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

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION"
Appel d’offre ouvert accéléré n°2018-009/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018 pour la construction de deux (02) écoles à trois classes dans les zones
frontalières du Burkina, exercice 2018 - Nombre de plis reçus : 07 - Date de Publication : Quotidien des marchés publics n°2346 du vendredi 29
juin 2018, page 26 - Date de dépouillement : lundi 16 juillet 2018 à 9 h 00 T.U. Date de délibération : mercredi 25 juillet 2018 à 11 h 00 T.U.!
LOT N° 1 : construction et équipement d’une école de trois (03) classes à NADERA III dans la commune de DAKORO
(province de la LERABA)
Montant en FCFA HT!
N°! Soumissionnaires !
Observations!
lu
corrigé
01 "CO.G. COB- BURKINA Sarl" 53 374 331" 53 374 331" Non Conforme : Agrément technique ne couvrant pas la région des Cascades"
er
02 "SO.FABR.I.C.BTP Sarl"
57 520 397" 57 520 397" Conforme : 1 "
Non Conforme : Agrément technique de UNIVERSAL BUILDERS Sarl ne couvrant pas
Groupement GER
la région des cascades ; -l’objet mentionné sur la caution de soumission est non
AFRIQUE/ UNIVERSAL
43 619 238" 43 619 238"
03"
conforme à l‘objet du présent marché ;
BUILDERS Sarl"
- l’objet mentionné sur la ligne de crédit est non conforme à l‘objet du présent marché."
04" LA SOCIETE 3Z SARL"
47 387 437" 47 387 437" Non Conforme : Agrément technique ne couvrant pas la région des Cascades"
05" ESA SERVICE Sarl"
42 262 437" 42 262 437" Non Conforme : Agrément technique ne couvrant pas la région des Cascades"
Non Conforme : -Agrément technique ne couvrant pas la région des Cascades ; diplôme du chef de chantier non conforme (l’entreprise a proposé un technicien en
EDA SARL"
55 919 239" 55 919 239"
06"
génie rural comme chef de chantier en lieu et place d’une technicien génie civil option
Bâtiment travaux publics)"
SO.FABR.I.C.BTP Sarl pour un montant de cinquante-sept millions cinq cent vingt mille trois cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE DU LOT N° 1! dix-sept (57 520 397) francs CFA HT soit soixante-sept millions huit cent soixante-quatorze mille soixante-huit
(67 874 068) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. "
LOT N° 2 : construction et équipement d’une école de trois (03) classes à MODAOGO II dans la commune de SOUDOUGUI
(province du KOULPELOGO)!
Montant en FCFA HT!
N°! Soumissionnaires !
Observations!
lu
corrigé
ème
01" SO.FABR.I.C.BTP Sarl"
57 520 397" 57 520 397" Conforme : 3 "
Non Conforme : Agrément technique de UNIVERSAL BUILDERS Sarl ne couvrant pas
Groupement GER
la région du Centre Est ; -l’objet mentionné sur la caution de soumission est non
02" AFRIQUE/ UNIVERSAL
43 619 238" 43 619 238"
conforme à l‘objet du présent marché ;
BUILDERS Sarl"
- l’objet mentionné sur la ligne de crédit est non conforme à l‘objet du présent marché."
er
Conforme : 1
03" LA SOCIETE 3Z SARL"
46 587 878" 51 387 878" Correction du montant en chiffre du devis quantitatif et des prix en contradiction avec
celui en lettre du bordereau des prix unitaires au niveau du prix du forage."
04" ESA SERVICE Sarl"
42 262 437" 42 262 437" Non Conforme : Agrément technique ne couvrant pas la région du Centre Est"
ème
05" SPB"
53 199 239" 53 199 239" Conforme : 2 "
LA SOCIETE 3Z SARL pour un montant de cinquante un millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent
ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 2! soixante-dix-huit (51 387 878) francs CFA HT soit soixante millions six cent trente-sept mille six cent quatrevingt-seize (60 637 696) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. "

