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

MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-0067/MS/SG/DMP/PADS pour la fourniture, l’installation et la mise en service de systèmes de
visio-conférence dans les sept Ecoles Régionales de l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP). Publication : Quotidien des marchés
publics n°2108 du 01/08/2017, Financement : IDA-PSR ; Date de délibération : 22/09/2017; Nombre de plis : 02
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Garantie de soumission : la garantie de soumission
fournie a été délivrée par une coopérative d’épargne au
lieu d’une banque ou d’une institution de garantie comme
l’exigent la clause 19.3 des IS et la clause 19.1 des DAO.
La proposition technique est non conforme pour les
raisons suivantes :
I- Définition des besoins : Le soumissionnaire n’a pas
définie la solution de visioconférence qu’il se propose
d’installer. Il s’est contenté de faire une copie-collée des
exigences du DAO.
II- Solution dédiée à la salle de conférence de l’ENEP
de Ouagadougou : Le soumissionnaire n’a pas définie la
solution de visioconférence qu’il se propose d’installer. Il
s’est contenté de faire une copie-collée des exigences du
DAO. Ainsi, le système de visioconférence, le système de
travail collaboratif, la vidéo et affichage, l’audio et
sonorisation, le système d’électricité, le système
d’éclairage de la salle, l’enregistrement des sessions de
visioconférence à Ouagadougou ne sont pas définies. Au
CO.GEA
194 067 500 228 999 650
niveau des spécifications techniques, le soumissionnaire
INTERNATIONAL
propose un appareil d’enregistrement (marque PHILIPE,
modèle DVT 8010) en lieu et place du microphone.
III- Solution dédiée à la salle de conférence pour les
six écoles de région : Le soumissionnaire n’a pas définie
la solution de visioconférence qu’il se propose d’installer.
Il s’est contenté de faire une copie-collée des exigences
du DAO. Ainsi, le système de visioconférence, le système
de travail collaboratif, la vidéo et affichage, l’audio et
sonorisation, le système d’électricité, le système
d’éclairage de la salle, l’enregistrement des sessions de
vision conférence à Ouagadougou ne sont pas définies.
Au niveau des spécifications techniques, le
soumissionnaire propose un appareil d’enregistrement
(marque PHILIPE, modèle DVT 8010) en lieu et place du
microphone.
Document ARCEP : non fourni
Marchés similaires : aucun marché réalisé dans le
domaine de la visio conférence
Non conforme
UNICOM SA
275 657 877
275 657 877
Conforme
UNICOM SA pour un montant de deux cent soixante-quinze millions six cent cinquante-sept mille huit cent
Attributaire
soixante-dix-sept (275 657 877) francs CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

!
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Résultats provisoires
HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO
Demande de prix n°2017/003/MS/SG/HDB/DG DU 28 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION DE PETIT MATERIEL MEDICAL ET
CHIRURGICAL - FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 » DATE DU DEPOUILLEMENT : 16 octobre 2017 - Nombre de plis
reçus : un (01) - Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2159 du mercredi 11 octobre 2017
N°
Montant HT
Nom du soumissionnaire
Conformité de l’offre
Montant HT corrigé
soumissionné
classement
er
01
Fat Soum Groupe Sarl
conforme
7 740 500
7 740 500
1
pour un montant hors taxes de sept millions sept cent quarante mille cinq cent (7 740 500) F CFA
ATTRIBUTAIRE : Fat Soum Groupe Sarl
avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.
Demande de prix n°2017/004/MS/SG/HDB/DG DU 28 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES D’IMAGERIE.
Financement : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 » - Date du dépouillement : 16 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) - Reference
de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2159 du mercredi 11 octobre 2017
Conformité de l’offre
Montant HT
Montant HT
N°
Nom du soumissionnaire
Classement
soumissionné
corrigé
er
01
HIMHO SA
Conforme
7 273 500
7 273 500
1
Conforme
Taux de variation
20,57%! 15%
02
I-MEDIC
2 357 500
2 842 500
La variation est due à
des erreurs de calcul
- Item7 : enveloppe 27 x 37 proposée
au lieu de 20 x 26 demandées.
03
T M DIFFUSION
- Item8 : enveloppe 37 x 45 proposée
115 621 998
au lieu de 30 x 40 demandées.
Non conforme
pour un montant hors taxes de sept millions deux cent soixante treize mille cinq cent
(7 273
Attributaire : HIMHO SA
500) F CFA avec un délai d’exécution vingt et un (21) jours.
Demande de prix n°2017/005/MS/SG/HDB/DG DU 28 SEPTEMBRE 2017 POUR L’ACQUISITION DE BLOUSES ET DE LINGERIE DU
PERSONNEL. Financement : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 » - Date du dépouillement :18 octobre 2017 - Nombre de plis reçus : neuf (09)
- Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2159 du mercredi 11 octobre 2017
Lot1 : acquisition de blouses et tenues pour le personnel
N°
Montant TTC
Montant TTC
Nom du soumissionnaire
Conformité de l’offre
classement
soumissionné
corrigé
er
01
EKANOF
Conforme
7 770 300
7 770 300
1
ème
02
YANIC Couture
Conforme
7 979 986
7 979 986
2
ème
03
STC Sarl
Conforme
8 395 110
8 395 110
3
ème
04
AZ-SERCOM sarl
Conforme
10 357 214
10 357 214
4
- Lettre d’engagement adressée à monsieur le
Directeur Général des Services et de la logistique
au lieu de : à Madame la Directrice générale de
05
BADIAL Communication
16 396 100
HDB - délai trop long : quatre(04) semaines
proposé au lieu de vingt et un (21) jours demandé
dans le dossier Non conforme
ème
06
SOBECO
Conforme
13 214 820
13 214 820
5
pour un montant toutes taxes comprises de sept millions sept cent soixante dix mille trois cents (7 770
Attributaire : EKANOF
300) F CFA avec un délai d’exécution vingt et un (21) jours.
Lot 2 : acquisition de lingerie du personnel (casaques)
N°

Nom du soumissionnaire

01

MEDICARE SA

02

YANIC Couture

03

SDM Sarl

ATTRIBUTAIRE : MEDICARE SA

Conformité de l’offre

Montant
Montant corrigé
classement
soumissionné
er
Conforme
8 560 900 HT
8 560 900 HT
1
échantillons ou prospectus non fourni
11 798 000 HT
Non conforme
13 921 640 TTC
ème
Conforme
8 933 040 HT
8 933 040 HT
2
pour un montant hors taxes de huit millions cinq cent soixante mille neuf cents (8 560 900) F CFA
avec un délai d’exécution vingt et un (21) jours.

N°

Demande de prix n°2017/006/MS/SG/HDB/DG du 28 SEPTEMBRE 2017 POUR LE LAVAGE DES CHAMPS, BLOUSES, TORCHONS ET
DRAPS OPERATOIRES - Financement : BUDGET DE HDB « GESTION 2017 » Date du dépouillement : 23 octobre 2017
Nombre de plis reçus : deux (02) - Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2159 du mercredi 11 octobre 2017
Nom du
Montant soumissionné
Montant corrigé
soumissionnaire
Classement
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
er
01
EKANOF
2 495 700 TTC
7 481 200 TTC
2 495 700 TTC
7 481 200 TTC
1
3 523 500 HT
10 788 500 HT
3 523 500 HT
10 788 500 HT
02
HIMHO SA
ème
2
4 157 730 TTC
12 730 430 TTC
pour un montant minimum toutes taxes comprises de deux millions quatre cent quatre vingt quinze mille
sept cents (2 495 700) F CFA et d’un montant maximum toutes taxes comprises de huit millions cinq cent
ATTRIBUTAIRE : EKANOF
vingt huit mille cinq cent soixante cinq (8 528 565) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année
budgétaire 2017.Le taux d’augmentation du maximum est de 14%.

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'0"1$,23'-"4"!"'5'
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
Appel d’offre N°2017-07/MS/SG/ ENSP/DG du 29/08/2017 pour la réalisation de divers travaux de réhabilitation au profit de l’ENSP de
Ouagadougou, Bobo, Ouahigouya, Tenkodogo et Fada - Financement : Budget ENSP ; Gestion 2017
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2132 du 04/09/2017 - Convocation N° 2017-0910/MS/SG/ENSP/DG du 27/09/2017
Date de dépouillement : 03/10/2017 - Nombre de plis : 17
Montants HTVA en FCFA
SoumissionLot N°1
Lot N° 2
Lot N° 3
Lot N° 4
Lot N° 5
Lot N° 6
Observations
naires
Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant
Entreprise
Yidienne
LEADER BTP
SARL

EFC

lu

corrigé

36 918
600

42 168
600

44 589
250

44 964
250

36 731
000

lu

corrigé

lu

corrigé

lu

corrigé

lu

corrigé

30 714 30 714
080
080

-

-

27 437
910

29 377
830

-

-

34 269
422

34 269
422

-

-

-

-

-

-

-

BEST-CB

29 612
735

EC-KAGY

29 675 29 675
286
286

Talent Services
Sarl

SEAI SARL

-

26 903
117

-

-

23 678
231

Offres conformes

-

Offres non
conformes
insuffisance de
projets similaires
en réfection pour
le personnel
d’encadrement
(Conducteur des
travaux ; Chef de
chantier ; Chef
Electricien)
signature du chef
maçon sur le CV
diffèrent de celle
sur son
attestation de
disponibilité
Offres non
conformes
agrément
technique au
nom de Diabre
Moussa au lieu
de BEST-CB
insuffisance de
projets similaires
en réfection pour
le personnel
encadrement
(Conducteur des
travaux ; Chef de
chantier)
le nom du chef
de chantier sur le
diplôme est
diffèrent de celui
sur le CV

-

Offre conforme

18 646
785

29 643
591
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corrigé

Offres conformes

-

39 387
253

lu

19 684
785

Offres non
conformes
absence de
signature et
cachet sur sa
lettre
d’engagement
Offres non
conformes
ASMP non
fournies après
une relance de la
CAM
insuffisance de
projets similaires
en réfection pour
le Chef
Electricien (2 au
lieu 5)

5

Résultats provisoires

LAM Service

Groupement
ACATE

-

-

-

-

41 417
734

28 024
005

TRAORE
Hamadé ERTI

FALCON BTP
CLAIRE
AFRIQUE sarl
KA-IS

-

-

-

-

22 574
255

-

-

-

-

19 426
792

-

-

-

-

27 636
430

27 636
990

Offre conforme

-

-

-

-

24 488
762

24 263
162

Offre conforme
27 772
149

27 864
149

Offre conforme

LES 3 A SARL

16 872
820

SOCOF SARL

17 825
850

Entreprise de
l’Excellance

P S B SARL

Attributaire

6

Offre non
conforme
Pièces
administratives
non fournies
après une
relance de la
CAM
insuffisance de
projets similaires
en réfection pour
le personnel
encadrement
(Conducteur des
travaux, Chef
Electricien)
CV non actualisé
pour le Chef
Electricien
Offres non
conformes
ASMP non
fournies et autres
pièces fournies
hors délai après
une relance de la
CAM
1 peintre proposé
au lieu de 2
capacité du
camion-citerne
non indique
Offre non
conforme
Absence de
citerne d’au
moins 8 m3
insuffisance de
projets similaires
en réfection pour
le Chef de
chantier (2 au
lieu 5)

16 972
820
17 825
850

Offre conforme
18 099
773

18 099 Offres conformes
773
Offres non
conformes
pièces
administratives
fournies hors
délai après une
17 840
relance de la
34 401
445
CAM
750
surchargé du
diplôme du Chef
de chantier
facture
n536/2012/EFE
non conforme
17 700 118 030
Offre conforme
000
000
Lot 1 : Entreprise Yidienne pour un montant TTC de 49 758 948 avec un délai d’exécution de 2 mois
Lot 2 : EC-KAGY pour un montant TTC de 35 016 837 avec un délai d’exécution de 2 mois
Lot 3 : CLAIRE AFRIQUE Sarl pour un montant TTC de 28 630 531 avec un délai d’exécution de 2 mois
Lot 4 : KA-IS pour un montant TTC de 32 879 696 avec un délai d’exécution de 2 mois
Lot 5 : LES 3 A SARL pour un montant TTC de20 027 928 avec un délai d’exécution de deux (02) mois
Lot 6 : P S B SARL pour un montant TTC de 21 275 400 avec un délai d’exécution de 60 jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de prix : N°2017-044f/MAAH/SG/ DMP du 30/06/2017 pour l’acquisition et l’installation de groupe électrogène avec alternateur triphasé
au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de NIOFILA-DOUNA (PRMV-ND).
Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics n°2096 du vendredi 14 juillet 2017
Date de dépouillement: 24/07/2017 - Nombre de plis : Quatre (04) - Nombre de lots : Unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
- CAPACITE MOTEUR ET RADIATEUR (L) 10,2 L proposée au
SO.T.E.E.MA Sarl
lieu de 10,5 L au moins demandée
- CONSMMATION CHARGE 100% à 50% non précisée
- CONSOMMATION 110% (L/H) 8,1 proposée au lieu de 7,8;
COFOB
- CONSOMMATION D’HUILE ! 0,2 proposée au lieu de ! 0,
- 4 cylindres proposés en lieu et place de 3;
- CONSMMATION CHARGE 100% à 50% non précisée
STKF Sarl
- ALTERNATEUR anormalement petit (LxPxH) (mm)SSp :
20x9x130)
AMANDINE SERVICE
CONSOMMATION CHARGE 100% à 50% non précisée
Attributaire
Infructueuse pour insuffisances techniques des offres
DEMANDE DE PRIX : N°2017-052f/MAAH/SG/DMP du 20/9/2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et
de de produits d’entretien au profit du Projet «DRAGAGE, ASSAINISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE
DORI (DRABHyD) - Financement : Budget de l’État – Exercice 2017
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2154 du 04 octobre 2017 - Date de dépouillement : 18/10/2017
Nombre de plis : cinq (05) - Nombre de lots : Trois (03)
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Montant lu F CFA HTVA/TTC
Observations
HTVA/TTC
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Mini : 1 839 000
Mini : 1 839 000
Maxi : 3 658 000
Maxi : 3 604 000
Conforme: une erreur de sommation : ce qui
TAWOUFIQUE Multi Service
ramène le maximum à 3 604 000 F CFA HTVA
au lieu de 3 658 000 F HTVA proposé.
Mini : 1 460 750
Mini : 1 460 750
Conforme et moins disant
Maxi : 2 869 150
Maxi : 2 867 650
Augmentation de la quantité maximale de l’item
LP COMMERCE
29 à vingt (20) au lieu de quinze (15) dans le
Mini : 1 723 685
Mini : 1 723 685
DAC. Cela à ramener le montant maximum de
Maxi : 3 385 597
Maxi : 3 383 827
l’item à 2 867 650 HTVA soit 3 383 827 TTC.
Mini : 1 586 130
Mini : 1 586 130
Maxi : 3 114 300
Maxi : 3 114 300
E.P.I.F
Conforme
Mini : 1 871 633
Mini : 1 871 633
Maxi : 3 674 874
Maxi : 3 674 874
Mini : 1 768 800
Mini : 1 768 800
Maxi : 3 463 750
Maxi : 3 463 750
C.B.CO Sarl
Conforme
Mini : 2 087 184
Mini : 2 087 184
Maxi : 4 087 225
Maxi : 4 087 225
LP COMMERCE pour un montant minimum de un million sept cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt-cinq
Attributaire
(1 723 685) FCFA TTC et un montant maximum de trois millions trois cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingtsept (3 383 827) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
Lot 2 : Acquisition de Consommables informatiques
Mini : 2 183 000
Mini : 2 183 000
Maxi : 3 447 000
Maxi : 3 447 000
CGF
Conforme et moins disant
Mini : 2 575 940
Mini : 2 575 940
Maxi : 4 067 460
Maxi : 4 067 460
Mini : 2 316 000
Mini : 2 316 000
Maxi : 3 619 000
Maxi : 3 619 000
LP COMMERCE
Conforme
Mini : 2 732 880
Mini : 2 732 880
Maxi : 4 270 420
Maxi : 4 270 420
Mini : 3 027 500
Mini : 3 027 500
Maxi : 4 722 500
Maxi : 4 722 500
C.B.CO Sarl
Conforme
Mini : 3 572 450
Mini : 3 572 450
Maxi : 5 572 550
Maxi : 5 572 550
CGF pour un montant minimum de deux millions cinq cent soixante-quinze mille neuf cent quarante (2 575 940)
Attributaire
FCFA TTC et un montant maximum de quatre millions soixante-sept mille quatre cent soixante (4 067 460) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
Lot 3 : Acquisition de Produits d’entretien
Mini : 2 183 000
Mini : 2 183 000
TAWOUFIQUE Multi Service
Maxi : 3 447 000
Maxi : 3 447 000
Conforme
Mini : 439 000
Mini : 439 000
Maxi : 783 000
Maxi : 783 000
LP COMMERCE
Conforme et moins disant
Mini : 518 020
Mini : 518 020
Maxi : 923 940
Maxi : 923 940
Mini : 451 000
Mini : 451 000
E.P.I.F
Conforme
Maxi : 816 000
Maxi : 816 000
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Mini : 532180
Mini : 532180
Maxi : 962 880
Maxi : 962 880
Mini : 773 750
Mini : 773 750
Maxi : 1 421 500
Maxi : 1 421 500
Conforme
Mini : 913 025
Mini : 913 025
Maxi : 1 677 370
Maxi : 1 677 370
LP COMMERCE pour un montant minimum de cinq cent dix-huit mille vingt (518 020) FCFA TTC et un montant
maximum de neuf cent vingt-trois mille neuf cent quarante (923 940) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
quinze (15) jours par ordre de commande.

