moins égal au
montant de l’offre ;
- insuffisance de matériel : manque de
groupe électrogène
Non conforme : Personnel clé déjà utilisé
au Lot 1. Cette entreprise propose le
même personnel clé au lot 1 et au lot 2.
67 792 804
79 995 509
Étant déjà attributaire du lot 1, elle ne peut
plus utiliser ce personnel pour le lot 2,
conformément aux pres criptions du DAO.
Non conforme : Absence de marchés
similaires. Les couts des marchés
exécutés au cours des 5 dernières années
vont de 20 996 782 à 75 383 965 FCA
TTC. Ces montants sont inférieurs au cout
67 686 211
81 869 729
de la présente offre de l’entreprise qui est
de 82 229 729 FCFA TTC Or le DAO
stipule que le montant des marchés
similaires déjà exécutés doivent être d’un
montant au moins égal au montant de
l’offre.
Non conforme : Chiffre d’affaires non
conforme aux prescriptions du DAO qui
stipulent que le Chiffre d’affaire annuel au
cours des cinq dernières années doit être
67 344 717
79 466 766
au minimum de 100 000 000 F CFA. Or
cette entreprise a fourni un chiffre d’affaire
28 026 919 F pour l’année 2011 et n’a
fourni aucun chiffre d’affaire pour 2015
78 109 138
92 168 783
78 109 138
92 168 783
0
Conforme et classé 2è
BURKINA BATISSE pour un montant de : Soixante seize millions huit cent soixante onze mille cent sept (76 871
107) francs CFA HT et Quatre vingt dix millions sept cent sept mille neuf cent six (90 707 906) francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Montant lu en FCFA
HT

EZAF

Pourcentage
écart après Observations
correction

Montant corrigé en FCFA

55 663 783

TTC

65 683 264

Montant corrigé en FCFA
HT

-

0

Pourcentage
écart après
correction

Observations

TTC

-

-

Non conforme : Absence de
marchés similaires. Les couts des
marchés exécutés au cours des 5
dernières années vont de 4 940
024 à 29 838 487 FCA TTC. Ces
montants sont inférieurs au cout
de la présente offre de l’entreprise
qui est de 67 194 785 FCFA TTC
Or le DAO stipule que le montant
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Résultats provisoires