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
Demande de prix n° 2018-07/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 4 juillet 2018 pour la mise à disposition d’un atelier de pré-sondage
pour la réalisation de dix (10) sondages dont sept (7) productifs au profit du BUMIGEB.
Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2355 du jeudi 12 juillet 2018. Date de dépouillement : 24 juillet 2018
Nombre de plis reçus : 00. Date de délibération : 24 juillet 2018. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018
Nom des
Montants lus en FCFA TTC
Montants corrigés en FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ATTRIBUTAIRE : demande de prix n°2018-07/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 4 juillet 2018 infructueuse pour absence d’offres

!
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Résultats provisoires
BAGREPOLE

N°
1

2

3

4

5

6

7

MANIFESTATION D’INTERET N°2018/01/PM/SG/BGPL/DG
EN VUE DE LA SELECTION D’UN CABINET POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL AU PROFIT DE BAGREPOLE ;
AVIS PUBLIE DANS SIDWAYA LE 31/05/2018; OUVERTURE DES OFFRES : 14/06/2018
Expérience dans
Références
Consultant
Domaine de compétence
Observations
le domaine du
similaires
recrutement
Groupement What -Formation et Service d’intérim
Solides expériences pour la
08 marchés
07 ans
You Need Sarl et -Recrutement et gestion du personnel
conduite de la mission
justifiés
EFEC
-Finance, Projets et Informatique
Qualifié pour la mission
Groupement
-Gestion des ressources humaines
Solides expériences pour la
27 marchés
YONS Associates -Recrutement de personnel et Formation
15 ans
conduite de la mission
et CRI
-Evaluation des compétences
justifiés
Qualifié pour la mission
-Intérim et placement
-Gestion des ressources humaines
Aucun
Consult Services
Plupart des références relèvent des
-Recrutement
marché
Synergie Burkina
06 ans
prestations exécutées avec le privé
-Formation
similaire
Sarl
Non Qualifié
-Intérim
justifié
-Plupart des références sans
-Management et gestion
Groupement IMC
contrats ou sans attestations de
-Formation
03 marchés service fait
Sarl et ICI
-Représentation d’entreprises
08 ans
Partenaire
justifiés
-Expériences suffisantes pour la
-Prestations de services
Entreprise
conduite de la mission
-Commerce général
Qualifié pour la mission
-Etudes de marchés et Marketing
Aucun
-Références sans justificatifs
-Développement rural
marché
-Plupart des références relèvent des
Human Project
04 ans
-Appui secteur minier
similaire prestations exécutées avec le privé
-Représentation commerciale
justifié
Non Qualifié pour la mission
-Expertise comptable
-Références sans justificatifs
Aucun
-Conseil et formation
-La plupart des références relèvent
Experts Parteners
marché
- Finance et Audit
des prestations exécutées avec le
04 ans
Group Sarl
similaire
-Elaboration manuel de procédures
privé
justifié
-Recrutement
Non Qualifié pour la mission
SOGECA
-Expertise comptable,- service de Conseil
Insuffisance de références
01 marché
04 ans
International
-Formation et Recrutement
similaires
similaire
-Gestion des ressources humaines
Non Qualifié pour la mission
Le Groupement YONS Associates et CRI a été déclaré le plus qualifié et le plus expérimenté. Conformément à la
Conclusion
procédure de demande de propositions allégée, il a été retenu pour l’étape suivante du processus de sélection.
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2
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3