C.B.CO Sarl

Attributaire

Demande de prix : Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme National d’Aménagement Hydrauliques (PNAH).
Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2157 du lundi 09 octobre 2017
Date de dépouillement: 19/10/2017 - Nombre de plis : Cinq (05) - Nombre de lots : Unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC

ENVIRO BUSINESS

GARAGE
ZAMPALEGRE
HAMIDOU

GARAGE GTCB

SOPAO Burkina

GARAGE DU
PROGRES

Attributaire

Mini : 5 600 000

-

Mini : 5 600 000

-

Maxi : 10 000 000

-

Maxi : 10 000 000

-

Non conforme
(Fausses déclarations au
niveau des CV : Le
personnel travail chez
ENVIRO BUSINESS
depuis (2012, 2013 et
2014 alors que ENVIRO
BUSINESS a été créée en
2015 sous le
n°RCBFOUA2015A6023)

Mini : 7 310 000

Mini : 8 625 800

Mini : 7 310 000

Mini : 8 625 800

Maxi : 9 940 000

Maxi : 11 729 200

Maxi : 9 940 000

Maxi : 11 729 200

Mini : 6 565 750

Mini : 7 747 585

Mini : 6 565 750

Mini : 7 747 585

Conforme

Conforme et moins disant
(Correction au niveau de
la quantité maximum
Maxi : 8 355 500
Maxi : 9 859 490
Maxi : 8.405.500
Maxi : 9.918.490
entrainant une variation
de 0.59%.
Mini : 4.166.000
Mini : 4.166.000
Non conforme: (Marché
d’acquisition et montage
de pneus proposé au lieu
d’un marché d’entretien et
Maxi : 6 424 000
Maxi : 6 424 000
réparation de véhicules
demandé)
Mini : 4 286 250
Mini : 5 057 775
Mini : 4 286 250
Mini : 5 057 775
Non conforme: Les
marchés similaires
justifiés ont plus de trois
Maxi : 8 232 500
Maxi : 9 714 350
Maxi : 8 232 500
Maxi : 9 714 350
(03) ans
GARAGE GTCB : Montant minimum HTVA de six millions cinq cent soixante-cinq mille sept cent cinquante (6 565 750) F
CFA soit sept millions sept cent quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-cinq (7 747 585) FCFA TTC et un montant
maximum HTVA de huit millions quatre cinq mille cinq cents (8.405.500) F CFA soit neuf millions neuf cent dix-huit mille
quatre cent quatre-vingt-dix (9.918.490) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.

Demande de Proposition: N°2017-016P/MAAH/SG/DMP du 02/05/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la conduite des
études d’actualisation, d’avant-projet détaillé des travaux d’aménagement au profit du projet Dragage, Assainissement et Développement du
Bassin Hydrographique de Dori (projet DRABHyD) - Financement: Italie-Gouvernement du Burkina Faso/Accord-Mémorandum d’entente du
06/11/2016 - Référence de la Manifestation d’intérêt : N° 2016-055p/MAAH/SG/DMP du 25/11/2016 - Date de dépouillement: 13 septembre 2017
Nombre de soumissionnaires :Quatre (04)
Note
Note
Note
Montant
Note
Note
Soumissionnaires
Montant lu
technique
financière globale sur Classement
corrigé
technique
financière
pondérée
pondérée
100
Groupement Faso
Ingénierie/Hydroconsult
63 476 000 63 476 000
87
69,6
78,51
15,70
85,30
4ème
International/GTAH
83,5
CETIS
52 200 000 52 200 000
66,8
95,47
19,09
85,89
3ème
Groupement C.A.C.I-C/SAED

50 800 000

50 800 000

Groupement GERTEC/AC3E

49 836 000

49 836 000

Attributaire

94
84

75,2

98,10

19,62

94,82

1er

67,2

100

20

87,2

2ème

Groupement C.A.C.I-C/SAED pour un montant HT-HD de cinquante millions huit cent mille (50 800 000)
pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.

RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N°2162 du 16/10/2017
Manifestation d’intérêt : N°2017-030p/MAAH/SG/DMP du 12 Avril 2017pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration d’une
stratégie nationale d’organisation et de développement des marchés des produits agricoles au profit du Programme National d’Infrastructures
Agricole(PNIA) - Financement : Budget Etat, exercice 2017 - Nombre de plis: un (01)
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics N°2082-2083 du 26 et 27/06/2017
Date d’ouverture de l’offre technique et financière: 14 juillet 2017
N°
1

Bureau d’études
PROSPECTIVE AFRIQUE

Attributaire

8

Montant lu en FCFA

Montant corrigé en FCFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
19 450 000
19 450 000
RAS
PROSPECTIVE AFRIQUE pour un montant hors taxe de dix neuf millions quatre cent cinquante mille
(19 450 000) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Quotidien N° 2176 - Vendredi 03 novembre 2017

Résultats provisoires
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)!
APPEL D’OFFRES International N°2017-004/AGETEER/DG du 20/03/2017 pour la réalisation de cent vingt (120) forages positifs équipes de PMH
et de (32) forages positifs à gros débits/grand diamètre dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins au profit du projet BIDUEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en milieu rural au Burkina Faso - Financement : Banque Islamique de Développement (BID)
Publication : Journal JEUNE AFRIQUE n°2933 du 26 mars au 1er avril 2017 « annonces classées », page 83 ; et « Quotidien » N°2026 des
marchés Publics du vendredi 07 avril 2017, page 25 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre
N°2017-769/AGETEER/DG/DM/ko du 09/05/2017 (Ouverture) - Lettre N°2017- 960/AGETEER/DG/DM/ko du 09/06/2017 (Délibération) - Date
d’ouverture des offres : 12/05/2017 - Date de délibération : 13/06/2017 - Nombre d’offres reçus: Neuf (09)
Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N°RDA/682316 du 25/10/2017.!
Lot 1 : Réalisation de soixante (60) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de seize (16) forages à gros débits/grand
diamètre dans la région des Hauts Bassins!
Montant HTVA F CFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
lu
corrigé
Non conforme pour : Nombre d’expériences spécifiques insuffisants ;
Groupement
1!
611 260 000! 611 260 000! Nombre de références justifiés pour le personnel insuffisants,
EEPC/STAR IMPEX!
Certains matériaux essentiels ont plus de 10 ans d’âge.!
Groupement
ème
2!
600 560 000! 600 560 000! Conforme classé 2
!
UPROMAH/EMT (TOGO)!
Non conforme pour : Références spécifiques non probantes.
3! KAR-SU (Turquie)!
592 840 000! 592 840 000! Chiffre d’affaire non authentifié et entièrement relatif à des ventes d’articles. Toutes les
cartes grises du matériel roulant sont non probantes (numéros identiques ou effacés).!
4! SAIRA International Sarl! 578 582 000! 578 582 000! Conforme classé 1er!
Non conforme pour : Nombre d’expériences spécifiques insuffisants ;
5! COGEA International!
345 000 000! 369 000 000! Absence d’expériences justifiées conformément au DAO pour tout le personnel proposé ;
les coûts proposés par l’Entreprise sont anormalement bas. !
Non conforme pour : Agrément technique fourni par FGT non conforme (agrément U3
relatif au réseau d’assainissement fourni par FGT au lieu de Fn3 ou Fn3 et (Fa3 et/ou
Fd3) exigé pour la réalisation des forages) ; Le Chiffre d’affaire de FGT est lié à des
Groupement
ventes de fournitures de matériel de réseau d’assainissement et non à des travaux de
6!
585 510 000! 585 510 000!
FGT/NIKITAA’S!
forages ; Le nombre d’expériences spécifiques (de 2011 à 2016) du groupement est
insuffisant ; Le nombre de références justifiés est insuffisantes pour la majorité du
personnel présenté ; Les matériels essentiels ont plus de 10 ans d’âge conformément au
DAOI. !
Groupement
7! TEMFOR/COGEFOR661 370 160! 619 666 000! Conforme classé 3ème!
B/HYDRASS Burkina!
SAIRA International Sarl pour un montant de Cinq cent soixante-dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-deux mille
Attributaire!
(578 582 000) francs CFA HT-HD, soit six cent quatre-vingt-deux millions sept cent vingt-six mille sept cent soixante
(682 726 760) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois (hors suspension).!
Lot2 : Réalisation de soixante (60) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de seize (16) forages à gros débits/grand
diamètre dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins!
Montant HTVA F CFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
lu
corrigé
Non conforme pour : Nombre d’expériences spécifiques insuffisants ;
Groupement EEPC/
1!
611 260 000! 611 260 000! Nombre de références justifiés pour le personnel insuffisants ;
STAR IMPEX!
Certains matériaux essentiels ont plus de 10 ans d’âge.!
Non conforme pour : Absence d’expériences spécifiques de réalisation d’infrastructures
Burkina Travaux Service
d’approvisionnement en eau potable. Aucune expérience justifiée conformément au DAOI
2!
582 155 000! 582 155 000!
et Intérim (BTSI)!
pour tout le personnel proposé. Matériels essentiels mis en disposition par SAIRA
International et SMTS et ont plus de 10 ans d’âge.!
Groupement
ème
3!
590 560 000! 590 560 000! Conforme classé 2
!
UPROMAH/EMT (TOGO)!
Groupement ECC-KAF /
ème
4! SAAT-SA/ VERGNET
659 821 000! 659 806 000! Conforme classé 3 !
Burkina!
Conforme classé 1er, mais déjà attributaire du lot 1 avec le même personnel et le même
5! SAIRA International Sarl! 578 582 000! 578 582 000!
matériel.!
Non conforme pour : Nombre d’expériences spécifiques insuffisants ;
6! COGEA International!
345 000 000! 369 000 000! Absence d’expériences justifiées conformément au DAO pour tout le personnel proposé ;
Les coûts proposés par l’Entreprise sont anormalement bas!
Non conforme pour : Agrément technique fourni par FGT non conforme (agrément U3
relatif au réseau d’assainissement fourni par FGT au lieu de Fn3 ou Fn3 et (Fa3 et/ou
Fd3) exigé pour la réalisation des forages) ; Chiffre d’affaire de FGT est lié à des ventes
Groupement
7!
585 510 000! 585 510 000! de fournitures de matériel de réseau d’assainissement et non à des travaux de forages ;
FGT/NIKITAA’S!
Nombre d’expériences spécifiques (de 2011 à 2016) du groupement est insuffisant ;
Nombre de références justifiés est insuffisantes pour la majorité du personnel présenté ;
Matériels essentiels ayant plus de 10 ans d’âge non conforme au DAOI.!
Groupement
Non conforme pour : Caution et ligne de crédit non fournis par le groupement pour le lot
8! TEMFOR/COGEFOR688 410 160! 646 706 000!
2.!
B/HYDRASS Burkina!
Groupement UPROMAH/EMT (TOGO) pour un montant de Cinq cent quatre-vingt-dix millions cinq cent soixante
Attributaire!
mille (590 560 000) francs CFA HT-HD, soit Six cent quatre-vingt-seize millions huit cent soixante mille huit cent
(696 860 800) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois (hors suspension).!
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’intérêt N°2017-027M/MEA/SG/DMP du 20 Septembre 2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un
manuel ou guide des aménagements hydro agricoles (périmètres irrigues, bas-fonds et jardins maraichers) dans les provinces Boulkiemdé, du
Ziro, du Sanguié et des Balé au profit du Burkina Faso (PRBA) Date d’ouverture des plis : 17 /10/2017 - Nombre de plis: 02
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017
d
expérience du
b
C
consultant
a
Adéquation de la
Ancienneté du
Nom des consultants
dans les
Total /100 Observations
Diplôme/20points méthodologie et du
consultant/10
prestations
planning/20 points
points
similaires/50
points
SAVADOGO SALIFOU
20
16
00
20
56
Non retenu
COULIBALY JEAN DE LA
95
Retenu pour La suite
20
15
10
50
CROIX
de la procédure
Demande de Propositions : N°2017-012P/MEA/SG/DMP du 09/06/2017 Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages, le
suivi-contrôle de la construction de margelles et la pose de cent (100) pompes et la construction de soixante-dix (70) superstructures de forages
au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable - Financement: Budget de l’Etat gestion 2017 - Date d’ouverture des plis: 12 Septembre 2017
Nombre de plis reçus: huit (08) - Nombre de lot: deux (02) - Score technique minimum : 80/100 - Méthode de sélection: Qualité-coût (80/20)!
Note Technique!
Note Financière!
Note Finale! Rang!
Note
Montant de la
Note technique
Note
Note
financière
proposition
Soumissionnaires!
pondérée (0,8x
!
!
technique
financière sur pondérée (0,2
financière TTC!
note
sur 100!
100!
x note
technique)!
financière)!
Lot1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de cent (100) forages et le suivi-contrôle de la construction de margelles et la
!
pose de cent (100) pompes!
BERA!
63 572 500!
89,6250!
71,7!
89!
17,8858!
89,59!
3ème!
Gauff Ingénieure!
146 078 100!
89,2500!
71,4!
38,92!
7,7838!
79,18!
7ème!
MEMO!
82 520 562!
92,0000!
73,6!
69!
13,7790!
87,38!
4ème!
CAFI-B!
97 102 200!
92,0000!
73,6!
58,55!
11,7098!
85,31!
6ème!
Groupement HydroConsult/Faso
59 047 200!
92,0000!
73,6!
96!
19,2566!
92,86!
2ème!
Ingénierie!
BURED!
56 852 400!
92,2500!
73,8!
100,00!
20,0000!
93,80!
1er!
Groupement AC3E/GERTEC!
79 833 537!
90,6875!
72,55!
71!
14,2427!
86,79!
5ème!
BURED pour un montant de cinquante-six millions huit cent cinquante-deux mille quatre cent (56 852 400)
Attributaire!
F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq virgule cinq (5,5) mois ;!
Lot2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de cent (100) forages, le suivi-contrôle de la construction de soixante-dix (70)
!
superstructures de forages!
Groupement BIGH/CACI-Conseils!
87 733 000!
95,3125!
76,25!
91!
18,20!
94,45!
1er!
Gauff Ingénieure!
146 078 100!
88,25!
70,6!
54,65!
10,93!
81,53!
4ème!
Mémo!
82 520 562!
92!
73,6!
97!
19,35!
92,95!
2ème!
Groupement AC3E/GERTEC!
79 833 537!
90,6875!
72,55!
100,00!
20,00!
92,55!
3ème!
Groupement BIGH/CACI-Conseils pour un montant de quatre-vingt-sept millions sept cent trente-trois mille
Attributaire!
(87 733 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq virgule cinq (5,5) mois ;!
Demande de Propositions : N°2017-014P/MEA/SG/DMP DU 25/07/2017 Etudes d’Avant-Projet détaillé (APD) pour la réalisation de quarante un
(41) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP)
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 - Date d’ouverture des plis: 14 septembre 2017
Date d’ouverture des offres financières : 13 octobre 2017 - Nombre de plis reçus: dix (10) - Nombre de lot: quatre (04)
Score technique minimum : 75/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20)!
Offre financière (FCFA TTC)!
Note
Note
Note
Note
Note
Soumissionnaire!
financière
technique
financière
Rang!
Montant
technique!
globale!
Montant lu!
/100!
pondérée!
pondérée!
corrigé!
Lot 1 : Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour la réalisation de onze (11) systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dans la région
de la Boucle du Mouhoun!
CETRI!
93!
54 788 875!
54 788 875!
100!
74,40!
20!
94,40!
1er!
Groupement FASO
INGENIERIE/HYDROCONS
90,5!
88 943 680!
89 113 600!
61,48!
72,4!
12,30!
84,70!
3ème!
ULT!
BERA!
85!
91 686 000!
91 686 000!
59,76!
68!
11,95!
79,95!
4ème !
Groupement IGIP
90,5!
85 559 440!
85 559 440!
64,04!
72,4!
12,81!
85,21!
2ème!
Afrique/CACI-Conseils!
CETRI pour un montant de cinquante-quatre millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-quinze
Attributaire !
(54 788 875) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois virgule cinq (3,5) mois !
Lot 2 : Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour la réalisation de onze (11) systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dans les régions
de la Boucle du Mouhoun, des Hauts bassins et du Sud-Ouest!
CETRI!
93!
50 627 900!
50 627 900!
100!
74,40!
20!
94,40!
1er!
CAFI-B!
95,5!
60 197 936!
61 967 936!
81,70!
76,40!
16,34!
92,74!
2ème!
Groupement FASO
90,5!
88 943 680!
89 113 600!
56,81!
72,40!
11,36!
83,76!
3ème!
INGENIERIE/HYDROCONS
ULT!
Groupement IGIP
85!
87 872 240!
87 872 240!
55,22!
68!
11,04!
79,04!
5ème!
Afrique/CACI-Conseils!