BURKINA BATISSE

EBLC

DEFI-SARL

ETACOUF-GéSeB-GBC

ENYS

KORONKO
Attributaire

des marchés similaires déjà
exécutés doivent être d’un
montant au moins égal au montant
de l’offre.
Non conforme : Personnel clé déjà
utilisé au Lot 2. Cette entreprise
propose le même personnel clé au
lot 2 et au lot 3. Étant déjà
82 112 319
96 892 536
attributaire du lot 2, elle ne peut
plus utiliser ce personnel pour le
lot 3, conformément aux pres
criptions du DAO.
Non conforme :
-Chiffre d’affaires non conforme
aux prescriptions du DAO qui
stipulent que le Chiffre d’affaire
annuel au cours des cinq
dernières années doit être au
minimum de 100 000 000 F CFA.
Or cette entreprise a fourni un
chiffre d’affaire de 19 521 370 F
pour l’année 2011 ; 19 806 495 F
pour l’année 2012 et 69 857 409
F pour l’année 2013;
- absence de marchés similaires :
-absence de marchés similaires :
57 153 850
67 441 543
Le coût du seul marché exécuté
au cours des 5 dernières années
s’élève à 39 646 619 FCA TTC. Le
nombre de marchés est insuffisant
mais le montants aussi est
inférieur au cout de la présente
offre de l’entreprise qui est de
68 988 006 FCFA TTC Or le DAO
stipule que le montant des
marchés similaires déjà exécutés
doivent être d’un montant au
moins égal au montant de l’offre ;
- insuffisance de matériel :
manque de groupe électrogène
Non conforme : Personnel clé déjà
utilisé au Lot 1. Cette entreprise
propose le même personnel clé au
lot 1 et au lot 3. Étant déjà
67 792 804
79 995 509
attributaire du lot 1, elle ne peut
plus utiliser ce personnel pour le
lot 3, conformément aux pres
criptions du DAO.
Non conforme : Absence de
marchés similaires. Les couts des
marchés exécutés au cours des 5
dernières années vont de
20 996 782 à 75 383 965 FCA
TTC. Ces montants sont inférieurs
67 186 211
81 779 729
au cout de la présente offre de
l’entreprise qui est de 82 229 729
FCFA TTC Or le DAO stipule que
le montant des marchés similaires
déjà exécutés doivent être d’un
montant au moins égal au montant
de l’offre.
Non conforme : Chiffre d’affaires
non conforme aux prescriptions du
DAO qui stipulent que le Chiffre
d’affaire annuel au cours des cinq
dernières années doit être au
67 344 717
79 466 766
minimum de 100 000 000 F CFA.
Or cette entreprise a fourni un
chiffre d’affaire 28 026 919 F pour
l’année 2011 et n’a fourni aucun
chiffre d’affaire pour 2015
Conforme et classé 1er
78 109 138
92 168 783
78 109 138
92 168 783
0
KORONKO pour un montant de : Soixante dix huit millions cent neuf mille cent trente huit (78 109 138) francs
CFA HT et Quatre vingt douze millions cent soixante huit mille sept cent quatre vingt trois (92 168 783) francs
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
N°2016- /MENA/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats aux Appels à Manifestation d’Intérêts n°0047 et N°0048 du 30 mai 2016 portant respectivement sur la réalisation d’une étude diagnostique et prospective pour la modernisation des écoles coraniques au cours de l’année 2016
et la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création de centres de formation professionnelle et d’insertion socio-économique des
sortants/diplômés des écoles franco-arabes au cours de l’année 2016, dont les avis ont paru dans le Quotidien des marchés publics n°1811
du Vendredi 10 juin 2016, que des modifications ont été apportées aux dossiers sus cités ainsi qu’il suit :
1)
Pour la réalisation d’une étude diagnostique et prospective pour la modernisation des écoles coraniques:
Au lieu de :
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous :
➢
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis à
l’immeuble situé côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84 ; 03 BP 7032 Ouagadougou 03 Burkina Faso, au plus tard le Vendredi 22 Juillet
2016 à neuf (9) heures TU.
Lire :
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous :
➢
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis à
l’immeuble situé côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84 ; 03 BP 7032 Ouagadougou 03 Burkina Faso, au plus tard le Jeudi 11 Août 2016
à neuf (9) heures TU.
Le reste sans changement.
2)
L’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création de centres de formation professionnelle et d’insertion socio-économique des sortants/diplômés des écoles franco-arabes est annulé et sera relancé ultérieurement.
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

COMMUNIQUE
N° 2016-0470/MINEFID/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré n°12016/001/MJDHPC/SG/DMP du 08/06/2016 relatif aux travaux de réalisation et de réhabilitation de forages et de châteaux d’eau équipés de
pompes dans les MAC de Djibo, Kongoussi et le Centre pour mineurs de Laye, publiée dans la revue des marchés publics n° 1813 du mardi
14 juin 2016, que les dates de visite des sites sont prévues ainsi qu’il suit :
Constitution des lots :
• Lot 1 : Travaux de réalisation et de réhabilitation de forages dans les MAC de Djibo, Kongoussi et le Centre pour mineurs de Laye ;
• Lot 2 : Travaux de réalisation et de réhabilitation de châteaux d’eau équipés de pompes dans les MAC de Djibo, Kongoussi et le Centre pour
mineurs de Laye.
Dates de visite de site :
• LAYE : lundi 20 juin 2016 (10 heures au Centre de mineurs pour Laye) ;
• DJIBO et KONGOUSSI : Mardi 21 juin 2016 (10 heures à la MAC de Djibo et 16 heures à la MAC de Kongoussi)
NB : Au regard de l’importance des travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visite de site
délivrée par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Le Directeur des Marchés Publics
Nicodème OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N° 2016-0470/MINEFID/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les soumissionnaires intéressés par le Dossier d’Appel d’Offres ouvert Accéléré à ordre de commande N°2016-033/MINEFID/SG/DMP du 26/05/2016 pour l’acquisition
de consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique dont l’avis a paru dans la Revue
des Marchés Publics N°1805, du vendredi 03 juin 2016, en page 17, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue le vendredi 17
juin 2016 est reportée au lundi 27 juin 2016 à 9 heures précises. Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
Ibrahima ZARE
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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