-

-

-

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO"
Appel d’Offres ouvert accéléré n°2018-006/UO1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation n°001432/MESRSI/SG/UO1-JKZ du 22 juin 2018 relatif à
l’acquisition de cartes d’étudiant pré-imprimées au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 - Publication : quotidien N°2347 du 2/07/2018
Date de dépouillement : 17/07/2018 - Date de délibération : 19/07/2018 - Nombre de plis : 02"
SOUMISSIONNAIRES!
Lot"
Montants lus en FCFA TTC! Montants corrigés en FCFA TTC! Observations!
GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE"
52 510 000"
52 510 000"
conforme"
Lot unique"
BAT SARL"
47 023 000"
47 023 000"
conforme"
BAT SARL pour un montant de Quarante-sept millions vingt-trois mille (47 023 000) F CFA TTC avec un
ATTRIBUTAIRE!
délai de livraison de vingt (20) jours."
Demande de prix n°2018-008/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 02/07/2018 relatif à l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO - Financement : Budget de l’UO1JKZ, Gestion 2018. Publication : quotidien N°2347 du 02 juillet 2018.
Date de dépouillement : 12/07/2018 - Date de délibération : 12/07/2018. Nombre de plis : cinq (05)"
Montant en F CFA
Soumissionnaires!
Montant en F CFA TTC! Observations!
HTVA!
lu
corrigé
lu
corrigé
Non Conforme : Dans sa lettre d’engagement, le prestataire ne s’est pas
NITRAM Sarl"
11 695 000" 11 695 000" 13 800 000" 13 800 000" adressé à l’autorité contractante comme indiqué dans le dossier de
demande de prix."
Non Conforme : la garantie de soumission est au bénéfice du MINISTERE
DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
BOSAL SERVICES
10 077 500" 10 077 500"
--"
--"
(MAAH) comme autorité contractante au lieu de l’UNIVERSITE OUAGA I
SARL"
Pr JOSEPH KI-ZERBO. -il n’a pas donné la longueur de l’échelle proposé
comme indiqué dans le dossier demande de prix. "
Non Conforme : la garantie de soumission est au bénéfice de la
ENTREPRISE
17 990 000" 17 990 000"
--"
--"
COMMUNE DE OUAGADOUGOU comme autorité contractante au lieu de
POULOUNGO"
l’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO."
Non Conforme : Car il a fourni la lettre portant code d’éthique et de
EGM "
9 850 000" 9 850 000" 11 623 000" 11 623 000"
déontologie de la commande en lieu et place de la lettre de soumission."
ESA-SERVICES
11 085 000" 12 495 000" 13 080 000" 14 744 100" Conforme"
SARL"
ESA-SERVICES SARL pour un montant de douze millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (12 495 000) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE!
HTVA et un montant de quatorze millions sept cent quarante-quatre mille cent (14 744 100) Francs CFA TTC avec un délai
de livraison de vingt et un (21) jours. "
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-03/FNPSL/PRM POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DU FONDS NATIONAL POUR LA
PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS - Référence lettre CAM : N° 2018-023/FNPSL/PRM du 05/07/2018
Référence de la publication : QMP N°2335 du jeudi 14 juin 2018 - Date du dépouillement : 12/07/2018
Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 25/07/2018
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2018
Soumissionnaires
Montant de l’offre lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1
Groupement WATAM
- Offre anormalement basse : 99 102 000 F CFA (offre
84 000 000
99 120 000
84 000 000
99 120 000 groupement WATAM et ECONOMIC -AUTO) est inférieur à
SA et ECONOMICAUTO
116 073 999 (0.85 de M) : Non conforme
-Offre non exhaustive (absence de devis estimatif des pièces
de rechanges, le coût de fonctionnement et d’entretien
GTE
pendant la durée de vie des équipements) ;
170 097 000
170 097 000
-Deux (02) ouvriers en CAP mécanique automobile proposés
au lieu de trois (03) demandés dans le DAO ;
-Aucune liste de matériel fournie : Non conforme
DIACFA