10

Quotidien N° 2176 - Vendredi 03 novembre 2017

Résultats provisoires
BERA!

85!
91 686 000!
91 686 000!
57,62!
68!
11,52!
79,52!
4ème!
CAFI-B pour un montant de soixante-un millions neuf cent soixante-sept mille neuf cent trente-six
Attributaire !
(61 967 936) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois virgule cinq (3,5) mois !
Lot 3 : Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour la réalisation de neuf (09) systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dans les régions
du Centre, du Centre-Ouest et du Centre-Sud!
75 818 508
75 818 521
Groupement DEC Ltd/ IGIP
88,5!
71!
70,80!
14,29!
85,09!
4ème!
!
!
Afrique!
Groupement
89!
54 628 100!
54 628 100!
99,15!
71,20!
19,83!
91,03!
2ème!
CINTECH/BSH!
Groupement CEH88,75!
69 832 400!
69 832 400!
78!
71!
15,51!
86,51!
3ème!
SIDI/ACERD!
CACI-Conseils!
91!
54 162 000!
54 162 000!
100!
72,80!
20!
92,80!
1er!
BERA!
85!
90 388 000!
89 090 000!
61!
68!
12,16!
80,16!
5ème!
CACI-Conseils pour un montant de cinquante-quatre millions cent soixante-deux mille
Attributaire !
(54 162 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois virgule cinq (3,5) mois !
Lot 4: Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour la réalisation de dix (10) systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) dans les régions
du Centre-Est, du Centre-Nord, du Sahel et du Nord.!
Groupement
85,5!
47 253 808!
47 253 808!
100!
68,4!
20!
88,40!
2ème!
GERTEC/AC3E!
Groupement DEC Ltd/ IGIP
88,5!
77 116 908!
77 116 521!
61,28!
70,8!
12,26!
83,06!
5ème!
Afrique!
Groupement
86,5!
56 682 775!
56 682 775!
83!
69,2!
16,67!
85,87!
3ème!
CINTECH/BSH!
Groupement CEH88,75!
71 130 400!
71 130 400!
66,43!
71!
13,29!
84,29!
4ème!
SIDI/ACERD!
CACI-Conseils!
91!
59 000 000!
59 000 000!
80!
72,8!
16,02!
88,82!
1er!
BERA!
85!
89 090 000!
90 388 000!
52,28!
68!
10,46!
78,46!
6ème!
Groupement GERTEC/AC3E pour un montant de quarante-sept millions deux cent cinquante-trois mille huit cent
Attributaire !
huit (47 253 808) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois virgule cinq (3,5) mois !

CEIA INTERNATIONALE
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-001/SONABHY/CEIA-MOD/ADG/SG/DT DU 24 AOUT 2017 EN VUE DE LA SELECTION
D’ENTREPRISES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION / REHABILITATION DE ROUTES, D’OUVRAGES D’ART ET
AMENAGEMENTS DIVERS AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO - Financement : Budget SONABHY/Gestion 2017
Publication de l’avis : Quotidien « l’Observateur Paalga » N°9535 du mardi 29 Août 2017 et Quotidien des marchés publics N°2128 du Mardi 29
Août 2017 - Convocation de la CAM pour l’ouverture : lettre n°0075/CEIA-MOD/ADG/SG/DT du 22/09/2017
Date de dépouillement : Jeudi 28 Septembre 2017 - Convocation de la CAM pour la délibération : lettre n°0092/CEIA-MOD/ADG/SG/DT du
23/10/2017 - Date de délibération : Jeudi 26 Octobre 2017 - Nombre de plis reçus: Huit (08)
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
ENTREPRISES
ECART
Rang
Observations
F CFA TTC
EN F CFA TTC
LOT 1
NON CONFORME : Balayeuse
mécanique : Attestation de vente du
05 juillet 2011 fourni au lieu d’une
carte grise légalisée;
Pelle hydraulique : non fournie ;
Finisseur : Une fiche d’intention
5 993 729 731,24
d’importation de compacteur et
Non classé
accessoires (DINAPAC TRACKED
PAVER F 2500 CS) émise le 27
octobre 2011 en lieu et place d’une
carte grise légalisée.
Absence de références de nature et
CGE
de complexité similaires conformes
aux prescriptions des DPAO.
NON CONFORME
CISSE Ibrahima : Ingénieur en Génie
Civil ayant 24 ans d’expérience avec
Groupement des
03 projets similaires. Diplôme fourni
entreprises COGEB7 382 203 906
non conforme et dont l’original
International SA/
Non classé
demandé n’a pas été fourni.
EBATP/ETC SARL/
TIENDREBEOGO Abdou Karim,
VAL-Construction SA
chef topographe : Diplôme fourni non
conforme et dont l’original demandé
n’a pas été fourni.
SOGEA-SATOM
7 475 359 757
7 475 359 757
0%
1er
CONFORME
NON CONFORME:
Insuffisance du chiffre d’affaire
moyen pour le lot 1 (5 652 869 943
5 064 639 060
au lieu de 10 000 000 000 de F CFA
Non classé
demandé dans le DPAO). Le chiffre
d’affaire de la République de Sierra
TSR-GTI International
Leone n’a pas été pris en compte car
non certifié.
SOGEA-SATOM classé 1er est attributaire du lot 1 pour un montant TTC de Sept milliards quatre cent soixante quinze
Attributaire
millions trois cent cinquante neuf mille sept cent cinquante sept (7 475 359 757) FCFA avec un délai d’exécution de
douze (12) mois
LOT 2
NON CONFORME
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Le reçu d‘achat est fourni pour le
compte du groupement COSITRASPSA/Global Construction Afrique SA /

-

TSR-GTI International

Attributaire

Global Construction
Afrique SA

CGE

FRIEDLANDER BF
Groupement des
entreprises COGEBInternational SA/
EBATP/ETC SARL/
VAL-Construction SA

SOGEA-SATOM

TSR-GTI International

Groupement ECW/GJF

Attributaire

Non classé

demandé dans le DPAO). Le chiffre
d’affaire de la République de Sierra
Leone n’a pas été pris en compte car
non certifié.
SOGEA-SATOM classé 1er est attributaire du lot 1 pour un montant TTC de Sept milliards quatre cent soixante quinze
millions trois cent cinquante neuf mille sept cent cinquante sept (7 475 359 757) FCFA avec un délai d’exécution de
douze (12) mois
LOT 2
NON CONFORME
Le reçu d‘achat est fourni pour le
compte du groupement COSITRASPSA/Global Construction Afrique SA /
EGBTP ;
Le chiffre d’affaire n’est pas conforme
3 990 437 789
Non classé
car l’entreprise a fourni un certificat
de chiffre d’affaire scannée et non
légalisé ;
Absence de références de nature et
de complexité similaires conformes
aux prescriptions des DPAO
NON CONFORME
Absence de références de nature et
de complexité similaires conformes
aux prescriptions des DPAO (les
5 664 161 928
Non classé
originaux qui ont été transmis n’ont
pas permis à la sous-commission
technique d’apprécier la similarité de
la nature et la complexité des
travaux).
7 511 285 087
7 511 285 087
0%
3ème
CONFORME
NON CONFORME
CISSE Ibrahima : Ingénieur en Génie
Civil ayant 24 ans d’expérience avec
5 279 904 552
Non classé
03 projets similaires. Diplôme fourni
non conforme et dont l’original
demandé n’a pas été fourni.
TIENDREBEOGO Abdou Karim,
chef topographe : Diplôme fourni non
conforme et dont l’original demandé
n’a pas été fourni.

Résultats provisoires

7 066 743 763

7 066 743 763

0%

2è

CONFORME

CONFORME
Ecart de 11,81% (au niveau du
bordereau des prix unitaires
4 214 111 816
4 711 717 816
11,81%
1er
l’entreprise a chiffré (en lettre et en
chiffre) l’item 504.2 à 145 000 et sur
le cadre du devis il a chiffré 120 000)
NON CONFORME
Absence d’attestation de mise à
disposition du camion citerne à gasoil
immatriculé 05 LL 1211 ;
Attestation de mise à disposition du
camion Toupie immatriculé 11 GP
4 685 767 256
Non classé
5837 non signée ni cacheté;
Absence de références de nature et
de complexité similaires conformes
aux prescriptions des DPAO (les
originaux des certificats de bonne
d’exécution demandée n’ont pas été
fournis).
TSR-GTI International classé 1er est attributaire du lot 2 pour un montant TTC de Quatre milliards sept cent onze
millions sept cent dix-sept mille huit cent seize (4 711 717 816) FCFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois

CEIA INTERNATIONALE S.A

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-001/SONABHY/CEIA-MOD DU 04 SEPTEMBRE 2017 SUR LA BASE D’UNE LISTE RESTREINTE EN
VUE DE LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LA SURVEILLANCE, LE CONTROLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION/REHABILITATION DE ROUTES, D’OUVRAGES D’ART ET AMENAGEMENTS DIVERS AU PROFIT DE LA SONABHY A
BINGO. Financement : Budget SONABHY/Gestion 2017. Lettre d’invitation du lundi 11 Septembre 2017. Convocation de la CAM pour l’ouverture :
lettre n°0076/CEIA-MOD/ADG/SG/DT du 22/09/2017. Date de dépouillement : Vendredi 29 Septembre 2017. Convocation de la CAM pour la
délibération : lettre n°0092/CEIA-MOD/ADG/SG/DT du 23/10/2017. Date de délibération : Jeudi 26 Octobre 2017. Nombre de plis reçus : Un (01).
Méthode de sélection : Qualité Technique
Expérience du Conformité du plan de travail et
Qualification et
Qualité de la
Total
CABINET/BUREAU
consultant
la méthodologie proposée aux
compétence du
proposition
(100 pts) Rang
(10 pts)
termes de références (25 pts) personnel clé (60 pts)
(05 pts)
Lot Unique
Groupement Techni-Consult/ACIT
er
10
22,5
60
04
96,50
1
Géotechnique
er

Observations

12

Le Groupement Techni-Consult/ACIT Géotechnique classé 1 est retenu pour la suite de la
procédure
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix n°2017-0189/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2017 relative à l’acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit
de l’administration publique - Référence de la publication de l’avis : RMP n°2154 du mercredi 04 octobre 2017
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre N°2017-001161/MINEFID/SG/DMP du 04 octobre 2017 - Date de dépouillement : 18/10/2017 ! Date de délibération : 17/10/2017 !
Nombre de plis reçus : 04
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Items 6, 7 et 8 non renseignés dans
C.B.CO
5 077 500
5 991 450
des prescriptions techniques demandées
C.G.F
11 550 000
13 629 000
11 550 000
13 629 000
Conforme
Non Conforme : Lettre d’engagement adressée au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget
E.K.L
13 940 000
16 449 200
au lieu du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement
Non conforme : Variation de 46,63% du montant
SBPE
6 530 000
7 705 400
9 575 000
11 298 500
total de la soumission due à une erreur de quantité à
l’item 5 (22 unités au lieu de 225)
C.G.F pour un montant de onze millions cinq cent cinquante mille (11 550 000) francs CFA HT soit un montant TTC de
Attributaire
treize millions six cents vingt-neuf mille (13 629 000) francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours.

Demande de Prix n°2017-194/MINEFID/SG/DMP du 28/09/2017 pour des prestations d’acquisition de fournitures spécifiques (équipement
information) au profit des Directions Techniques de la Direction Générale du Développement Territorial (DGDT)
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2157 du 09/10/2017 - Nombre de concurrents : deux (02)
Date de dépouillement : 19/10/2017 - Date de délibération : 19/10/2017
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
CONFI-DIS
Conforme : réduction sur les quantités des
INTERNATIONAL
18 605 000
21 953 900
16 605 000
19 593 900
items 9 et 10 et la suppression de l’item 16
SA
entrainant une variation de 10,75%
Conforme : offre financière hors enveloppe
EKL
24 937 500
29 426 250
24 937 500
29 426 250
budgétaire
CONFI-DIS INTERNATIONAL SA pour un montant toutes taxes comprises de Dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize
mille neuf cents (19 593 900) FCFA suite à une diminution des quantités de l’item 9 tablettes Tab ProS (six en lieu et place
Attributaire
de huit) , item 10 GPS MAP 60 CSX (six en lieu et place de huit) et la suppression de l’item 16 appareil photo numérique
représentant 10,75% du montant TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de Prix N°2017-190/MNEFID/SG/DMP du 26/09/2017 pour l’acquisition de pneus au profit de l’Administration.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2154 du 04/10/2017
Date de dépouillement : 18/10/2017 - Date de délibération : 18/10/2017 - Nombre de plis : 08.
Montant lu (FCFA
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé Observations
Soumissionnaire
HT)
(FCFA TTC)
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
LE PALMIER D’AFRIQUE
12 000 000
12 000 000
Conforme
Non Conforme : pour lettre
d’engagement non conforme (pour
ENVIRO BUSINESS
4 772 500
avoir proposé une livraison par ordre
de commande au lieu d’une livraison
unique)
Non Conforme : pour avoir adressé
E.PE.NAB
12 120 000
sa lettre d’engagement à Madame la
Directrice des Marchés Publics
Non Conforme : pour avoir fourni un
prospectus non conforme à la
GENAF INTERNATINAL –
proposition à l’item 5 (195/60R16
7 540 000
8 897 200
SARL
proposé au lieu de 195/60R15
demandé)
Non Conforme : pour lettre
d’engagement non conforme (pour
E.Z.A
5 788 000
6 829 840
avoir proposé une livraison par ordre
de commande au lieu d’une livraison
unique)
Non Conforme : pour avoir proposé
G.Z.H
7 315 000
8 631 700
de photos commentées en lieu et
place de prospectus demandées
SOPAO BURKINA
7 995 000
7 995 000
Conforme
SOLOC SARL
Attributaire

11 945 750

-

11 945 750

-

Conforme

SOPAO BURKINA pour un montant hors taxe de neuf millions cent cinquante-cinq mille (9 155 000) francs CFA avec
un délai d’exécution de trente (30) jours, après augmentation de quantité à hauteur de 14,50%.