P. 27 à 33
P. 34 & 35

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau
au profit de la Direction générale des services informatiques (DGSI) du Ministère de l’économie,
des finances et du développement
Avis de demande de prix à ordre de commande :
n° 2016-037 /MINEFID/SG/DMP du 08 juin 2016
Financement : Compte Trésor N° 000144301591 intitulé
"Schéma Directeur Informatique du MEF"
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’économie, des finances et du développement lance un avis
de demande de prix pour l’acquisition de consommables informatiques et
fournitures de bureau au profit de la Direction générale des services informatiques du Ministère de l’économie, des finances et du développement.
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 pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
s prestations sont en lot unique : Acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau au profit de la DGSI.
Le délai de validité de la lettre de commande est l’année budgetaire 2016 et le délai d’exécution de l’ordre de commande quinze (15)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’économie, des finances et du développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41
89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble
(R+5) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’économie, des finances
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et du développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au
rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’économie, des finances et du
développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rezde-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’économie, des
finances et du développement, avant le 24/06/2016 à 09 heure TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ibrahim ZARE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Entretien et réparation des photocopieurs
du MINEFID

Acquisition des consommables informatiques au
profit de la Direction Générale des Affaires
Immobilieres et de l’Equipement de l’Etat

Avis d’appel d’offres accéléré à ordre de commande
n°2016-1/AOOD/14 du 26/05/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Avis de Demande de Prix
n°2016-032/MINEFID/SG/DMP du 20 mai 2016
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans la revue des marchés publics N°
du et dans le bulletin d’information de l’UEMOA N° du .
Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT lance un appel d’offres pour « Entretien et réparation
des photocopieurs du MINEFID ».

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du développement lance une Demande de Prix pour l’acquisition des
consommables informatiques au profit de la Direction Générale des
Affaires Immobilieres et de l’Equipement de l’Etat.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 14 jour(s) pour
chaque ordre de commande.
Le délai de validité est l’année budgétaire 2016.
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 à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. :
Téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-42-70.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente (30 000) F CFA.
Les offres seront 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 huit
cent mille ( 800 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
16/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : guichet de renseignements
de la DMP/MINEFID au bâtiment R+5 des Finances, 25 47 20 69/25
32 42 70.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Directeur des Marchés Publics par intérim
Ibrahima ZARE