120 000 000 141 600 000 120 000 000 141 600 000 Conforme
AUTOMOBILES
-incohérence entre le prospectus et les spécifications
techniques proposées : possibilité de rouler en 4X2 non
précisé sur le catalogue ;
-Le catalogue n’est pas d’origine car il ne présente pas le site
web ainsi que les détails techniques (pas de diagramme de
puissance, pas de précision sur la possibilité de rouler en
MEGA TECH SARL
122 838 000
122 838 000
4X2…); -Radio et lecteur CD minimum au lieu de Radio CD
proposé ;
-Personnel non proposé : Formulaire PER non renseigné,
absence des CV et des diplômes du personnel requis ; -Pas
de liste de matériel fournie (simple déclaration d’existence de
matériel qui est notariée) : Non conforme
-Aucun marché similaire conforme fourni pour la période
SEAB -B
118 627 116 139 979 997 118 627 116 139 979 997 souhaitée (3 dernières années)
Non conforme
LOT 2
- Offre anormalement basse : 42 834 000 (offre groupement
Groupement WATAM
36 300 000
36 300 000
WATAM et ECONOMIC -AUTO) est inférieur à 42 855 187
42 834 000
42 834 000
SA et ECONOMIC(0.85 de M)
AUTO
Non conforme
DIACFA
40 932 203
48 300 000
40 932 203
48 300 000 Conforme
AUTOMOBILES
-Aucun marché similaire conforme fourni pour la période
SEAB -B
44 915 254
53 000 000
44 915 254
53 000 000 souhaitée (3 dernières années)
Non conforme
-COLORIS non précisé ;
- bandes adhésives rétro réfléchissantes apposées
latéralement (Non précisé), à l'avant (Non précisé) et à
l'arrière (Non précisé) ;
49 633 632
49 633 632
GOZER SARL
- photos fournies au lieu de prospectus et catalogue ; Personnel non proposé : Formulaire PER non renseigné,
absence des CV et des diplômes du personnel requis ;
- Matériel non proposé : Non conforme
Lot 1 : DIACFA AUTOMOBILES, attributaire provisoire pour un montant de cent vingt millions (120 000 000) de francs
CFA HTVA et cent quarante un million six cent mille (141 600 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : DIACFA AUTOMOBILES, attributaire provisoire pour un montant de quarante millions neuf cent trente-deux mille
deux cent trois (40 932 203) francs CFA HTVA et quarante-huit millions trois cent mille (48 300 000) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de propositions pour les études de faisabilité technico-économique et environnementale des travaux de construction et de
bitumage de la route nationale n°26 (rn 26) Cinkansé (Embr rn16) -Sangha-Soudougui-Diabiga-Embr rn19 (82 km).
FINANCEMENT : Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA).
Date d’ouverture et de délibération : 19/01/2018 et 08/02/2018. Nombre de consultant : trois (03)
Note
Note technique
Montant
Note
Note
Note
Soumissionnaires
technique
pondérée
HT HD
financière financière
Classement
totale/100
/100
/70
en FCFA
/100
/30
er
Groupement TAEP/AGEIM-IC
97
67,90
376 707 301
83
24,9
92,80
1
ème
Groupement SAETI/ACE/ALPHA CONSULT
92,50
64,75
363 007 796
86
25,80
90,55
2
ème
Groupement Bnet/CAFI-B Sarl
86
60,20
312 214 401
100
30
90,20
3
Groupement TAEP/AGEIM-IC pour un montant de trois cent dix-neuf millions deux cent
quarante-trois mille quatre cent soixante-quinze (319 243 475) francs CFA HT HD, soit trois
Attributaire
cent soixante-seize millions sept cent sept mille trois cent un (376 707 301) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
Demande de prix N°2018-003/MI/SG/IGB du 21 juin 2018 pour la fourniture de consommables informatiques au profit de l’Institut Géographique
du Burkina (IGB). FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2018. PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2347 du lundi 02 juillet
Quotidien
N° DE
2368
- Mardi 31
5
2018. DATE
CONVOTION
DE juillet
LA CAM2018
: 12 juillet 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). NOMBRE DE LOTS : Lot unique
Montants lus en F CFA TTC Montants corrigés en F CFA TTC
Soumissionnaires
Classement
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ème