Demande de prix n°2017-199/MINEFID/SG/DMP du 11/10/2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale
des Impôts (Projet Facture Normalisée) - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2162 du lundi 16/10/2017 ;
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017001254/MINEFID/SG/DMP du 16 octobre 2017 - Date de dépouillement : 25/10/2017 - Date de délibération : 25/10/2017
Nombre de plis reçus : huit (08)
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Résultats provisoires
Montant en F CFA HT
Montant lu en
Montant lu
F CFA HT
F CFA TTC

Soumissionnaires

SERVIOM

HCI
BENI BUSINESS
INTERNATIONAL
PREMIUM TECHNOLOGIE

IB TECH

G B S SARL

SAGA-N SARL

EKL
Attributaire

Montant en F CFA TTC
Montant corrigé Montant corrigé Observations
en F CFA HT
en F CFA TTC
Non Conforme
Lettre d’engagement adressée à DGI au lieu
65 575 000
de MINEFID ;
Délai d’exécution proposé 45 jours au lieu de
30 jours demandés
41 375 000
48 822 500
41 375 000
48 822 500
Conforme
Non conforme : références des items 1 ; 3 et
38 445 000
45 365 100
6 non précisés
41 485 000
48 952 300
41 485 000
48 952 300
Conforme
Non Conforme : la référence de la tablette
renvoie à la version avec 128 Mo au lieu de
256 Mo demandé dans le dossier ;
38 140 000
absence de propositions techniques pour
l'item 9
40 495 000
47 784 100
40 495 000
47 784 100
Conforme
Non Conforme: référence non précisées aux
items 1 ; 5 et 6 ; une imprimante
multifonction proposée à l'item 2 en lieu et
33 380 000
place d'un copieur et format A3 non pris en
charge.
33 865 000
39 960 700
33 865 000
39 960 700
Conforme
EKL pour un montant hors taxes de trente-huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille (38 790 000) Francs CFA
soit un montant toutes taxes comprises de quarante-cinq millions sept cent soixante-douze mille deux cent (45 772
200) Francs CFA suite à une augmentation des quantités de cinq (5) unités à l’item 1 ; deux (02) unités à l’item 4 ;
dix (10) unités à l’item 5 représentant une variation de 12,70% du montant initial

Demande de Prix N°2017-196/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2017 pour l’Acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la DGI.
Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI - Date de dépouillement : 16/10/2017 - Date de délibération : 18/10/2017
Nombre de plis reçus : 08 - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2156 du 06/10/2017
Montant de la soumission en F CFA HT
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé Observations
Lot 1
Lot 1
Lot 2
Lot 2
Lot 2 : Non conforme pour
avoir adressé sa lettre
d’engagement au Président
de la commission
SBF
_
_
15 115 800 TTC
15 115 800 TTC
communale d’attribution des
marchés de la DGI au lieu de
l’autorité contractante qui est
MINEFID
OMEGA VISION
40 710 000 TTC
40 710 000 TTC
_
_
Lot 1 : Conforme
Lot1 : non conforme pour
avoir proposé un
ACEformat agenda de 19,5x26
DEVELOPPEMEN
35 872 000 TTC
35 872 000 TTC
11 623 000 TTC
11 623 000 TTC cm au lieu de 19,5 x 26,5 cm
T synergie
comme demandé
Lot 2 : Conforme
SONAZA SARL

IAG-SA

Groupement
Accent Sud – Défi
Graphic

G.I.B - C.A.C.I-B
STN

Attributaire

14

32 450 000 TTC

32 450 000 TTC

9 322 000 TTC

9 322 000 TTC

Conforme

_

_

8 909 000 TTC

8 909 000 TTC

Conforme

25 027 800 TTC

25 027 800 TTC

7 552 000 TTC

7 552 000 TTC

Lot1 : non conforme pour
absence de diplôme en
informatique pour
l’infografiste.

Conforme
Lot 1 : Non conforme pour
n’avoir pas fait de proposition
_
_
22 420 000 TTC
22 420 000 TTC
sur la qualité du papier
(offset blanc /ivoire 80 gr).
_
_
6 200 000 HT
6 200 000 HT
Conforme
Lot 1 : SONAZA Sarl pour un montant HT de trente un millions quatre cent trente-sept mille cinq cents (31 437 500)
francs CFA ; soit un montant TTC de trente-sept millions quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante (37 096 250)
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours après une augmentation de 14,32% correspondant à trois cent
cinquante(350) Agendas de Format : 19,5x26,5 cm.
Lot 2 : STN SARL pour un montant HT de sept millions cent vingt-neuf mille deux cents (7 129 200) francs CFA avec un
délai d’exécution de trente (30) jours après une augmentation de 14,99% correspondant à mille dix (1010) Calendrier
mural à feuillets .
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Demande de prix n°2017-19/MJFIP/SG/DMP du 02/10/2017 pour acquisition des kits et matières d'œuvre au profit des apprenants en pose et
entretient de staff et plafond dans les infrastructures immobilières au titre de la composante n°5 du PSCE/JF
Financement: BUDGET DU PSCE/JF– GESTION 2017 - Publication de l’avis: n°2157 lundi 09 octobre 2017;
Date de dépouillement : jeudi 19 octobre 2017 - Date de délibération: jeudi 19 octobre 2017 - Nombre de soumissionnaires: sept (07).!
Lot unique : acquisition des kits et matières d'œuvre au profit des apprenants en pose et entretient de staff et plafond dans les
infrastructures immobilières au titre de la composante n°5 du PSCE/JF!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
TTC!
H TVA!
TTC!
H TVA!
Non conforme : Photos proposées au lieu de
!
KM SERVICE!
16 750 560!
-!
-!
prospectus ou catalogue demandé!
L’OUVRIER SARL!
17 263 400!
14 630 000!
17 263 400!
14 630 000! Conforme!
Non conforme : Photos proposées au lieu de
GROUPE MAINS
-!
7 821 000!
-!
-!
prospectus ou catalogue demande. ne précise pas de
UNIES SARL!
marque du matériel proposé!
Non conforme : Type d’échelle non précisé sur le
YIENTELLA SARL!
-!
24 299 000!
-!
-!
prospectus proposé.!
Non conforme : Pas de marché similaire.
E.G.CO.F!
14 758 260!
-!
-!
-!
Ne propose aucune marque du matériel proposé.!
Non conforme : Photos proposées au lieu de
BAMOGO GUINGRI!
14 758 260!
-!
-!
-!
prospectus ou catalogue demandé!
Non conforme : Photos proposées au lieu de
EKL!
20 313 700!
17 215 000!
-!
-!
prospectus ou catalogue demandé. Ne précise pas
de marque du matériel proposé.!
L’OUVRIER SARL pour un montant H TVA de quatorze millions six cent trente mille (14 630 000) francs CFA soit un
Attributaire
montant TTC de dix-sept millions deux cent soixante-trois mille quatre cent (17 263 400) francs CFA avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours.
Demande de prix n°2017-20/MJFIP/SG/DMP du 02/10/2017 pour acquisition des kits et matières d'œuvre au profit des apprenants en pose et
entretien de vitres dans les infrastructures immobilières au titre de la composante 5 du PSCE/JF
Financement: BUDGET DU PSCE/JF– GESTION 2017 - Publication de l’avis: n°2157 lundi 09 octobre 2017;
Date de dépouillement : jeudi 19 octobre2017 - Date de délibération: jeudi 19 octobre 2017 - Nombre de soumissionnaires: six(06).!
Lot unique : acquisition des kits et matières d'œuvre au profit des apprenants en pose et entretien de vitres dans les infrastructures
immobilières au titre de la composante 5 du PSCE/JF!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
TTC!
H TVA!
TTC!
H TVA!
Non conforme : Photos proposées a tous les items au
!
!
KM SERVICE!
16 815 000!
-!
lieu de prospectus ou catalogues demandés.!
L’OUVRIER SARL!
17 832 750!
15 112 500!
17 832 750!
15 112 500! Conforme !
Non conforme : Marché similaire de matériel
COMPUTER HOUSE!
37 376 500!
31 675 000!
-!
-!
informatique proposé!
YIENTELLA SARL!
-!
28 162 500!
-!
28 162 500! Conforme !
EGCOF!
28 468 680!
24 126 000!
-!
-!
Non conforme : Absence de marché similaire.!
Non conforme : Photo proposé aux items 1 ;2 ;3 ;4 ;5
EKL!
25 288 875!
21 431 250!
-!
-!
et 7 au lieu de prospectus ou catalogue demandé.!
L’OUVRIER SARL pour un montant H TVA de quinze millions cent douze mille cinq cent (15 112 500) F CFA soit un
Attributaire
montant TTC de dix-sept millions huit cent trente-deux mille sept cent cinquante (17 832 750) F CFA avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours
Demande de prix n°2017-24/MJFIP/SG/DMP du 04/10/2017 pour acquisition de deux (02) véhicules au profit du projet Centre de Formation
Professionnelle- Centre d’Incubation (CFP-CI) - Financement: BUDGET DU CFP/CI - GESTION 2017;
Publication de l’avis: quotidien n°2159 du mercredi 11 octobre 2017 - Date de dépouillement : vendredi 20 octobre 2017
Date de délibération: vendredi 20 octobre 2017 - Nombre de soumissionnaires: trois (03).!
Lot 1 : Acquisition d’un véhicule station wagon au profit du CFP/CI!
Montant lu en F
Montant corrigé en F Montant lu en F CFA Montant corrigé en F
Soumissionnaire!
Observations!
CFA H TVA!
CFA H TVA!
TTC!
CFA TTC!
WATAM SA!
23 500 000!
23 500 000!
27 730 000!
27 730 000!
Conforme!
DIACFA
26 805 085!
26 805 085!
31 630 000!
31 630 000!
Conforme!
AUTOMOBILES!
WATAM SA pour un montant H TVA de vingt-trois millions cinq cent mille (23 500 000) F CFA soit un montant TTC de
Attributaire
vingt-sept millions sept cent trente mille (27 730 000) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : Acquisition d’un véhicule pick up double cabine au profit du CFP/CI!
Montant lu en F
Montant corrigé en F Montant lu en F CFA
Montant corrigé
soumissionnaire!
Observations!
CFA H TVA!
CFA H TVA!
TTC!
en F CFA TTC!
WATAM SA!
16 313 559!
16 313 559!
19 250 000!
19 250 000!
Conforme!
DIACFA
16 635 593!
16 635 593!
19 630 000!
19 630 000!
Conforme!
AUTOMOBILES!
SEA-B!
-!
-!
24 330 000!
24 330 000!
Conforme!
WATAM SA pour un montant H TVA de seize millions trois cent treize mille cinq cent cinquante-neuf (16 313 559) F CFA
Attributaire
soit un montant TTC de dix-neuf millions deux cent cinquante mille (19 250 000) F CFA avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Demande de prix N°2017-005/ DG.SONATUR/RA pour la conception et l’impression de calendriers et cartes de vœux pour l’année 2017 et la
confection de tenues de sport au profit de la SONATUR - Financement : Budget SONATUR, gestion 2017
Publication : Revue des marchés publics N°2153 du 03/10/2017 - Nombre de plis reçus : 06
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre corrigée avec
N° Pli Soumissionnaire
OBSERVATIONS
publiquement
rabais
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA
Montant TTC
01 AB PRODUCTIONS
14 960 000
14 960 000
CONFORME 2eme
02 GIB-C.A.C.I.B
18 462 500
21 785 750
18 462 500
21 785 750
CONFORME 3eme
03 DEFI GRAPHIC
12 771 000
15 069 780
12 771 000
15 069 780
CONFORME 1er
Pas de proposition de spécifications
techniques se contente de recopier les
04 MEDIA’STAT
9 123 350
10 765 553
spécifications du dossier. NON
CONFORME
Pas de proposition de spécifications
ROYAUME SPORT
techniques se contente de recopier les
05
14 315 000
FASO
spécifications du dossier. NON
CONFORME
Pas de proposition de spécifications
ACEtechniques se contente de recopier les
06 DEVELOPPEMENT
15 840 000
18 691 200
spécifications du dossier. NON
SYNERGIE
CONFORME
DEFI GRAPHIC pour un montant TTC de quinze millions soixante-neuf mille sept cent quatre-vingt (15 069 780
Attributaire
TTC) F CFA et un délai d’exécution quarante-cinq (45) jours.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
l’avis d’appel d’offre N°2017-008/MI/SG/IGB du 11 août 2017 pour la fourniture du matériel informatique au profit de l’Institut Géographique du
Burkina (IGB) - FINANCEMENT: Budget de l’IGB, Gestion 2017 - PUBLICATION : Revue des marchés publics
N°2121 du vendredi 18 août 2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 18 septembre 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Huit (08)
NOMBRE DE LOT : Lot unique
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
en F CFA HT
en F CFA HT
Classement Observations
EZAF INFORMATIQUE
3D INFORMATIQUE
CONFIDIS
SERVIOM
BETHY-GC
SAK SEY SARL
EKL
GENERAL MICRO SYSTEM
Attributaire

47 979 000
47 979 000
7ème
Conforme
29 375 000
29 375 000
2ème
Conforme
35 250 000
35 250 000
4ème
Conforme
34 106 500
34 106 500
Non conforme Pas de caution bancaire
46 872 500
46 872 502
6ème
Conforme Item 18 erreur de calcul
26 531 000
26 741 000
1er
Conforme Item 22 non pris en compte dans la sommation
41 075 000
41 075 000
5ème
Conforme
35 049 076
35 049 076
3ème
Conforme
SAK SEY SARL pour un montant de vingt six millions sept cent quarante un mille (26 741 000) F CFA HT et de
trente un millions cinq cent cinquante quatre mille trois cent quatre-vingt (31 554 380) FCFA TTC avec un délai
d’exécution d’un (01) mois.