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 pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les consommables informatiques au profit de la Direction
Générale des Affaires Immobilieres et de l’Equipement de l’Etat, objet
de la présente Demande de prix se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
ions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(DMP/MINEFID)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-2069/25-32-42-70/25 41 89 24.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix au Guichet de la
Direction des Marchés Publics sis au RDC de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
Francs CFA pour à la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) F CFA pour devront être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics, sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie, et des Finances et du Développement, au plus
tard le 24/06/2016 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Demande de Prix.
Le Directeur des Marchés Publics par intérim,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Ibrahim ZARE
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LA SANTE
BURKINA FASO
-----Unité -Progrès-Justice
GENERAL
-----S MARCHES PUBLICS
-----UI AU RENFORCEMENT DE LA COUVERTURE
MINISTERE DE LA SANTE
A LA LUTTE CONTRE LA MALADIE (PARCS-LM)
AGADOUGOU 06
Fourniture, installation, mise en service des équipements médicotechniques
40 93 11
if
at
et chirurgicaux, d’un groupe électrogène et d’une ambulance médicalisée
c
i
f
ti
offres international
au profit des structures sanitaires construites par le Projet d’appui au renforcement de
c
e
R
la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM).
/SG/DMP/PRCS-LM
Revtificatif du Quotidien n°1810 du jeudi 09 juin 2016, page 23
obtenir des informations complémentaires et examiner le dossier d’apportant
le tableau de
localisation des différents sites de
: Banque Islamique
desur
Développement
(BID)
pel d’offres aux adresses suivantes :
N°2 UV0127 du 16/10/2012
livraison et la date limite de dépôt des offres
• Direction des marchés publics du Ministère de la santé, 03 BP 7009
du Burkina Faso
Avis d’appel d’offres international
Ouagadougou 03 / sise dans le nouveau bâtiment du magasin central
n° : 2016-19/MS/SG/DMP/PARCS-LM
du Ministère de la santé dans l’enceinte de l’ex-Trypano;
FINANCEMENT : Banque Islamique de Développement (BID)
• Unité de gestion du Projet d’appui au renforcement de la couverture
Accord de Prêt N°2 UV0127 du 16/10/2012-Gouvernement du
sanitaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM), 06 BP 9491
DOSSIER D’APPEL
D’OFFRES
Burkina
Faso INTERNATIONAL
Ouagadougou 06 / Tél. : (226) 25 36 26 72, Fax : (226) 25 36 26 73;
TURE, L’INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES
ETd’appel
CHIRURGICAUX,
• Le dossier
d'offres peut être obtenu à la Direction des marchés
ELECTROGENE ET Le
D’UNE
AMBULANCE
MEDICALISEE,
MATERIEL
DE LABORATOIRE
MOBILIERS
Burkina
Faso a obtenu
un prêt de laDE
Banque
islamique
de
publics ET
du DE
Ministère
de la santé, sur présentation d’un reçu de
HOSPITALIER
développement (BID) en différentes
monnaies, pour financer le coût du
paiement de la somme forfaitaire et non remboursable de cinquante
Projet d’appui au renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte
mille (50 000) F CFA, délivré par la Direction générale des marchés
contre la maladie (PARCS-LM). Il est prévu qu’une partie des sommes
publics et des engagements financiers (DGMEF).
accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements
o a obtenu un
prêt au
de la
Banque
islamique
(BID) en la
différentes
pouroffres
financer
le
prévus
titre
du marché
pourde
la développement
fourniture, l’installation,
mise en monnaies, Les
présentées
en un (01) original et deux (02) copies,
appui au renforcement
de équipements
la couverture sanitaire
et à la lutte contre
la maladie (PARCS-LM).
Il est prévu qu’une
service des
médicotechniques
et chirurgicaux,
d’un
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagmes accordées
au titre
de ce prêtetserad’une
utilisée
pour effectuer
les paiements
prévus
titre du marché pour la
groupe
électrogène
ambulance
médicalisée
au profit
des au nées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
allation, la mise
en service
des construites
équipements
groupe électrogène et
structures
sanitaires
parmédicotechniques
le Projet d’appui et
au chirurgicaux,
renforcementd’un- lot
1 : 1 600 000 FCFA,
e médicalisée
profit dessanitaire
structures
construites
par (PARCS-LM).
le Projet d’appui au renforcement de la
de laaucouverture
et àsanitaires
la lutte contre
la maladie
- lot 2 : 10 000 000 FCFA,
aire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM).
- lot 3 : 2 000 000 FCFA,
Les sites retenus pour la réalisation du présent marché sont les
- lot 4 :
720 000 FCFA,
s pour la réalisation du présent marché sont les suivants :
suivants :
- lot 5 : 1 600 000 FCFA.
LOCALISATION DES DIFFERENTS SITES DE LIVRAISON
LOCALISATION DES DIFFERENTS SITES DE LIVRAISON
Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction de
Régions
Provinces
Districts
Localités
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
Mani
03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Gnagna
Mani
Diagourou
Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso,
EST
Tipoli
avant le lundi 22 août 2016 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis
Fantou
Tapoa
Diapaga
aura
lieu immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des
Mangou
Marchés publics du Ministère de la santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Derhogo
sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
NORD
Ouahigouya
Yatenga
santé dans la cour de l’ex Trypano de Ouagadougou, en présence des
Doré
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Rega