Groupement SAETI/ACE/ALPHA CONSULT
Groupement Bnet/CAFI-B Sarl
Attributaire

92,50
64,75
363 007 796
86
25,80
90,55
2
ème
86
60,20
312 214 401
100
30
90,20
3
Groupement TAEP/AGEIM-IC pour un montant de trois cent dix-neuf millions deux cent
quarante-trois mille quatre cent soixante-quinze (319 243 475) francs CFA HT HD, soit trois
cent soixante-seize millions sept cent sept mille trois cent un (376 707 301) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

Résultats provisoires

Demande de prix N°2018-003/MI/SG/IGB du 21 juin 2018 pour la fourniture de consommables informatiques au profit de l’Institut Géographique
du Burkina (IGB). FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2018. PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2347 du lundi 02 juillet
2018. DATE DE CONVOTION DE LA CAM : 12 juillet 2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). NOMBRE DE LOTS : Lot unique
Montants lus en F CFA TTC Montants corrigés en F CFA TTC
Soumissionnaires
Classement
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ème
S.I.I.C
5 591 430
11 176 370
5 591 430
11 176 370
3
Néant
ème
SBPE
5 846 900
11 693 800
5 846 900
11 693 800
4
Néant
ème
EZAF Informatique
5 404 400
10 818 240
5 404 400
10 818 240
2
Néant
er
Etablissement KABRE Lassané
5 009 100
9 994 600
5 009 100
9 994 600
1
Néant
Attributaire : Etablissement KABRE Lassané avec un montant minimum de cinq millions neuf mille cents (5 009 100) francs CFA TTC et
un montant maximum de neuf millions neuf cent quatre vingt quatorze mille six cents (9 994 600) francs CFA TTC pour l’année budgétaire
2018 renouvelable une seule fois avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-005/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG DU 12 JUIN 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LA PREMIERE PHASE DU LYCEE SCIENTIFIQUE DE DEDOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION (MENA) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
lettre N°2018-176/AHD/AG/zkh du 23 juillet 2018 - Financement : Budget Etat, Exercice 2017 & 2018!
Montants TTC (F CFA)!
Soumissionnaires !
Observations!
lus!
corrigés !
MRJF!
429 429 118! 445 319 653! -Hors enveloppe budgétaire : Offre Conforme.!
- Chiffre d’affaire non conforme, - Diplôme du directeur des travaux non conforme,
- PICK-UP 11 GL 2076 visite technique périmée,
AZ-Consult!
380 412 188! 380 412 188! - Pièces justificatives des quatre (04) Bétonnières (reçus d’achat) non fourni, - Pièces
justificatives du matériel de foration et développement (reçus d’achat) non fourni :
-Offre non conforme!
Groupement PRESSIMEX384 180 564! 384 180 564! -Offre Conforme!
SOMETA/ INTERFACE !
- L’accord de groupement fait cas d’un autre maître d’ouvrage en l’occurrence la LONAB,
Groupement GESIC / GBC! 381 956 853! 381 956 853! - Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : un (01) fourni sur deux (02)
demandés : -Offre Non Conforme.!
- Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : deux (02) fournis non
N.T.C!
360 000 000! 360 000 000!
conformes : Offre non Conforme!
- Le chiffre d’affaires annuel moyen global des trois (03) dernières années insuffisant, Les cv du personnel d’encadrement minimum exigé ne ressortent pas les informations
G.S.I!
359 217 397! 359 217 397!
requises par le formulaire PER 2, - Camion Benne 11 LL 9115 carte grise fournie sans
visite technique : Offre Non Conforme.!
Groupement SOBUTRA /
-Hors enveloppe budgétaire
387 818 553! 387 818 553!
SSCD!
-Offre Conforme.!
Groupement PRESSIMEX-SOMETA / INTERFACE attributaire, pour un montant de trois cent quatre-vingt-quatre
Attributaire!
millions cent quatre-vingt mille cinq cent soixante-quatre (384 180 564) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de
Quatre (04) mois.!
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2018-003/AHD-MENA/DP-S/AG, DU 26 JUIN 2018 RELATIVE A LA MISSION DE MAITRISE
D’ŒUVRE POUR LE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PREMIERE PHASE DU LYCEE
SCIENTIFIQUE DE DEDOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION.
Lettre d’invitation CAM : N°2018-176/AHD/AG/zkh du 23 juillet 2018 - Méthode de sélection : Qualité technique
Score technique minimum : 70 points - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 & 2018 ;!
II- Conformité
IIIIV- Participation V- Transfert
I- Expérience
Total :
du plan de
Qualification et de ressortissants
de
pertinente du
SOUMISSIONNAIRES!
travail et de la compétence du
nationaux au
compétence 100 Rang! Observations!
consultant :
méthodologie : personnel clé : personnel clé : (formation) : points!
10 points!
30 points!
50 points!
5 points!
5 points!
Retenu pour
l’ouverture de l’offre
er
SOGIR AFRIQUE!
10!
27,5!
50!
4!
Sans objet! 91,5!
1 !
financière et les
négociations!
ème
ENG.S!
7,5!
27!
50!
5!
Sans objet! 89,5! 2 ! Retenu!
ème
ge 1|1
P.I.C!
10!
23!
50!
5!
Sans objet!
88!
3 P! aRetenu!
PV de délibération
(offres financières)//pour les études de faisabilité technico-économique et environnementale
des
travaux de
Groupement
BATème
3
10! de la route nationale
23!
50! Cinkansé (Embr
5! RN16)-Sangha-Soudougui-Embr
Sans objet!
88!
Retenu!
Ingénieur
Expertiseet/ de bitumage
construction
N°26 (RN26)
RN19
(82
km).
ex!
aRCHITECH / 2EC!
ème
ACET-BTP-IC!
10!
22,5!
50!
5!
Sans objet! 87,5! 5 ! Retenu!