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

COMMUNIQUE
Communiqué rectificatif de l’avis d’appel d’offres ouvert N°2017-005/SONATER/DG/PRM relatif aux travaux de réalisation de douze (12) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de treize (13) forages à gros débit dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est au profit du Projet NEERTAMBA paru dans le quotidien des marchés publics N°2166 du vendredi 20 octobre 2017.
Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) informe les candidats à l’appel d’offres ouvert cité ci-dessus paru dans le quotidien des marchés publics N°2166 du vendredi 20 octobre 2017 que l’objet dudit
appel d’offres a été modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de :Travaux de réalisation de douze (12) forages positifs équipés de pompes à
du Nord, du Centre-Nord et de l’Est au profit du Projet NEER-TAMBA.

motricité humaine et de treize (13) forages à gros débit dans les régions

Lire :
Travaux de réalisation de treize (13) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de douze (12) forages à gros débit dans les régions du
Nord, du Centre-Nord et de l’Est au profit du Projet NEER-TAMBA.
Par conséquent, le cadre de devis estimatif et le bordereau des prix unitaires sont modifiés conformément à ce nouvel objet de l’appel d’offres.
Le Directeur Général
Tasré BOUDA
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE,DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
N°2017-001383/MINEFID/SG/DMP du 02/11/2017
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par la demande de
prix N°2017-209/MINEFID/SG/DMP du 18 octobre 2017 pour l’acquisition de compteuses de billets au profit de la Direction Générale des impôts dont l’avis a paru
dans la Revue des Marchés Publics N°2167, du lundi 23 octobre 2017 à la page 17, que la date limite de dépôt des offres est reportée au jeudi 09 novembre 2017
à 09 heures T.U.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix ainsi que la modification de la quantité (quantité maximum : lire sept (07)
au lieu de quinze (15)) au guichet de renseignements de la Direction des Marchés sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69/ 25 32 42 70.
.
La Directrice des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, Président de la Commission d’attribution des marchés dudit ministère porte
à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres n°2017-003/MMC/SG/DMP du 02 octobre 2017 pour l’acquisition d’équipements de
terrain, de matériel topographique au profit de DGMG- DGCM-BNAF- DGPE, publié dans le quotidien n°2161 du vendredi 13 octobre 2017 que les items intitulés
« Station totale avec GPS intégré » de la page 63 dudit DAO (lot 1), sont retirés de la liste des équipements à acquérir par l’acheteur (autorité contractante).
Le Directeur des marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DERRA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE OUEST

Demande de prix N°2017-02/MATD/RCOS/PBLK/C.IMG du 18/07/2017 relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire
au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Imasgo (lot unique) après l’extrait de décision N°2017-0592/ARCOP/ORD sur
recours de l’entreprise EGCOF et de l’extrait de décision N°2017-0602/ARCOP/ORD sur recours de WATAM SA (Copies jointes) contre les
résultats provisoires parus dans le quotidien N°2149 du mercredi 27 septembre 2017 - Financement : Budget Communal (Ressources transférées
du MENA), gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2115 du jeudi 10 août 2017
Date de dépouillement : 21 août 2017 - Date de délibération après recours à l’ARCOP: 06 Octobre 2017
Lot unique
Soumissionnaires
Observations
Montant HTVA lu en FCFA
Montant TTC lu en FCFA
EBM
33 239 700
33 830 766
Conforme
EZOF
32 272 405
33 321 608
Conforme
TARINO SHOPPING
33 226 350
33 976 923
Conforme
EGCOF
30 540 485
31 707 152
Conforme
WATAM SA
28 868 635
29 701 927
Conforme
WATAM SA, pour un montant de : Trente quatre millions cent quarante un mille quatre cent soixante dix
sept(34 141 477) FCFA TTC. Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai de livraison : Soixante (60) jours
Attributaire
Augmentation de 14,95% Soit 4 439 550 f CFA : -Sac de riz local de 50 kg : 1 278sacsau lieu de 1 128, soit une
augmentation de 150 sacs qui s’élèvent à 2 497 500 FCFA. -Sac de haricot (niébé) de 50 kg : 364 sacs au lieu de
257, soit une augmentation de 107 sacs qui s’élèvent à 1 942 050 FCFA.
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REGION DU CENTRE
SUD

Demande de prix n° 2017-10/RSCD/ PZNW/CNBR/SG/CCAM du 15 septembre
2017 pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit de la

commune de Nobéré. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue
 des marchés publics N°2155 du jeudi 05 octobre 2017
FINANCEMENT : Ressources propres/gestion 2017. DATE
 D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 16/10/ 2017
NOMBRE DE PLIS REÇUS POUR
 L’ENSEMBLE DES LOTS : 18
Lot 1 : acquisition de tables-bancs au profit du complexe scolaire de Doncin

MONTANT LU
MONTANT CORRIGE

SOUMISSIONNAIRE
Observations
Francs CFA
Francs CFA

HT
TTC
HT
TTC

Atelier
 Pegdwendé 2 095 100 2 472 218 2 095 100 2 472 218 Conforme
Non Conforme pour : -Garantie de soumission non fourni à l’ouverture ;

ECLAF
2 450 000
2 450 000
- reçus du matériel proposé non fournis.

EZHF
1 819 500
1 819 500 Conforme

Entreprise EZHF pour un montant de deux millions soixante-cinq mille (2 065 000) F CFA HTVA après une augmentation
Attributaire

de 14,28 % des quantités initiales pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du complexe scolaire de Soulougré
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Atelier Pegdwendé 2 110 270 2 490 118 2 110 270 2 490 118 Conforme
EZHF
1 819 500
1 819 500 Conforme
 Entreprise
  

 de deux millions soixante-huit mille cinq cent (2 068 500) F CFA HTVA après une
EZHF pour
un montant
Attributaire
augmentation de 14,08 % des quantités initiales pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 3 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du complexe scolaire de Pissy B
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Atelier Pengdwendé 2 110 270 2 490 118 2 110 270 2 490 118 Conforme
Non Conforme pour : -Garantie de soumission non fournie à l’ouverture ;
ECLAF
2 590 000
2 590 000
-Reçu d’achat du matériel proposé non fourni.
EZARF
2 125 000
Conforme
EZHF
1 889 000 1 889 000 Conforme
Entreprise EZHF pour un montant de deux millions cent quarante six mille cinq cent (2 146 500) F CFA HTVA après une
Attributaire
diminution de 14,08 % des quantités initiales pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 4 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du complexe scolaire de Toémighin
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
ECOBAT
2 148 000 2 534 640 2 148 000 2 534 640 Conforme
EZARF
2 125 000
2 125 000
Conforme
SOCOSTRA SARL
2 220 000
2 220 000 Conforme
EZHF
1 889 000 1 889 000 1 889 000 Conforme
Entreprise EZHF pour un montant de deux millions cent quarante six mille cinq cent (2 146 500) F CFA HTVA après une
Attributaire
diminution de 14,08 % des quantités initiales pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 5 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du CEG de Soulougré
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Francs CFA
Francs CFA
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme pour : Garantie de soumission non fournie à l’ouverture ;
ECLAF
3 400 000 3 400 000 Reçu d’achat du matériel proposé non fourni.
EZARF
2 880 000
2 880 000
Conforme
EZHF
2 500 000 2 500 000 Non Conforme pour : Schémas non fournis pour les items 1,2 et 3.
Entreprise EZARF pour un montant de trois millions deux cent cinquante sept mille (3 257 000) F CFA HTVA après une
Attributaire
augmentation de 14,77 % des quantités initiales pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 6 : Acquisition d’équipements scolaires au profit du CEG de Tampouy
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EZARF
2 880 000
2 880 000
Conforme
EZHF
2 500 000 2 500 000 Non Conforme pour : Schémas non fournis pour les items 1, 2 et 3.
Entreprise EZARF pour un montant de trois millions deux cent cinquante sept mille (3 257 000) F CFA HTVA après une
Attributaire
augmentation de 14,77 % des quantités initiales pour un délai de livraison de trente (30) jours.

Résultats provisoires
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SOUMISSIONNAIRE
EZARF
EZHF
Attributaire

Francs CFA
Francs CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
2 880 000
2 880 000
Conforme
2 500 000 2 500 000 Non Conforme pour : Schémas non fournis pour les items 1, 2 et 3.
Entreprise EZARF pour un montant de trois millions deux cent cinquante sept mille (3 257 000) F CFA HTVA après une
augmentation de 14,77 % des quantités initiales pour un délai de livraison de trente (30) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n°2017- 05/RCSD/PZNW/CBIN/M pour les travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + Bureau +
Magasin et latrines à quatre postes post primaire à Bindé dans la commune de Bindé. FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2017 /ETAT
Date de publication : Revue des Marchés Publique n°2130 du jeudi 31et vendredi 01 septembre 2017. Date de dépouillement : 11 septembre
2017. Nombre de plis reçu : 07, nombre de plis ouverts : 07. Date de délibération : 11 septembre 2017. Date de la convocation CCAM : 06
septembre 2017. EXTRAIT DECISION ORD N° 2017-608/ARCOP/ORD du 04/10/2017 infirmant les résultats provisoires de la demande de prix.
Date de réexamen des offres : 24 octobre 2017
MONTANT LU MONTANT MONTANT MONTANT
Soumissionnaires
Observations
Francs CFA
CORRIGE
LU
CORRIGE
HTVA
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA TTC
ECOM
24 889 587 24 889 587
CONFORME
NON CONFORME : - Au niveau du personnel : la CNIB du
conducteur des travaux est illisible ;
- Au niveau du matériel: Une attestation de contrat d’assurance
30 153 160
des véhicules jointe et non les copies légalisées des assurances
EZARMO
25 553 525
25 553 525
30 153 160
véhicules comme le demande le dossier.
DOSSIER DU 27 OCTOBRE – Synthèse RCSD-2des
Page 1
-Aussi cette attestation de contrat d’assurance jointe n’est pas
signée par l’assureur.
-Absence de certificat de visite de site
NON CONFORME : Au niveau du personnel : Absence des CNIB
de : du conducteur des travaux, du chef de chantier, les deux
maçons et le plombier
- Absence de CV et Attestation de disponibilité pour les
menuisiers, le peintre et le plombier
- Une attestation de disponibilité unique fournie pour tout le
BART Industry
23 061 882
23 061 882 27 213 021 27 213 021
personnel et signée par l’entreprise et non pas par les intéressés
eux même
- Au niveau du matériel : la visite technique du camion benne est
expirée depuis le 09/08/2017.
-Absence de visite technique et d’assurance du camion-citerne
- Absence de panneaux de signalisation de chantier
CONFORME
GMPD
21 177 739
22 977 171 24 989 732 26 403 679
-erreur de sommation du TOTAL I, TOTAL VII et TOTAL VIII
Sahel BATIR
23 496 665
23 496 665 27 726 065 27 726 065 CONFORME
ESBF
26 247 406
26 247 406 30 971 939 30 971 939 CONFORME
ECTA
26 667 661
26 667 661
CONFORME
Attributaire
GMPD pour un montant de vingt-six millions quatre cent trois mille six cent soixante-dix-neuf (26 403 679) francs CFA
Provisoire
TTCavec un délai d’exécution de trois (03) mois.

!
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DEMANDE DE PRIX N°2017-03/REST/PTAP/CBT du 25/09/2017 pour la construction de trois (03) salles de classe a Partiaga/ Botou
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2153 du Mardi 03 Octobre 2017. CONVOCATION DE LA CCAM :
N°2017- 07 du 09/10/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/10/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 01. NOMBRE DE PLIS : 01
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Délai d’exécution Observations
FCFA
GLOBAL BTP
ATTRIBUTAIRE

20 907 529

20 907 529

60 Jours

Conforme

GLOBAL BTP pour un montant de vingt millions neuf cent sept mille cinq cent vingt neuf (20 907 529)
Francs CFA HT

DEMANDE DE PRIX N°2016-06/MATD/REST/PTAP/CBT du 25/09/2017 pour l’équipement des salles de classes de la commune de Botou
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2153 du Mardi 03 Octobre 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017- 07 du
09/10/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/10/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : lot1 : 01 ; lot2 : 00 ; lot3 : 00
NOMBRE DE PLIS : lot 1: 01; lot 2 : 00 ; lot 3 : 00
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Délai d’exécution Observations
FCFA
Lot1 : Atelier Technique de Forge et
3 868 500
3 868 500
60 Jours
Non Conforme
Soudure (ATFS)
Lot 2
Absence de pli
Lot 3
Absence de pli
- Demande de prix (lot1) infructueuse pour Non-conformité de la garantie de soumission ;
ATTRIBUTAIRE
-Demande de prix (lot2) infructueuse pour absence de pli ;
-Demande de prix(lot3) infructueuse pour absence de pli.
DEMANDE DE PRIX N°2017-02/MATD/REST/PTAP/CBT du 25/09/2017 pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs (Ougarou,
Komonli, Kankangou, Nombiti) au profit de la commune de Botou. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2153 du Mardi 03
Octobre 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017- 08 du 09/10/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/10/2017
NOMBRE DE CONCURRENTS : 02. NOMBRE DE PLIS : 02
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Délai d’exécution
Observations
ème
DJAGO IMPEX SARL
26 380 000 (HT)
26 380 000 (HT)
60 jours
2
-21 580 000(HT)
-21 580 000(HT)
er
Entreprise WEND-PUIRE
60 jours
1
-25 464 400 (HT)
- 25 464 400 (TTC)
L’Entreprise WEND-PUIRE pour un montant de vingt cinq Millions quatre cent soixante quatre mille
ATTRIBUTAIRE
quatre cent (25 464 400) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution 60 jours
DEMANDE DE PRIX N°2017-04/MATD/REST/PTAP/CBT du 25/09/2017 pour la construction d’un logement pour enseignant à Kankangou et d’un
logement pour enseignant à Botou dans la commune rurale de Botou. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2153 du
Mardi 03 Octobre 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017- 08 du 09/10/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/10/2017
NOMBRE DE CONCURRENTS : 00. NOMBRE DE PLIS : 00
corrigéQuotidien N° 2176 - Vendredi 03 novembre
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Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Délai d’exécution Observations
FCFA
Infructueuse

Soumissionnaires
DJAGO IMPEX SARL
Entreprise WEND-PUIRE
ATTRIBUTAIRE

Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Délai d’exécution
Observations
ème
26 380 000 (HT)
26 380 000 (HT)
60 jours
2
-21 580 000(HT)
-21 580 000(HT)
er
60 jours
1
-25 464 400 (HT)
- 25 464 400 (TTC)
L’Entreprise WEND-PUIRE pour un montant de vingt cinq Millions quatre cent soixante quatre mille
quatre cent (25 464 400) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution 60 jours

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2017-04/MATD/REST/PTAP/CBT du 25/09/2017 pour la construction d’un logement pour enseignant à Kankangou et d’un
logement pour enseignant à Botou dans la commune rurale de Botou. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2153 du
Mardi 03 Octobre 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017- 08 du 09/10/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13/10/2017
NOMBRE DE CONCURRENTS : 00. NOMBRE DE PLIS : 00
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Délai d’exécution Observations
FCFA
Infructueuse
ATTRIBUTAIRE

Infructueuse pour absence de pli

DEMANDE DE PRIX N°2017-05/MATD/REST/PTAP/CBT du 25/09/2017 pour la réhabilitation de six (06) forages positifs (Doubiti, Boguel/Pori,
Nabinfouanou /Bossoangri, Botou/abattoir, Doubiti/école, Dabongou/Partiaga) dans la Commune Rurale de Botou.
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2153 du Mardi 03 Octobre 2017. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017- 07 du
09/10/2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/10/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : 02. NOMBRE DE PLIS : 02
Montant
corrigé
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Délai d’exécution Observations
FCFA
er
H2O HYDROFOR
11 067 000
11 067 000
60 Jours
1
ème
GJAGO IMPEX -SARL
13 200 000
13 200 000
60 Jours
2
ATTRIBUTAIRE
H2O HYDROFOR pour un montant de Onze Millions Soixante Sept Mille (11 067 000) Francs CFA HT