Fournitures et Services courants

Ganzourgou Zorgho

Yama
Mankarga
Boulporé
11

En outre les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres les
pièces suivantes :
Pour les soumissionnaires non nationaux
- Une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- Un certificatéligibles
de non faillite
de moins de trois mois en original ou copie
des marchés publics
Ministèredes
de marchés
la santé invite,
présent appel
à
La du
Directrice
publicspar
duleMinistère
de la d’offres,
santé les candidats
;
offres sous pli fermé pour la fourniture, l’installation, la mise en service des équipementslégalisée
médicotechniques
et
invite, par le présent appel d’offres, les candidats éligibles à présenter
- Une construites
caution de soumission
ou une garantie bancaire.
un groupe électrogène et d’une ambulance médicalisée au profit des structures sanitaires
par le
leurs offres sous pli fermé pour la fourniture, l’installation, la mise en
u renforcement de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM). Et toute pièces tenant lieu.
service des équipements médicotechniques et chirurgicaux, d’un
on à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites
groupe électrogène et d’une ambulance médicalisée au profit des
Pourd’interdiction
les soumissionnaires
nationaux
és de tous les pays membre de la BID pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
ou de
structures
sanitairescontractante
construites de
parleur
le Projet
d’appui au renforcement
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
en règle vis-à-vis
de l’Autorité
pays d’établissement
ou de base fixe.
de la couverture sanitaire et à la lutte contre la maladie (PARCS-LM).
- Une attestation fiscale de la Direction Générale des Impôts ;
fournitures est subdivisé en cinq (05) lots ainsi qu’il suit :
- Une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les perRecouvrement (DACR)
physiques
ou morales
ou groupements desdites personnes
Fourniture sonnes
et installation
de mobilier
hospitalier
- Une attestation d’inscription au registre de commerce ;
de tous
les pays
membred’équipements
de la BID pour médicotechniques
autant qu’ils ne soient
Fourniture,agréés
installation
et mise
en service
et Matériel
chirurgicaux
- Une attestation
de la Direction des lois Sociales (DLS) et,
sous le coup
d’interdiction
oude
dematériel
suspension,
être en règle vis-à-vis
Fourniture,pas
installation
et mise
en service
de laboratoire
- Un certificat de non faillite de moins de trois mois en original ou copie
l’Administration
deen
leur
pays d’établissement
ou de base fixe.
Fourniture,de
installation
et mise
service
d’un groupe électrogène
légalisée ;
Fourniture et mise en service d’une ambulance médicalisée
- Une caution de soumission ou une garantie bancaire.
L’ensemble des fournitures est subdivisé en cinq (05) lots ainsi
raison ne devraient
qu’il suit pas
: excéder de six (06) mois.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
- lot 1 : Fourniture et installation de mobilier hospitalier ;
délai maximum de quatre vingt dix(90) jours, à compter de la date de
- lot 2 : Fourniture, installation et mise en service d’équipements médi
remise des offres.
cotechniques et Matériel chirurgicaux ;
- lot 3 : Fourniture, installation et mise en service de matériel de
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
laboratoire ;
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
- lot 4 : Fourniture, installation et mise en service d’un groupe
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
électrogène ;
- lot 5 : Fourniture et mise en service d’une ambulance médicalisée ;
Le Directeur des Marchés publics,
Les délais de livraison ne devraient pas excéder de six (06)
mois.
Abdou Abach OUEDRAOGO
PLATEAU CENTRAL

Oubritenga
TOTAL

Ziniaré

Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Reproduction de modules pour l’organisation des
conférences et des formations au profit de la
Direction des Ressources Humaines du MENA

Acquisition de cent vingt (120) kits ruban rouge d’éducation à
la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé au profit du
comité ministériel de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (CMLS) du MENA

Avis de demande de prix (contrat à ordres de commande).
n° 00051date : du 01 juin 2016
Financement : CAST/FSDEB, gestion 2016

Avis de l’appel d’offres ouvert
n° 00053du : 01 juin 2016
Financement : CAST, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour la reproduction de modules pour l’organisation des conférences et des formations au profit de la Direction
des Ressources Humaines du MENA (contrat à ordres de commande)..

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de cent vingt (120) kits
ruban rouge d’éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la
santéau profit du comité ministériel de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (CMLS) du MENA.