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Rectificatif du Quotidien N° 2364 du mercredi 25 juillet 2018, page 3 portant sur l’attribution
Proposition technique et financière reçue dans le cadre de la manifestation d’intérêt N°2018-32/MINEFID/SG/DMP DU 15/03/2018 pour le
recrutement d’un cabinet pour une formation en finance islamique au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la micro finance.
Référence de la publication des résultats de la demande de proposition : RMP N°2301 du 27/04/2018
tif
ifica
Financement : Budget de l’État, exercice 2018 ; Date de dépouillement : 13/06/2018 ;
t
c
e
R
date de délibération : 13/06/2018; nombres de plis reçus : 1
MONTANT DE LA SOUMISSION
MONTANT DE LA SOUMISSION APRES
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
EN FCFA HT
NEGOCIATION
CONSULT CONSEILS
29 720 000
26 000 000
RAS
CONSULT CONSEIL pour un montant HTVA de vingt-six millions (26 000 000) francs CFA avec un délai
Attributaire
maximum de vingt-cinq (25) jours
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Dossier N°2018-001/R-BMHN/PKSS/C-BMK/SG du 17/04/2018 relatif à la Construction d’une Maternité +douche- latrine (lot1) ; de deux (02)
logements avec cuisine + douche-latrine (lot 2) ; un (01) bloc de quatre latrines à quatre (04) postes pour patients + incinérateur (lot 03).
Date de publication : Revue des Marchés publics N°1558 du mardi 23 juin 2018 - Date de dépouillement : 12 juin 2018
Financement : Budget communal gestion 2018 (transfert Santé)!
LOT 1!
Soumissionnaires!
Montant en FCFA TTC! Observations!
Non conforme : Une erreur au sous total IV qui fait 7 389 743 au lieu de
5 999 659.
ML HTVA : 26 699 825 Une erreur de quantité au point 5.3 de la maternité où il est marqué 6 au lieu 8.
l’ENTREPRISE BAKO BESSANKO ET
ML TTC : 31 505 794 Une erreur au bordereau de la latrine douche au point 2.4 où il est marqué en
FRERES E.B.B.F!
MC HTVA : 30 809 097 lettres quatre-vingt-cinq mille au lieu de 8500 en chiffre et au point 4.1 où il est
MC TTC : 36 354 734! marqué cinquante mille au lieu de 5000 en chiffre.
NB : la variation du montant lu et du montant corrigé est supérieure à 15%. Non
conforme!
ENTREPRISE GENERALE DE
Non conforme pour l’absence de son nom dans l’agrément technique fourni
ML HTVA: 19 344 647
CONSTRUCTION BATIMENT
dans son dossier d’appel à concurrence et pour la validité des offres fixés à 60
ML TTC: 22 826 683!
(E.G.C.B) !
jours au lieu de 120 jours.!
ENTREPRISE MILLOGO ET FRERES
ML HTVA: 25 420 917! Non conforme pour absence de visite de site.!
CONSTRUCTION (E.M.F.C) !
ATTRIBUTAIRE !
Infructueux!
LOT 2!
ETABLISSEMENT AREMOU
ML HTVA : 17 762 490
conforme!
MASSIOUDI ET FRERES EAMAF!
ML TTC : 20 959 738!
ML HTVA :18 655 628 Les corrections de l’ENTREPRISE BAKO BESSANKO ET FRERES(E.B.B.F)
l’ENTREPRISE BAKO BESSANKO ET
ML TTC :22 013 641 sont dû à une erreur au sous total II où il est inscrit 2 580 150 au lieu de
FRERES E.B.B.F!
MC HTVA : 17 858 183 2 785 650
MC TTC : 21 072 655! conforme!
ENTREPRISE MILLOGO ET FRERES
ML HTVA : 16 929 934! Non conforme pour absence de visite de site!
CONSTRUCTION (E.M.F.C) !
ENTREPRISE Jeanne BTP est non conforme pour insuffisance de marchés
ML HTVA : 17 283 504
Entreprise Jeanne BTP !
similaires, non-conformité de certaines expériences et la validité des offres
MLTTC : 20 394 535!
fixés à 60 jours au lieu de 120 jours!
ML HTVA : 14 732 990 Non conforme pour insuffisance de marchés similaires, camion Benz non