REGION DE L’EST

Demande de prix n° 2017 – 10 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2138 du lundi 12 septembre 2017
Financement : Budget communal/PSAE/ Transfert MENA - Nombre de soumissionnaires : 07 - Date de dépouillement : jeudi 21 septembre
2017 - TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
Soumissionnaire
MONTANT LU EN MONTANT CORRIGE EN
Observations
s
FCFA
FCFA TTC
13 620 000 HT
Sonde électrique de niveau 100 m non fourni
AKB
/
16 071 600TTC
Non conforme
Israël Distribution 15 600 000 HT
Nombre d’année d’expérience du chef d’équipe pompage insuffisant
/
Sarl
18 408 000 TTC
Non conforme
Groupe Burkina 14 488 500 HT
Servicing pour devéloppement et pompage non fourni
/
Service
17 096 430 TTC
Non conforme
Multi
Travaux 13 492 500 HT
13 492 500 HT
Conforme
Consult
15 921 150TTC
15 921 150TTC
15 275 000 HT
15 275 000 HT
ERS
Conforme
18 673 500 TTC
18 673 500 TTC
Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre (50 000 contre trois cent
12 825 000 HT
F.O.I
11 925 000 HT
cinquante mille) sur le bordereau des prix unitaires au point 13
Conforme
Compresseur de forage haute pression Minimum 21bars, pompe à boue, pompe à
Hampani
15 087 000 HT
eau et mousse, sonde de 100m pour la mesure du gravier,1234'5'
sonde électrique de
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&%#,!
/
Services
17 802 660 TTC
niveau 100 m et vibreur non fournis.
!
Non conforme
F.O.I pour un montant de douze millions huit cent vingt cinq mille (12 825 000) F CFA HT avec un délai d’exécution d’un (01)
Attributaire
mois
Demande de prix n° 2017 -008/REST/PGRM/FDG/CO POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE SYSTEME
D’ECLAIRAGE PAR ENERGIE SOLAIRE AU PROFIT DU MARCHE CENTRAL DE FADA N’GOURMA –Financement : BUDGET
mune GESTION 2017 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 - Publication : quotidien N°2138
du mardi 12 septembre 2017
ACQUISITION ET INSTALLATION DE SYSTEME D’ECLAIRAGE PAR ENERGIE SOLAIRE AU PROFIT DU MARCHE CENTRAL DE FADA
N’GOURMA
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU
MONTANT CORRIGÉ
OBSERVATIONS
GLOBAL DESIGN &
Non conforme au niveau du matériel car n’ayant pas fourni de carte grise de
19 020 000 HT
/
SERVICES
véhicule de liaison
Correction due à une erreur au niveau du bordereau des prix unitaire sur les
item 1 et 4 incohérence entre les montant en lettre et les montant en
LA SAGESSE
12 960 000 HT
13 548 000 HT
chiffres (80 000 en chiffre et cent mille en lettre, 60 000 en chiffre et 64 500
en lettres) Conforme
LA SAGESSE pour un montant hors taxe de treize millions cinq cent quarante huit mille
Attributaire
(13 548 000) F CFA et un délai d’exécution de trente (30) jours
Demande de prix n° 2017-001/CFDG/CO/EPCD du 21 septembre 2017 pour l’acquisition d’un (1) véhicule double cabines tout terrain pick-up 4x4
Référence de l’Avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2138 du 12 septembre.2017 - Nombre de plis reçus : un (1) pli
Date de dépouillement : 21 septembre 2017 - Date de libération : 21 septembre 2017 - Financement : Budget EPCD, Exercice 2017
N°
Montant lu
Montant corrigé
Noms du soumissionnaire
Observations
d’ordre
TTC en f CFA TTC en f CFA
LOT unique : acquisition d’un (1) véhicule double cabine tout terrain Pick-up 4x4
Non conforme
-dimension du véhicule inférieur à celle demandée (5330 x 1855 x
1815< 4760 x 1885 x 1845 mm)
1
DELCO BURKINA/NIGER 22 881 356
27 000 000
-motorisation inférieur à celle demandée (2.4L< 2.8Let 2393cc<
2750cc)
Attributaire
INFRUCTUEUX
Manifestation d’intérêt n° 2017-001/CFDG/CO/EPCD du 12 septembre 2017 pour le recrutement d’un bureau d’étude Référence de l’Avis de
publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2144 du mercredi 20 septembre.2017 et n° 2148 DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 Nombre de
plis reçus : cinq (5) pli - Date de dépouillement : 04 octobre 2017 - Date de libération 04 octobre 2017
Financement
Quotidien N° 2176 - Vendredi 03 novembre
2017 : Budget EPCD, Exercice 2017
23
N°
Nombre de
Noms du soumissionnaire
Classement
Observations
d’ordre
points obtenu
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude pour le recrutement d’un ingénieur Génie Civil ou Rural et de trois agents de suivi

1

DELCO BURKINA/NIGER

22 881 356

Attributaire

INFRUCTUEUX

Non conforme
-dimension du véhicule inférieur à celle demandée (5330 x 1855 x
1815< 4760 x 1885 x 1845 mm)
-motorisation inférieur à celle demandée (2.4L< 2.8Let 2393cc<
2750cc)

27 000 000

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt n° 2017-001/CFDG/CO/EPCD du 12 septembre 2017 pour le recrutement d’un bureau d’étude Référence de l’Avis de
publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2144 du mercredi 20 septembre.2017 et n° 2148 DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 Nombre de
plis reçus : cinq (5) pli - Date de dépouillement : 04 octobre 2017 - Date de libération 04 octobre 2017
Financement : Budget EPCD, Exercice 2017
N°
Nombre de
Noms du soumissionnaire
Classement
Observations
d’ordre
points obtenu
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude pour le recrutement d’un ingénieur Génie Civil ou Rural et de trois agents de suivi
contrôle
1
PANAUDIT BURKINA
25
3 ème
Score inférieur au score minimum requis
2
HUMAN PROJECT
5
4 ème
Score inférieur au score minimum requis
3
CEC RMA
0
5ème
Score inférieur au score minimum requis
4
SOMULEX
45
1er
Score inférieur au score minimum requis
5
CCD-SARL
30
2 ème
Score inférieur au score minimum requis
Attributaire
INFRUCTUEUX

!
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Demande de prix n 02 du 18/09/2017, pour l’acquisition de produits et matériel de protection ( lot 3) ; et divers imprimés ( lot 6) au profit du
district sanitaire de Dandé. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2159 du mercredi 11 octobre 2017
Date de!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&%#,'
dépouillement des offres : vendredi20 octobre 2017. Nombre de pli reçu : deux (02). FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2017
Lot 3
Lot 6
Délai
soumissionnaires
Observation
Montant lu HT Montant corrigé HT Montant lu HT Montant corrigé HT d’exécution
SYNERGIE HD
3 594 750
3 594 750
30 jours
Conforme
LIBRAIRIE-PAPETERIE,
4 187 750
4 187 750
30 jours
Conforme
COMMERCE DIVERS SOUKA
Lot 3 : Synergie HD pour un montant de Trois millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante
(3 594 750) francs CFA HTavec un délai de livraison de trente (30) jours.
Attributaires
Lot 6 : LIBRAIRIE-PAPETERIE, COMMERCE DIVERS SOUKA pour un montant de quatre millions deux cent
trente-six mille cinq cents (4 236 500) francs CFA HT après augmentation de 15% des quantités de l’item 24
avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix n°2017-007/ RHBS /PHUE/ CR-PNI du 29 Août 2017 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Commune Rurale de Péni. Quotidien de publication : revue des marchés publics N° 2149 du mercredi 27 septembre 2017. Date de dépouillement
des offres : 05 Octobre 2017. Nombre de pli reçu : un (01). FINANCEMENT : Fonds Transférés, Budget Communal, Gestion 2017
D’ordre
Soumissionnaire
Montant lu HT
Montant corrigé HT
Observations
01
KK SERVICE
11 273 000
11 273 000
Conforme
Attributaire: KK SERVICE pour un montant de onze millions deux cent soixante-treize mille (11 273 000) FCFA HT, avec un délai de
livraison de trente (30) jours
Demande de prix N° 2017-07/ RHBS/ PHUE/ CBM/ pour l’acquisition et la livraison sur sites d’Huile Végétale pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de BAMA. Nombre de plis reçus : 02. Date de dépouillement : 08/09/2017. Financement : BUDGET
COMMUNAL FONDS TRANSFERES MENA, GESTION 2017. Publicatin de l’avis : Revue des marchés publics N °2129 du 30 /08/ /2017.
Convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CCAM) n° 2017- 09/RHBS/PHUE/CBM du 08/09/2017
Soumissionnaire
Montant proposé TTC
Montant Corrigé
TTC
Observations
E.W.T !
19 799 646
19 799 646
Conforme 1er
ALOM-SARL
20 400 000
20 400 000
Conforme. Hors enveloppe
E.W.T pour son offre d’un montant de Dix-neuf million sept cent quatre-vingt-dix neuf mille six cent
Attributaire
quarante-six (19 799 646) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

REGION DES HAUTS BASSINS

Demande de prix n°2017-024/CB/M/SG/DMP/CCAM du 06 septembre 2017 pour l’acquisition de matériels médicothechniques et de matériels de
protection au profit des districts sanitaires de la Commune de Bobo-Dioulasso - FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017
QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés publics n°2149 du 27 septembre 2017 - DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 06 octobre
2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)
Lot 1
Lot 2
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant corrigé
Montant
Montant corrigé
proposé HT
HT
proposé HT
HT
SERICRELAB
7 300 000
7 300 000
Conforme
TECHNOLOGIE BIO MEDICALE
7 090 000
7 090 000
9 280 000
9 280 000
Conforme aux lots 1 et 2
Attributaire :
LOT1: SELICRELAB pour un montant corrigé HT de sept millions trois cent trente mille (7 330 000) FCFA après une augmentation des quantités
de l’item 2 du district sanitaire de Dafra soit une augmentation générale de 3,38% pour un délai de livraison de trente (30) jours.
LOT2: TECHNOLOGIE BIO MEDICALE pour un montant corrigé HT de neuf millions deux cent soixante-seize mille (9 276 000) après une
diminution des quantités de l'item 4 du District sanitaire de Dafra soit une diminution générale de 0,04% pour un délai de livraison de trente
(30) jours.
Rectificatif au quotidien n°2138 du mardi 12 septembre 2017 page 12 à 19
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE: n°2017-007/CB/M/SG/DMP/CCAM du 15 juin 2017 relatif à la construction de dalots et d’ouvrages de
franchissements dans la commune de Bobo-Dioulasso.
Montant de l’offre financière
Montants lus
Montants corrigés TTC
Soumissionnaires
Observations
HT

TTC

HT

TTC
LOT 1

GROUPEMENT EOOBTP/NAMEBA

24

20 273 110

-

20 273 110

-

1

ER

CONFORME

NON CLASSE
Projets Similaires
Quatre(4) projets fournis pour le lot 1 et 2 alors que le DAO
demande 3 N°
marchés
lot
Quotidien
2176par
- Vendredi
03 novembre 2017
Sur les 04 marchés 2 sont conformes et 2 autres non
conforme les dates sont en dehors des cinq(5) dernières
années (2009 et 2010) alors que le DAO a demandé les

Soumissionnaires

Montant de l’offre financière
Montants lus
Montants corrigés TTC
HT

GROUPEMENT EOOBTP/NAMEBA

TTC

HT

1
RésultatsLOT
provisoires
20 273 110

-

20 273 110

Observations

TTC

-

1

ER

CONFORME

NON CLASSE
Projets Similaires
Quatre(4) projets fournis pour le lot 1 et 2 alors que le DAO
demande 3 marchés par lot
Sur les 04 marchés 2 sont conformes et 2 autres non
conforme les dates sont en dehors des cinq(5) dernières
années (2009 et 2010) alors que le DAO a demandé les
marchés exécutés dans les cinq dernières années
Matériel
SEBTP SARL
20 847 440
21 868 110
25 804 370 La carte grise immatriculé 11 GL1563 est un camion benne
24 599 979
au lieu de camion-citerne
La carte grise immatriculé 10 GL 8986 N’est pas conforme
(11 GM 9836 au lieu 10 GL 8986
DEVIS
Erreur sur les prix unitaire de tous les devis estimatifs du lot
1 aux items I.1, II.1, III Après correction, le taux de variation
de l’offre financière est de 4,90%
- Hors enveloppe. L’enveloppe financière étant de
24 806 526..
NON CLASSE
personnel
MONDIAL TRANSCO
23 893 513
20 248 740
23 893 513
23 893 513 –un (01) maçon fournis pour l’ensemble des lots (lot 1 et 4)
sarl
au lieu de deux (02) alors que le dossier d’appel à
concurrence a demandé deux (02)pour chaque lot
NON CLASSE
Personnel
Deux (02) maçons fournis pour l’ensemble des lots (lot 1, 2,
3, 4, 5) au lieu de deux (02) pour chaque lot ;
-Absence de la date de naissance sur la cnib du maçon
Un (01) conducteur de travaux fournis) pour l’ensemble des
lots (lot 1, 2, 3, 4, 5) au lieu de un (01) pour chaque lot ;
la date de naissance du conducteur des travaux sur la cnib
(31/12/1974) est différente de celle mentionnée sur le
diplôme (21/12/1980) ; Un (01) chef de chantier fournis pour
l’ensemble des lots (1, 2, 3, 4, 5) au lieu de un (01) pour
BTP PRO WEND
18 459 850
18 459 850
chaque lot ; la date de naissance du chef de chantier sur la
SONGDO sarl
cnib (28/11/1974) est différente de celle mentionnée sur le
21 782 623
21 782 623
diplôme (28/11/1984) ; Matériel :
La carte grise immatriculé 11JN 5648 n’est conforme car ce
n’est pas une citerne mais plutôt en carrosserie STATION
wagon dont la source énergétique est essence au lieu du
gazoil
La carte grise immatriculé 10JN 7289 n’est conforme car ce
n’est pas un compacteur mais plutôt une voiture particulière
!
de carrosserie conduite intérieure avec une puissance
administrative 07.
La carte grise immatriculé 11JN 5678 n’est conforme car ce
n’est pas une benne mais plutôt une voiture particulière de
carrosserie conduite intérieure avec une puissance
administrative 06
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&0-#!
1234'5'
En plus il a fourni -deux (02) camions benne fournis pour
!
l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5) au lieu de deux (02)
pour chaque lot ; -une (01) citerne à eau fournis pour
l’ensemble des lots (lot 1, 2, 3, 4, 5) au lieu de un (01) pour
chaque lot ;
-un (01) rouleau compacteur fournis pour l’ensemble des
lots (lot 1, 2, 3, 4, 5) au lieu de un (01) pour chaque lot ;
-un (01) véhicule de liaison fournis pour l’ensemble des lots
(lot 1, 2, 3, 4, 5) au lieu de un (01) pour chaque lot.
projets similaires
Trois (03) projets similaires fournis pour l’ensemble des lots
(lot 1, 2, 3, 4, 5) au lieu de trois (03) pour chaque lot ;
-Les
marchés
N°039/2016MFB/MAHRH/SG/MOB,
N°034/2016MFB/MAHRH/SG/MOB,
N°047/2016MFB/MAHRH/SG/MOB ne sont pas conforme :
le cachet figurant sur les marchés est celui du DGCF au lieu
de du cachet du DGCMEF qui est en vigueur depuis 2013
ATTRIBUTAIRE : LOT 1 Groupement EOO-BTP/NAMEBA pour son offre financière de vingt millions deux cent soixante-treize mille cent dix (20
273 110) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix n°2017-021/CB/M/SG/DMP/CCAM du 04 septembre 2017 pour l’acquisition d’imprimés spécifiques au profit des districts
sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso - FINANCEMENT : Budget Communal, Ressources transférées Gestion 2017
QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés n°2138du 12 septembre 2017 - DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 21 septembre 2017
NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)
Montant de l’offre financière
Observations
N° Soumissionnaires
Montant lu TTC Montant corrigé TTC
D’ordre
AZS SERVICES
6 809 973
6 809 9730
Conforme.
Conforme
Disstrict Sanitaire de Dô
-Augmentation des quantités des items
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2 qui passe de 200 à 270 ;
3 qui passe de 180 à 250 ;
MANUFACTURE DES ARTS
4 qui passe de 600 à 635
5 644 683
6 489 764
GRAPHIQUES
District sanitaire de Dafra :

N°034/2016MFB/MAHRH/SG/MOB,
N°047/2016MFB/MAHRH/SG/MOB ne sont pas conforme :
le cachet figurant sur les marchés est celui du DGCF au lieu
de du cachet du DGCMEF qui est en vigueur depuis 2013
ATTRIBUTAIRE : LOT 1 Groupement EOO-BTP/NAMEBA pour son offre financière de vingt millions deux cent soixante-treize mille cent dix (20
273 110) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n°2017-021/CB/M/SG/DMP/CCAM du 04 septembre 2017 pour l’acquisition d’imprimés spécifiques au profit des districts
sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso - FINANCEMENT : Budget Communal, Ressources transférées Gestion 2017
QUOTIDIEN DE PUBLICATION : Revue des marchés n°2138du 12 septembre 2017 - DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 21 septembre 2017
NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)
Montant de l’offre financière
Observations
N° Soumissionnaires
Montant lu TTC Montant corrigé TTC
D’ordre
AZS SERVICES
6 809 973
6 809 9730
Conforme.
Conforme
Disstrict Sanitaire de Dô
-Augmentation des quantités des items
2 qui passe de 200 à 270 ;
3 qui passe de 180 à 250 ;
MANUFACTURE DES ARTS
4 qui passe de 600 à 635
5 644 683
6 489 764
GRAPHIQUES
District sanitaire de Dafra :
-augmentation des quantités des items suivants :
1 qui passe de 252 à 273 ;
4 qui passe de 21 à 50 ;
7 qui passe de 77 à 150
donc une variation de 14,97% du montant de l’enveloppe
Non Conforme
NIDAP
9 559 770
9 559 770
Le registre PTME du district sanitaire de Dô ne respecte
pas les normes du ministère de la santé du Burkina Faso
Attributaire : MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES pour un montant corrigé TTC de six millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille sept
cent soixante-quatre (6 489 764) après une augmentation de 14,97% des quantités des items suivants :
District Sanitaire de Dô items2 : 200 à 270 ; items3 : 180 à 250 ; items4 : 600 à 635
District sanitaire de Dafra : items 1 : 252 à 273 ; items4 :21 à 50 ; items7 : 77 à 150 avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Appel d’offre ouvert accéléré N° 2017_02_/MESRSI/SG/UNB/CAM pour la réalisation de travaux d’extension de la station de Bama au profit de
l’UNB lot 1 et lot 2 - Nombres de soumissionnaires : Lot 1 : deux (02) ; Lot 2 : deux (02) - Financement : Budget UNB 2017 - Quotidien de
publication : Revue des marchés publics N° 2152 du lundi 02 octobre 2017 - Date de dépouillement : 16 octobre 2017
Lot 1 : Construction de trois (03) logements pour surveillants plus trois (03) toilettes pour surveillants.
MONTANT
Soumissionnaires
Observations
CLASSEMENT
MONTANT
MONTANT LU
CORRIGE
31 295 142 F
31 295 142 F
Non conforme
SICOBAT Sarl
Non Classé
CFA/TTC
CFA/TTC
(CV du maçon non fourni)
Conforme
24 979 407
26 577 882 F
(Erreur de sommation au niveau des
Groupement d’entreprises NOVA
F CFA/HT
CFA/HT
sous totaux du B entrainant une
er
Construction/E.N.Y.S
1
augmentation de 6,40% du montant lu,
soit 1 598 475 CFA HT)
Groupement d’entreprises NOVA Construction/E.N.Y.S pour un montant corrigé de vingt-six millions cinq cent
Attributaire :
soixante-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-deux (26 577 882) francs CFA HT avec un délai d’exécution de
deux (02) mois.