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 pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :
- Reproduction de modules pour l’organisation des conférences et des
formations au profit de la Direction des Ressources Humaines du
MENA (contrat à ordres de commande)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’ils 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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution du contrat est de quatorze (14) jours par
ordre de commande .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le
24/06/2016 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Le dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :
acquisition de cent vingt (120) kits ruban rouge d’éducation à la
prévention des IST/VIH/SIDA et à la santéau profit du comité ministériel de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (CMLS) du MENA.
Le délai d’exécution du contrat est de soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice,
située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54
84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA siseà l’Avenue de
l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à
Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84,moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente (30 000) FCFA pour le lot unique auprès
de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie des Finances du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission dequatre cent mille (400 000) F
CFApour le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENAsiseà l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au
côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, avant
le 15/07/2016 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Livraison de pause déjeuner pour la conférence annuelle des Personnels d’Administration
et de Gestion session de 2016 au profit de la DRH
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°Financement : Budget etat, Gestion 2016
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour la livraison de pause déjeuner pour la
conférence annuelle des Personnels d’Administration et de Gestion session de 2016 au profit de la DRH.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’ils 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le dossier d’appel d’offres se décomposent en onze (11) lots ainsi qu’il suit:
- Lot 1 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DE LA
BOUCLE DU MOUHOUN (DEDOUGOU);
- Lot 2: LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DE
L’EST (FADA);
- Lot 3 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DES
HAUTS BASSINS (BOBO);
- Lot 4 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DU
CENTRE EST (TENKODOGO);
- Lot 5 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DU
CENTRE NORD (KAYA);
- Lot 6 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DU
CENTRE OUEST (KOUDOUGOU);
- Lot 7 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DU
CENTRE SUD (MANGA);
- Lot 8 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DU
NORD (OUAHIGOUYA);
- Lot 9 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DU
SAHEL (DORI);
- Lot 10 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DU
SUD OUEST (GAOUA);
- Lot 1 : LIVRAISON DE PAUSE DÉJEUNER POUR LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PAG DANS LA REGION DU
PLATEAU CENTRAL (LOUMBILA).
NB : Aucun soumissionnaire ne peut etre attributaire de plus de un (01) lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder cinq (05) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice côté Sud de la SONATUR,tel : 25 33
54 84 tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07h00 à 12h30 et de 13h à 15h 30 et le vendredi de 07h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice côté Sud de la SONATUR,tel : 25 33 54 84 tous les jours ouvrables
du lundi au jeudi de 07h00 à 12h30 et de 13h à 15h 30 et le vendredi de 07h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h., moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 et deux cent cinquante mille
(250 000) F CFA pour chacun ds lots 4, 5, 6 et 7 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice côté Sud de la SONATUR,tel : 25 33 54 84, avant le 15/07/2016 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours minimum, à compter de la
date de remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis d’Appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

Livraison de pause-café pour diverses
activités au profit de la DRH à
Ouagadougou, Ziniaré et Koudougou

Acquisition de fournitures de bureau

Avis de Demande de Prix
n°00057d u 08 juin 2016
Financement : Budget etat, GESTION 2016

Avis de demande de prix
n°2016-1/DPX/51 du 25/01/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un avis de demande de prix pour la livraison de pause-café
pour diverses activités au profit de la DRH à Ouagadougou, Ziniaré
et Koudougou (contrat à ordre de commande).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans le domaine pour autant qu’ils 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en trois (03) lots : la livraison de pausecafé pour diverses activités au profit de la DRH/MENA à
Ouagadougou, Ziniaré et Koudougou (contrat à ordre de commande).
Le délai de validité du contrat à ordres de commande est l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est quatorze (14) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA, Avenue de l’Europe, immeuble Alice côté Sud de
la SONATUR, tel : 25 33 54 84 tous les jours ouvrables du lundi au
jeudi de 07h00 à 12h30 et de 13h à 15h 30 et le vendredi de 07h00
à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA, Avenue de
l’Europe, immeuble Alice côté Sud de la SONATUR, tel : 25 33 54 84,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent vingt mille (120
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés publics du MENA,
Avenue de l’Europe, immeuble Alice, côté sud de la SONATUR, Tél :
25 33 54 84, avant le 24/06/2016 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie de la présente demande de prix.