TOP CONSTRUCTION!
!
fourni, Vibreur non fourni, caisse à outil pour maçonnerie non fourni !
EAMAF pour un montant de dix-sept millions sept cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix
ATTRIBUTAIRE :!
(17 762 490) francs CFA hors taxes et vingt millions neuf cent cinquante-neuf mille sept cent trente-huit
(20 959 738) avec un délai d’exécution de trois (03) mois !
LOT3!
Les corrections de L’ENTREPRISE BAKO BESSANKO ET FRERES sont
ML HTVA : 20 394 840
dues à :
l’ENTREPRISE BAKO BESSANKO ET
ML TTC : 24 065 911
-Une erreur au point 5.6 du logement où il est marqué en lettres sept cent
FRERES E.B.B.F!
MC HTVA : 21 216 840
cinquante au lieu de 7500 en chiffre.
MC TTC : 25 035 871!
conforme!
ML HTVA : 14 640 832
Au regard de l’ASF fourni par TERI SERVICE l’entreprise ne facture pas la
ENTREPRISE TERIA SERVICE !
ML TTC : 17 276 182
TVA : Conforme!
MC HTVA :14 640 832!
non conforme pour insuffisance de certaines expériences, non-conformité de
MC HTVA : 18 813 613
Entreprise Jeanne BTP !
certains marchés similaires et la validité des offres fixés à 60 jours au lieu de
MC TTC : 22 200 063!
120 jours!
ETABLISSEMENT OUEDRAOGO
ML HTVA :12 627 480
Non conforme pour absence de marchés similaires. !
MOMINI !
ML TTC : 14 900 426!
TERIA SERVICE pour un montant de quatorze millions six cent quarante mille huit cent trente-deux
ATTRIBUTAIRE !
(14 640 832) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de trois (03) mois
!
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Résultats provisoires
-Dossier de demande de prix N°2018-004/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM DU 16/04/2018 pour la construction d’un bâtiment administratif +
deux salles de classe au lycée communal de Nouna, la construction d’une garderie et de la réhabilitation d’un complexe scolaire a Varé.
.-Publication : Revue des Marchés publics N° 2317 du lundi 21 mai 2018 page 27 - Date du dépouillement : 1er juin 2018
-Financement : Budget Communal gestion 2018 - Nombre de plis : 05!
Montant lu en
Montant corrige
Soumissionnaire!
Rang! Observations!
FCFA!
en FCFA!
Lot 1!
Non Conforme pour agrément technique hors délai de validité ; Les
corrections sont dues aux dis concordances des montants en lettres et
ceux d’en chiffres au bordereau des prix unitaires au niveau des deux
19 639 699 HT
21792139 HT
salles de classe aux points 2.1 à 2.5 ; 5.1 ; 5.2 ; 6.2 et 6.6. Par endroit il
TOP-BATI Sarl!
----!
23 174 845 TTC!
25714724TTC!
est marqué trois cent quinze mille au lieu de 115000 et ailleurs trente
cinq au lieu de 35000 en chiffres. Au niveau du bâtiment administratif au
point 6.4.1 et 6.4.2 ou il est marqué en lettre cent cinquante au lieu de
150 000 en chiffre.!
19 564 252 HT
Non conforme pour Offres non séparées et absence du diplôme, du CV
O.C.M!
----------!
----!
23 085 817 TTC!
et des attestations de travail du second chef de chantier.!
Lot 2!
Non Conforme pour agrément technique hors délai de validité ; Les
corrections sont dues :
9 505 099 HT
10 909 099 HT
-2.2 :305 000 en lettre au lieu de 105 000 en chiffre ;
TOP-BATI Sarl!
-------!
11 216 017 TTC!
12 872 737 TTC!
-6.1 : 300 000 en lettre au lieu de 100 000 en chiffre ;
-6.2 : 150 000 en lettre au lieu de 90 000 en chiffre ;
-7.4 : 4000 en lettre au lieu de 1000 en chiffre ;!
Non conforme pour Offres non séparées et absence du diplôme, du CV
8 218 463 HT
et des attestations de travail du second chef de chantier. La correction
O.C.M!
10 697 786 TTC!