!
LOT 2 : Construction d’une bergerie, d’une étable.
Montant
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
CLASSEMENT
MONTANT
!
MONTANT LU
CORRIGE
31 854 234 F
32 267 234 F
Conforme
SICOBAT Sarl
er
CFA/TTC
CFA/TTC
(Erreur de quantité à l’item V.2 de la
1
bergerie (02 prévus dans le DAO au lieu
de 01 proposé par l’entreprise) ce qui
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&0-#!
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entraine une augmentation de 1,30% du
!
montant de son offre ; soit 413 000 F
CFA TTC de plus)
- Non conforme
(ZERBO Michel,
29 944
336
F 29 944 336
F Chef de chantier : 04 ans au lieu de 05
Groupement d’entreprises NOVA
CFA/HT
CFA/HT
ans recommandés dans le DAO),
Construction/E.N.Y.S
Non Classé
(COULIBALY Yacouba, Chauffeur : 2
ans au lieu de 3 ans recommandés dans
le DAO)
Société d’Ingénierie de suivi Contrôle Bâtiment et Travaux Publics (SICOBAT Sarl) pour un montant corrigé de
ATTRIBUTAIRE :
trente-deux millions deux cent soixante-sept mille deux cent trente-quatre (32 267 234) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de deux (02) mois.
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Résultats provisoires
REGION DUNORD
o

Résultats de dépouillement relative à la demande de prix N 2017-00009/CO/SG/PRM pour la l’acquisition et la livraison sur sites d’huile vegetale
au profit des cantines scolaires des CEB de la commune de ouahigouya..suite a la decision n°2017-0616/ARCOP/ORD DU 06 OCTOBRE 2017
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 2135 du jeudi 07 septembre 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 septembre 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : trois (03)
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
corrigé
lu HTVA corrigé HTVA lu TTC
TTC
Non conforme :
!
le DAC exige une huile exempte de saveur, d’odeur étrangère et
de toute rancidité, le soumissionnaire propose une huile exempte de
saveur, d'odeur étrangère et de toute acidité
"
Au niveau des dimensions du bidon
Prescriptions exigées par le DAC
Emballage : conditionné en bidons de 20 litres
Matière : Polyéthylène haute densité (PEHD)
Mode de fabrication : Extrusion soufflage
Forme générale : Parallélépipédique
Longueur : 295mm ± 2,5mm
Largeur : 240mm ± 2,5mm
Hauteur bidon : 406mm ± 3mm
Dateur : années de production et de péremption
ALOM-SARL
39 882 000 39 882 000 Volume nominal : 20 litres
Hauteur du goulot : 33,5mm ± 0,25mm
Couleur : incolore
Prescriptions proposées par le soumissionnaire
Emballage : conditionné en bidons de 20 litres
Matière : Polyéthylène haute densité (PEHD)
Mode de fabrication : Extrusion soufflage
Forme générale : Parallélépipédique
Longueur : 295mm = 2,5mm
Largeur : 240mm = 2,5mm
Hauteur bidon : 406mm = 3mm
Dateur : années de production 2017 et de péremption Décembre 2019
Volume nominal : 20 litres
Hauteur du goulot : 33,5mm = 0,25mm
Couleur : incolore
Conforme : L’enveloppe financière prévue pour l’acquisition de l’huile est
de : 258 431 822 x 17% = 43 933 410
41 616 000 41 616 000
49 106 880 49 106 880
EGF
Par conséquent, l’offre financière TTC du soumissionnaire (49 106 880)
est hors enveloppe.
HORIZON
Non Conforme
SERVICES
43 234 400 43 234 400
Le soumissionnaire n’a pas indiqué la marque de l’huile qu’il propose.
PRESS
Attributaire
Infructueux

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE
Manifestation d’interet n°2017-002/MJFIP/SG/DG-CFPR-Z/PRM du 31 AOUT 2017 relatif au recrutement d’un consultant pour l’audit
organisationnel, fonctionnel, administratif, le diagnostic de la gestion comptable et financiere suivi de la redaction d’un manuel de procedure au
profit du centre de formation professionnelle de reference de ZINIARE - Financement : BUDGET CFPR-Z, GESTION 2017 PUBLICATION QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2144 DU 20 SEPTEMBRE 2017 - DATE D’OUVERTURE : JEUDI 05 OCTOBRE 2017
- NOMBRE DE PLIS REÇUS : TROIS (03) PLIS - DATE DE DELIBERATION : JEUDI 19 OCTOBRE 2017
NOMBRE TOTAL D’EXPERIENCES EN AUDIT
ORGANISATIONNEL, ADMINISTRATIF, LE
DIAGNOSTIC DE LA GESTION COMPTABLE ET
N°
RANG
Observations
FINANCIER SUIVI DE LA REDACTION D’UN
CONSULTANTS
MANUEL DE PROCEDURE DES CINQ (05)
DERNIERES ANNEES (2012-2016)
NON RETENU
LETTRE DE MANIFESTATION D’INTERET
ADRESSEE A MONSIEUR LE MINISTRE
NON
CABINET ACS-SARL
------DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET
CLASSE
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
AU LIEU DU DIRECTEUR GENERAL DU
CFPR-Z
NON RETENU
UNE SEULE EXPERIENCE EN RAPPORT
AVEC LA MISSION PROPOSEE ET NON
MANAGEMENT
JUSTIFIEE
NON
01
CONSULTING GROUP
ABSENCE DE CONTRAT JUSTIFIANT LES
CLASSE
(MCG)
REFERENCES
DES
EXPERIENCES
PROPOSEES ET D’ATTESTATION DE
BONNE FIN D’EXECUTION DES CINQ ((05)
DERNIERES ANNEES
ER
PANAUDIT-BURKINA
06
1
RETENU
PANAUDIT-BURKINA EST RETENU EN VUE DE SOUMETTRE UNE PROPOSITION TECHNIQUE ET
CONSULTANT RETENU
FINANCIERE POUR LA NEGOCIATION DU CONTRAT
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Résultats provisoires
REGION DU SUD OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2017-04/RSUO/PBGB/CDBG relative à l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire au profit des
écoles primaires de la commune de Bondigui. FINANCEMENT : Budget communal/ Ressources transférées MENA, gestion 2017.
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 2130 du jeudi 31 Aout et vendredi 01 Septembre 2017
CONVOCATION DE LA CCAMN°2017-05/RSUO/PBGB/CBDG/PRM du 06 septembre 2017
O
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de délibération : 11 septembre 2017. Décision N 2017-0639/ARCOP/ORD DU 12 octobre 2017
Montant lu publiquement
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Inter Technologie
18 259 000 18 966 120
RAS
Librairie Papeterie
18 790 000 19 344 400
RAS
Neerwaya
Non conforme :
- propose de Livrer du riz Thaïlandais au lieu de riz local
-année de péremption de l’huile différente sur la spécification
technique proposée(2019) et sur l’échantillon(2018).
- Acte d’engagement du fournisseur : livraison d’équipement au
A CO R
17 965 500
18 506 040
lieu de livraison de vivres
Format de sac de haricot : 60 cm x 60 cm proposé au lieu de 60
mm x 60 mm dans le DAO
-Largeur : 60 cm x 110 cm proposé au lieu de 60 mm x 110 mm
dans le DAO
Non conforme : Délai de livraison proposé : 45 jours proposé
au lieu de 30 jours dans le DAO,
Ets BANEM Adama et
-Haricot : taux des graines pourries et des matières étrangères
Frères
18 375 000 18 929 440
organiques non précisés.
-Impureté insoluble de l’huile 0,5% proposé au lieu de 0,05%
fixé dans le DAO
Inter Technologie pour un montant HTV de Dix-huit millions deux cent cinquante-neuf mille (18 259 000) francs
ATTRIBUTAIRE :
CFA et TTC de Dix-huit millions neuf cent soixante-six mille cent vingt (18 966 120) francs CFA avec un délai de
livraison de trente (30) jours.
°

Demande de prix N 2017-05/RSUO/PBGB/CBDG relatif à Construction de dix (10) boutiques de rue à Bondigui dans la commune de
Bondigui (lot 01) et à la Construction d’un bloc de latrine à quatre (04) postes à Ouan dans la commune de Bondigui (lot 02).
Financement : lot 01 budget communal/ (FPDCT), gestion 2017. Lot 02 PNGT2-3 , gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien N°2155
du jeudi 05 Octobre 2017. Convocation de la CAM: N°2017-05/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 12/10/2017. Date d’ouvertures des plis : Lundi
16 octobre 2017. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : lundi 16 octobre 2017
Lot 01 : Construction de dix (10) boutiques de rue à Bondigui dans la commune de Bondigui
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BAMIC Sarl
11.900.000
RAS
Entreprise OUEDRAOGO
-Erreur de quantité au niveau du dévis estimatif
11.511.050
11.601.050
Hamadou et Frères
V.I.2, quantité : 1 au lieu de 10 dans le DAO
Ouevakiam Services
9.841.358 11.862.802
Ouevakiam Services pour un montant TTC de : Onze millions huit cent soixante deux mille huit cent deux
(11.862.802) francs CFA, et HTVA de Neuf million huit cent quarante un mille trois cent cinquante-huit (9.841.358)
Attributaire
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. (CSI)
Lot 02 : Construction d’un bloc de latrine à quatre (04) postes à Ouan dans la commune de Bondigui.
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NEANT
Infructueux pour absence d’offres

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 29 à 30
P. 31 à 32
P. 33

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

Acquisition d'imprimés spécifiques au profit de la Grande Chancellerie
Avis de demande de prix
no2017-2/DPX/50 du 05/10/2017
Financement :Etat
La GRANDE CHANCELLERIE lance une demande de prix
pour « Acquisition d'imprimés spécifiques».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes sans objet 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 sept (7) 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 Personne Responsable
des Marchés à l’adresse suivante : 01 BP 4878 Ouagadougou 01,
Tél. : 25 37 47 39.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 13
novembre 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DAAF,
01 BP 4878 OUAGADOUGOU 01. 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Armand OUATTARA
Officier de l'Ordre National

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Regie DCMF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) 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 deux
cent mille ( 200 000) F CFA.
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Fournitures et Services courants
GRANDE CHANCELLERIE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition d’équipement pour le nouveau
siège de la Grande Chancellerie

Acquisition de copieurs au profit de la
Direction de l’Administration des Finances
(DAF)

Avis d’appel d’offres ouvert
no2017-2/AOOD/50 du 05/10/2017
Financement :Etat
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
GRANDE CHANCELLERIE lance un appel d’offres pour «
Acquisition d’équipement pour le nouveau siège de la Grande
Chancellerie ».
Les services demandés se décomposent en trois (3) lots répartis
comme suit :
•
Lot1 : Mobilier de bureau
•
Lot2 : Fourniture et installation de store
•
Lot3 : Matériel informatique
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
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. Pour les Lot1, Lot2, 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.
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 d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) :
•
Lot1 : 30
•
Lot2 : 30
•
Lot3 : 30
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 : 01 BP 4878 Ouagadougou 01, Tél.
: 25 33 38 13.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Regie DG-CMEF moyennant paiement
d'un montant non remboursable de :
•
Lot1 : 100 000 F CFA.
•
Lot2 : 50 000 F CFA.
•
Lot3 : 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 selon :
•
Lot1 : deux millions ( 2 000 000) F CFA
•
Lot2 : un million (1 000 000) F CFA
•
Lot3 : huit cent mille ( 900 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 04 décembre
2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DAAF, 01BP 4878
Ouagadougou 01. 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Armand OUATTARA
Officier de l'Ordre National

Avis de demande de prix
N° 2017-077/MENA/SG/DMP du 26/10/2017
Financement : BUDGET CAST /FSDEB ,EXERCICE 2017
Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un demande prix pour l’acquisition de copieurs au profit de la
Direction de l’Administration des Finances (DAF)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 est en lot unique: acquisition de copieurs au profit de
la Direction de l’Administration des Finances (DAF)
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 de demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud
de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) /Ministère de l’Economie,des Finances et 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 d’un montant de neuf
cent mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du MENA à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84., avant le 13 novembre 2017 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réhabilitation de pistes et de fossés des périmètres irrigués dans la Vallée du
Sourou
Avis d’Appel d’offres ouvert N°2017-05/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2017
L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou, lance un appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de périmètres irrigués
dans la vallée du Sourou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Catégorie TB ou catégorie T3 au moins) 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.
Les travaux sont constitués de deux (02) lots :
Lot 1 : Réhabilitation de pistes et de fossés des périmètres irrigués de la vallée du Sourou (Zone de Niassan et de Gouran)
Lot 2 : Réhabilitation de pistes et de fossés des périmètres irrigués de la vallée du Sourou (Zone de Débé)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chacun des deux lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga
2000, ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel :
amvs@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de
l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200
000) Francs CFA pour chaque lot auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.
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 quatre millions (4 000 000) FCFA pour chacun des deux (02) lots devront parvenir
ou être remises au secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000, avant le 04 decembre 2017 à 9h00. L’ouverture des plis sera
faite à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, 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.
La Personne responsable des marchés
Madi WINIGA
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Travaux
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Construction d’une salle de conférence,
d’un magasin et d’un local guérite
au profit de la CARFO

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+2 A L’UNIVERSITE
NAZI BONI DE BOBO DIOULASSO AU PROFIT DU
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Avis d’Appel d’offres accéléré
N° : 119/2017/CARFO/AGEM-D.
Financement: Budget CARFO, gestion 2016.

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°116/2017/MESRSI/AGEM-D
Financement : BUDGET ETAT GESTION 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
AGEM-Développement agissant pour le compte de la CARFO lance un
appel d’offres pour la construction d’une salle de conférence ainsi qu’un
magasin, des bureaux, d’un magasin et d’un local guérite.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
B4 pour le lot 1 et SB2 pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
AGEM-Développement maître d’ouvrage délégué pour le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation (MESRSI) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les
constructions ci-dessus citées.