Le CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION lance
une demande de prix pour « Acquisition de fournitures de bureau ».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement
en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 365 jour(s).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics (DMP) à l’adresse suivante : 01 BP 6618 OUAGADOUGOU(BF), Tél. : 25301124 / 78838082.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : secrétariat DMP / CSC
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA auprès du régisseur de la DG-CMEF.
Les offres seront 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
cent mille ( 200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
24/06/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat DMP/CSC,
01 BP 6618 OUAGADOUGOU(BF). L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Salifou KOULA

Le Directeur des Marchés Publics
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE FADA N’GOURMA

Acquisition et installation d’un groupe électrogène

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2016-002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM
Financement : Budget ENEP Gestion 2016
Le Directeur Général, Président de la Commission d’attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire
(ENEP de Fada et installation d’un groupe électrogène.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine des groupes électrogènes 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.
L’ acquisition se compose en un (01) lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres auprès de la Personne responsable des marchés de l’établissement BP 275, Tel : 40 77 04 32/78 02 33 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trentre mille (30 000) francs CFA à l’Agence
Comptable de l’établissement.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés, avant le 14 juillet 2016 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.
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.

Le Directeur Général
Président de la Commission d’attribution des marchés

Moumouni BARRO/Inspecteur de l’Enseignement du Sécondaire
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Travaux
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)
tif
ca

i
tif

c
Re

Travaux de réalisation de quatre (04) magasins et aires de séchage
dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Riz Pluvial (PRP)
Revtificatif du Quotidien n°1812 du lundi 13 juin 2016, page 23
portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres
N°2016-004/SONATER/DG/PRM
Financement : Projet Riz Pluvial (PRP)

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2016, le PRP a bénéficié de ressources financières pour la réalisation de quatre (04) magasins et aires de séchage dans diverses régions du Burkina Faso. A cet effet, la Société
Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme maître d’ouvrage délégué.
Le Directeur Général, président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres pour la réalisation de travaux de réalisation de quatre (04) magasins et aires de séchage dans diverses régions du Burkina Faso.
Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en deux (02) lots :
• Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) magasins et de deux (02) aires de séchage à Boulo dans la commune de Tiéfora, région
des Cascades et à Mankoula dans la commune de Siglé, région du Centre-Ouest.
• Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) magasins et de deux (02) aires de séchage à Koura dans la commune de Ziga, région du
Centre-Nord et à Djoada 2 dans la commune de Kompienga, région de l’Est.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution des travaux est de trois et demi (3,5) mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, téléphone : 25 32 40 51 à 53 / Fax : 25 31 15 66.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la SONATER au plus tard le 14 juillet 2016, à 09 heures 00 TU.
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 SONATER ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général
Tasré BOUDA
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE FADA N’GOURMA

Construction d’une (01) salle de professeurs au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2016-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM
Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2016

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire
(ENEP) de Fada N’Gourma lance un appel d’offres ouvert pour la construction d’une salle de professeurs au profit de l’ENEP de Fada..
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction Générale ou auprès de la Personne responsable des marchés de l’établissement BP 275,
Tél : 40 77 04 32 / 78 02 33 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne responsable des marchés de l’établissement, BP 275 Tel : 40 77 04 32/78 02 33 99 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante quinze mille (75 000)francs CFA à l’Agence comptable sise à l’ENEP de Fada N’Gourma.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant d’ un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne responsable des marchés, avant le 14 juillet 2016 à 9h. L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Moumouni BARRO/Inspecteur de l’Enseignement du Sécondaire
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Marchés Publics

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

P. 36

* Marchés de Travaux

P. 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 38 & 39

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires
Avis de demande de prix
n°2016-003/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG du 10/06/2016
FINANCEMENT :Budget Communal/Etat, GESTION 2016
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
Zoungou lance une Demande de Prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’ils 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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique :acquisition de fournitures
scolaires
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés ou du Sécretaire
Général de la Mairie.