Les travaux se décomposent en en trois (03) lotsrépartis comme
suit :
- Lot 1 : gros œuvres-revêtement-faux plafond-plomberie-sanitaire-fluide-menuiserie métallique-bois-aluminium-charpente couverture et étanchéité.
- Lot 2 : électricité-climatisation-ventilation-sécurité incendie-sonorisation-vidéo surveillance.
- Lot 3 : fourniture en mobilier.
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 d’exécution ne devrait pas excéder : huit (08) mois pour
les lots 1 et 2 et trois (03) mois pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au secrétariat AGEM-DEVELOPPEMENT sis Rue 7.05 secteur 7
Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 31
40 40 /73 07 01 01– Email : agem.d@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de lacomptabilité de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP
269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 31 40 40 – Email :
agem.d@fasonet.bfde 07h 30 mn à 12h 30 mn, et de 13h à 16h moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
LOT 1 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA
LOT 2 : deux cent mille (200 000) F CFA
LOT 3 : cent cinq mille (150 000) F 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 :
Lot 1: douze millions (12 000 000)F CFA
Lot 2: six millions (6 000 000)F CFA
Lot 3: cinq millions (5 000 000)F CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariatde AGEM-Développement
sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 50 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf, au plus tard
le 17 novembre 2017 à 11 heures 00 minute, heure locale.
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 maximum de cent vint (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B 4 pour le lot 1 et SD 2 pour le lot 2 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux, objet du présent appel d’offres se décomposent en
deux (02) lots se décomposent comme suit :
- Lot 1 : Construction d’un R+2 à usage de salles de cours (Gros œuvre,
revêtement, plomberie sanitaire, menuiserie étanchéité etc…).
- Lot 2 : travaux d’électricité (courant fort courant faible).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : dix (10) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat AGEM-Développement sis Rue 7.05
secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO –
Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut consulter gratuitement ou retirer un jeu complet du dossier d’appel
d’offres auprès de la comptabilité de AGEM-Développement sis Rue
7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA
FASO – Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf de 07h 30 mn
à 12h 30 mn, et de 13h 30 à 16h moyennant paiement d’un montant
non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000 000) FCFA
pour le lot 1 et cent cinquante (150 000) FCFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant trente millions (30 000 000) pour
le lot 1 et dix millions (10 000 000) francs pour le lot 2 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05
secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO –
Tél. : 25 31 40 40 – Email : agem.d@fasonet.bf au plus tard le vendredi 17 novembre 2017 à 9h 00 minute.
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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner
suite à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

AGEM-Développement se réserve le droit de ne pas donner suite
à tout ou partie de ce présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de AGEM-Développement

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Urbain KORSAGA

Jean Urbain KORSAGA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Assistance au recrutement du personnel supplémentaire du SP-PST.
Avis à manifestation N° 2017- 00039/MTMUSR/SG/DMP
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de
l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer
le Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à
la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché relatif à l’assistance au recrutement du personnel supplémentaire du SP-PST.
Missions du consultant
Le consultant (Cabinet) mettra en place une organisation efficace et
transparente à toutes les étapes de la démarche de recrutement et
instaurera une communication régulière permettant d’assurer un
suivi constant de la mission à lui confiée. Au démarrage de la mission, le cabinet et le SP-PST s’accorderont sur les attentes du mandat. Le SP-PST fournira les différents TDRs approuvés par la
Banque mondiale au cabinet pour les recrutements.
Sa mission consistera essentiellement à :
•
Assister le SP-PST pour le recrutement du Spécialiste en
Passation des Marchés dans le cadre du PAMOSET-FC;
•
Assister le SP-PST pour le recrutement du Spécialiste des
questions Sociales dans le cadre du PTDIU;
•
Assister le SP-PST pour le recrutement d’un Spécialiste en
TIC dans le cadre du Financement additionnel du PRICAO-BF;
•
Assister le SP-PST pour le recrutement d’un Contrôleur
Interne de Gestion ;
•
Assister le SP-PST pour tout recrutement durant une période d’une année.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la
méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants
(QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et
affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse cidessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 mn et
de 13 heures à 15 heures 30 mn :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise
au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment
Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la
Mairie de Baskuy en direction de l’avenue Kwamé N’Kruma (côté
Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse cidessus au plus tard le 17 novembre 2017 à 09 heures TU avec la
mention «Recrutement d’un cabinet pour l’assistance au recrutement du personnel supplémentaire du SP-PST».
Le Directeur des Marchés Publics
Adama SORI

Profil du Cabinet et équipe de travail :
Le consultant (cabinet) devra être spécialisé dans la Gestion des
Ressources Humaines (GRH) et justifié de solides compétences
avérées d’au moins cinq (05) ans. Le consultant devra avoir travaillé avec des partenaires techniques et financiers, pour des missions
similaires.
Le personnel clé sera composé d’un chef de mission et d’un spécialiste en ressources humaines dont les qualifications se trouvent
dans les TDR.
Délai d’exécution
La durée totale de la prestation est de sept (07) semaines, étalées
suivant les besoins du commanditaire et un contrat d’une validité
d’une (01) année sera conclu avec le cabinet.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR)
invite les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux
d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt
pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services. Les
pièces justificatives y afférentes devront être fournies (Diplômes,
CV, justificatifs des références analogues).Les références doivent
être justifiées par des contrats ou des attestations de bonne fin.
Toute référence non justifiée ne sera pas comptabilisée.
Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
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Marchés Publics

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

P. 34 à 36

* Marchés de Travaux

P. 37 à 39

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Fourniture de resectoscope au profit du CHR de Koudougou
Avis de demande de prix
Le Chef de mission Taiwanaise, relance l’ avis de demande de prix pour la fourniture d’un resectoscope au profit du CHR de
Koudougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. La fourniture se compose en un (01) lot.
Lot1: fourniture resectoscope.
La date limite de dépôt de candidature est le 13 novembre 2017 à 9h.
Le délai d’exécution ou de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le demande
de prix dans le bureau du Chef de mission Taiwanaise Tél : 226 25 44 01 18/226 66 10 35 09, mail: mmrocbf@fasonet.net
Ju, Jia-jeng
Coordonateur Administratif de la Mission médicale de Taïwan
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Acquistion de fourniture de bureau au profit du district sanitaire de Koudougou
Avis de demande de prix
N°2017-01/ MATD/RCOS/PBLK/HC-KDG/CPAM
Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017
Le Secrétaire Général de la Province du Boulkiemdé, Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix relative a l’acquisition de fourniture de bureau au profit du district sanitaire de Koudougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fourniture de bureau,
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour le lot, ils devront présenter une soumission pour le lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours pour le lot. Les soumissionnaires éligibles,
intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux
du District Sanitaire de Koudougou tous les jours ouvrables de 9h à 15h.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au District
Sanitaire de Koudougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie
régionale du Centre Ouest.
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 pour le lot, devront parvenir ou être remises
au secrétariat du Secrétaire Général du Haut-Commissariat du Boulkiemdé, au plus tard le 10 novembre 2017 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 de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Provinciale
d’Attribution des marchés du Boulkiemdé
Marie Edith YAMEOGO
Administrateur civil
Officier de l’ordre national

Quotidien N° 2176 - Vendredi 03 novembre 2017

35

Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES D’HUILE
VÉGÉTALE POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
KARANGASSO-VIGUE

Acquisition de matériels et outillages pour
l’équipement des trois (03)centres feminins
(Houndé, N’dorola et Bobo-Dioulasso)
du Conseil Régional des Hauts-Bassins

Avis de demande de prix
N° 2017_03_RHBS /PHUE/ CKV du :11/08/2017
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-009RHBS/CR/SG/CAM
Cofinancement:
-11,25 % Budget du Conseil Régional Gestion 2017
- 88,75% Agence Régionale des Développement des HautsBassins (sur les droits de tirage du CRHBs 2017 à l’Agence)

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Karangasso-vigué lance une DEMANDE DE PRIX
ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites d’Huile Vegetale pour
les cantines scolaires du primaire au profit de la commune de
KARANGASSO-VIGUE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements 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.
Les acquisitions sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de sept cent
cinquante (750) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A »
de 20 litres chacun au profit des soixante-dix (70) écoles primaires
de la Commune de KARANGASSO-VIGUE .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)

Le Président de la Ciommissission d’attribution des
marchés du Conseil Régional des Hauts-Bassins lance un appel
d’offres ouvert pour : l’acquisition de matériel et outillages pour
l’équipement de trois centres feminins ( Houndé,N’dorola et BoboDioulasso) du Conseil Régional des Hauts-Bassins
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont en un lot unique.
3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : deux
(02) mois.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Commune de
KARANGASSO-VIGUE, dans les locaux de la Mairie de
KARANGASSO-VIGUE, Tél : (226) 71 23 01 38
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de DEMANDE DE PRIX au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du
Receveur Municipal
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 à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de KARANGASSO-VIGUE, Tél : (226) 71 23 01 38 , avant le 13 novembre 2017 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 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.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional des
Hauts-Bassins, sis coté sud du stade du Général Sangoulé
LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01 Tel 2097 69 99
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la caisse du trésor public de Bobo-Dsso .
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 d’ un million
(1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional des
Hauts-Bassins avant le 04 décembre 2017 à 9 heures).
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 Président de la CAM/CR-HBs
Bruno SANOU
Personne Responsable des Marchés

SIBALO Lassina
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DE LA BOUCLE DE MOHOUN

REALISATION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DANS LA
COMMUNE DE PELLA

TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE
RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS
CLINIQUES DU CHR DE DÉDOUGOU

Avis de demande de prix
N° 2017- 02/MATD/RCOS/PBLK/CPLL
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Avis de demande de prix
N° 2017-027/MS/SG/CHR-DDG/DG
Date : 24 octobre 2017
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017
BURKINA FASO

La Commune de PELLA lance une demande de prix pour
la réalisation des travaux de construction dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements agréés (agrément B1 minimum pour tous les lots) 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.
Les travaux sont constitués en deux (02) lots intitulés
comme suit:
Lot 1 : Construction d’un logement pour le gardien de la mairie
Lot 2 : Construction d’un bureau d’état civil au profit de la mairie.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour le lot 1 et
quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Commune de
PELLA, dans les locaux de la Mairie de PELLA, Tél : (226) 70 25
45 72/74 94 02 94
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Commune de PELLA, dans les locaux de la Mairie de
PELLA, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la
Perception de Nanoro .
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 pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de
PELLA, dans les locaux de la Mairie, avant le 10 novembre 2017
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
mairie 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.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Souleymane OUEDRAOGO
Adjoint administratif
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La Personne Responsable des Marchés du Centre
Hospitalier Régional de Dédougou (CHR-DDG), Président de la
Commission Interne d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix en trois (03) lots pour des travaux de réfection et de réhabilitation de bâtiments cliniques du CHR de Dédougou.
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de la salle d'archivage et cloisonnement de la salle d'accouchement.
Lot 2 : Travaux de réfection des bâtiments de la Chirurgie et des
Urgences Médicales.
Lot 3 : Travaux de réfection des bâtiments de la Pédiatrie et de la
Médecine.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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 est de : Un (01) mois pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51
32 70 84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02
22 ; Cél : 51 32 70 84 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à l’agence
comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’enceinte
du CHR. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises
au sécretariat de la direction générale avant le 13 novembre 2017
à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Harouna OUEDRAOGO
Gestionnaire des hôpitaux et des services de Santé
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Travaux
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’un magasin, réhabilitation de la mairie et du CSPS de kienekuy au
profit de la commune de djibasso

Réhabilitation de six (06) forages positifs
au profit de la Commune de Bondoukuy

Avis de Demande de Prix
N° :2017-08/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM
Financement : Budget communal, Fonds transférés (Santé)
Gestion 2017
Le Secrétaire général de la commune de Djibasso lance une
demande de prix pour les travaux de construction d’un magasin, réhabilitation de la mairie et réhabilitation du CSPS de kienekuy au profit de
la commune de djibasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
Lot : Réhabilitation du CSPS de Kiénékuy;
Lot 2 : construction d’un magasin;
Lot 3 : Réhabilitation du bâtiment de la Mairie de Djibasso
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 unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente jours (30)
jours pour les trois Lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marches de la commune de Djibasso ou en appelant au 55 01 67 01 /63
88 52 87.
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés ou secrétariat de la mairie de
Djibasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de la perception de
Djibasso.
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 de deux cent mille
(200 000) FCFA pour les lots 2 et 3 et un montant cent mille (100 000)
pour le lot 1 devront parvenir secrétariat de la Mairie de Djibasso, avant
le 13 novembre 2017, à 9 heures). L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jour, à compter de la date de remise des offres.
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° : 2017-011/RBHN/PMHN/CBDK/SG
Financement :Budget communal/
Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2017
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de
Bondoukuy lance une demande de prix pour la réhabilitation de six (06)
forages positifs, au profit de la Commune de Bondoukuy. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal/Ressources
transférées de l’Etat, Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fd1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique repartis comme suit
:
- Réhabilitation d’un forage positif à l’abattoir de Bondoukuy ;
- Réhabilitation d’un forage positif au quartier Dombokuy de Syn
Dombokuy ;
- Réhabilitation d’un forage positif au quartier Kakuy de Syn Dounkuy;
- Réhabilitation d’un forage positif au quartier Zoromtenga de
Zoromtenga.
- Réhabilitation d’un forage positif au quartier Sounkuy de Ouakara;
- Réhabilitation d’un forage positif au CSPS de Wakuy.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Bondoukuy, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes
ou appeler le 78 92 28 38 ou 55 80 24 32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Bondoukuy et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Régisseur de Recettes de la Commune de
Bondoukuy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent cinquante mille (450
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bondoukuy, avant le 13 novembre 2017, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchées,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Mayiba Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Réalisation de quatre (04) blocs de latrines VIP à
quatre (04) postes au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord

Réalisation de trois cent (300) latrines familiales
semi finies au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord

Avis de demande de prix N°2017 -018
/MATD/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2018

Avis de demande de prix N°2017 - 017 /MATD/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018,
le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour la réalisation de quatre (04) blocs de latrines VIP à quatre
(04) postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant
avec un handicap moteur au profit de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R, Lp ou B1 minimum) 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. Etre en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix est compose d’un lot unique constitué de :
la réalisation de quatre (04) blocs de latrines VIP à quatre (04) postes
dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant avec un handicap moteur pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord
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 dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203
OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr
Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les
bureaux de la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48
où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente milles
(30 000) francs CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des garanties de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 203
Ouahigouya, le_13 novembre 2017 à 9h00mn TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de
réunion du Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur
la réalisation de quatre (04) blocs de latrines VIP à quatre (04) postes
dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant avec un handicap moteur pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
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 limite de
dépôt des offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018,
le Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour la réalisation de trois cent (300) latrines familiales semi
finies au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R, Lp ou B1 minimum) 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. Etre en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix est compose de deux (2) lots constitués comme
suit:
Lot N°1 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi
finies dans la commune de Grand Samba pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi
finies dans la commune de Grand Samba pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la DREA/NORD BP : 203
OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea_nord@yahoo.fr
5. Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les bureaux de
la DREA/NORD BP : 203 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 où vous
pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de trente milles (30 000)
francs CFA par lot au Trésor Public de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des garanties de soumission d’un montant de deux cent cinquante
mille (250 000) Francs CFA par lot et devrait parvenir ou être remises
à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP :
203 Ouahigouya, le_13 novembre 2017 à 9h00mnTU, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion du Gouvernorat du Nord.
Avec la mention dans le coin supérieur
Lot N°1 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi
finies dans la commune de Grand Samba pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Lot N°2 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi
finies dans la commune de Grand Samba pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
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 limite de
dépôt des offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Salimata DABAL
Administrateur Civil
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Salimata DABAL
Administrateur Civil
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Circulaire
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Circulaire
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