(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat
Général d la Mairie de Zoungou, avant le 24/06/2016 à 9 heures T.U.
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 ou le Sécretaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
SOUBEIGA K. Eric
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès de la Perception de Zorgho.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une aire d’abattage
Avis de demande de prix N°
n°2016- 003 /RBMH/PSUR/CTNI/CCAM
Financement : PNGT2-3 Gestion 2016
La commune de Toéni lance une demande de prix ayant pour la réalisation des travaux de construction d’une aire d’abattage simple.
Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT2-3
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit : construction d’une aire d’abattage simple.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Générale de la mairie de Toéni. Téléphone tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 15h à 17h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Toéni au secrétariat générale téléphone 20-53-18-01 / 60-97-54-33 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (30 000) francs CFA à la perception de Kiembara.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat Général de la mairie de Toéni téléphone 20-53-18-01 / 60-97-54-33., avant le 24/06/2016 à 09 heures 00 précise.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Sélection de consultants individuels pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif dans la Commune Urbaine de Tougan
Manifestation d’intérêt
n° 2016 – 02 /RBMH/PSUR/COM-TGN /SG/CCAM

dans la Commune Urbaine de Tougan au plus tard le 29/06/2016 à 09
heures précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu les travaux de réalisation d’un forage positif dans la
commune sus nommée.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réalisation d’un forage
positif dans la
Commune Urbaine de Tougan.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
-diplôme de base (BAC + 2 en Génie rural)…………………….15 points,
-adéquation du diplôme avec la mission…………… ……........20 points,
-ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………….10 points,
-expérience du consultant dans le suivi contrôle
de travaux similaires…............................................................50 points.
-Présentation de l’offre……………...........................................05 points
- projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5 points par projet)

Objet

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion
2016
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• la veille au respect des prescriptions techniques ;
• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier
(différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• la veille au respect du calendrier des travaux ;
• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;
• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public,
pour le recrutement de consultants individuels, de manifestation d’intérêt pour la présélection de consultants en vue d’une demande de
propositions.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations
Les consultants fourniront une offre technique et une offre financière séparée.
-L’offre technique sera composée de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.
• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant

Le score minimum requis est de 70 points.
La méthode de sélection retenue est celle du moindre coût.
NB1 : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception provisoire et définitive pour justifier l’expérience du consultant dans le suivi
et le contrôle.
N.B2 : pour la présentation de l’offre technique le candidat fournira
d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet et
référence du contrat).
Les marchés similaires suivi de leurs justificatifs (PV de réception provisoire et définitive) sont séparés les uns des autres par un
intercalaire faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du
marché similaire.
Seuls les dix (10) premiers marchés similaires (dans le domaine
de l’hydraulique) de la liste seront pris en compte dans l’évaluation du
consultant.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de Tougan Téléphone : 20 53 41 78.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général, Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Sékou SO
Secrétaire Administratif

-L’offre financière sera composée de :
• un acte d’engagement de la proposition financière;
• un état récapitulatif des couts
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Tougan avec la mention
« Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif
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Prestations intellectuelles
REGION DES CASCADES

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de
deux (02) forages positifs dans les villages de Woulaka et Belka.
Manifestation d’intérêt
n° 2016-003/RCAS/PLRB/CNKDG/SG 09 juin 2016
Objet ;
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, le Secrétaire Général de la Mairie de Niankorodougou, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés(CCAM) lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Woulaka et Belka.
Financement:
Le financement est assuré par le Budget Communal (FPDCT) gestion 2016.
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment
:
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Commune rurale de Niankorodougou;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Une copie légalisée du diplôme;
• Un certificat de visite du site;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
• L'enveloppe comportant l'offre technique doit porter clairement la mention "offre technique"
• L'enveloppe comportant l'offre financière doit comporter clairement la mention "offre financière" et comprendra un acte d'engagement de la proposition financière et un état récapitulatif des couts.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermés et adressés au
Secrétaire Général de la Commune de Niankorodougou avec la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Woulaka et Belka» au plus tard le 29/06/2016 à 09 heures
précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (Technicien supérieur en Génie civil ou équivalent).…...................20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………................10 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………………………...............20 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…...................35 points;
- Certificat de visite de site............................................................................................15 points.
Le score minimum requis est de soixante-dix (70).
Les consultant seront classés suivant les critères de sélection ci-dessus énumérées et de leurs offres financières.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Niankorodougou Téléphone : 70 00
88 12/74 42 78 44
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général, Président de la CCAM
Ousmane ZO
Secrétaire Administratif
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