------!
9 697 786 TTC!
est due à une différence entre le montant lu dans la lettre d’engagement
et le montant réel dans le devis estimatif.!
Lot 3!
1 425 000 HT
TOP-BATI Sarl!
-----------!
-----! Non Conforme pour agrément technique hors délai de validité ;!
1 681 500 TTC!
ENTREPRISE TARCIDA
Non conforme pour absence de l’agrément technique couvrant la boucle
2 273 220 HT!
----------!
--------!
CONSTRUCTION!
du Mouhoun et Hors enveloppe.
!
Lot 1 : Infructueux pour absence d’offre conforme
ATTRIBUTAIRE :!
Lot 2 : Infructueux pour absence d’offre conforme
Lot 3 : Infructueux pour absence d’offre conforme !
DEMANDE DE PRIX N° 2018 01/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB
DE TOÉNI, BUDGET/RESSOURCÉS TRANSFÉRÉES /MENA. GESTION 2018 - DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien N°2314 du
mercredi16 mai 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT: 24 mai 2018 - DATE DE DELIBERATION: 24 mai 2018
METHODE D’EVALUATION: offre conforme la moins distante - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE: 03
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
Francs CFA!
Francs CFA HT!
E.E.S!
10 788 500!
11 640 980!
CONFORME!
E.A.D!
8 708 200!
8 708 200!
CONFORME!
LEBGO GROUP.SARL!
10 730 450!
11 883 296!
CONFORME!
E.A.D : Pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trois cent vingt-cinq (9 990 325) CFA HT
Attributaire!
après une augmentation des quantités des items 1, 2, 4, 11, 12, 13, et 17 soit 14,72% avec un délai d’exécution
de 30 jours. !
Demande de prix N° 2018 – 02/RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM pour la réhabilitation de neuf (09) forages au profit de la commune de Toéni,
budget ressources transférées / gestion 2018 - DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien N°2314 du 16 mai 2017
DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 mai 2018 - DATE DE DELIBERATION : 24 mai 2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 08
N°! Soumissionnaires!
Montant F CFA TTC! OBSERVATIONS!
lu
Corrigé
Non Conforme : insuffisance de projets similaires pour le Chef de Mission (5 projets similaires
1! TTF!
15 795 000! 18 638 100! demandés et 03 Fournis car absence de certificat de travail justifiant son expérience dans les
entreprises SOTECF-SARL, SOGIF-SARL- CMF, ECODYS) où il été employé).!
Non Conforme : Nombre d’années d’expérience insuffisant pour le chef de mission et
2! SRA!
22 500 000!
-!
l’operateur de pompe (une année d’expérience comptabilisée car absence de certificat de
travail dans l’entreprise BPC SARL où il s ont été employés).!
Non Conforme : 5 marchés similaires demandé et 04 fourni .Absence de certificat de travail
3! GETRA-B!
18 225 000! 21 505 500! justifiant l’expérience du Chef de Mission dans l’entreprise (TATOU ET FILS, SPS, HER) où il
été employé.
4 BDS
17 100 000 20 170 000 CONFORME
Non Conforme : le chef de mission et l’artisan réparateur ont moins de 5 ans d’expérience car
5 EGEEM
12 870 000 15 186 600 absence de certificat de travail dans les entreprises GROUP WEP pour le chef de mission et
ONPF pour l’artisanat réparateur.
6 COTRA/GS
19 035 000 22 461 380 Conforme
Non Conforme : Manque de certificats de travail justifiant l’expérience du Chef de Mission et
7 BCI
20 970 000 des projets similaires fournis. Absence de CV pour l’artisan réparateur.
Non Conforme : 5 marchés similaires demandé et 01 fourni. Expériences du personnel (chef
PALMIER
8
13 500 000 de mission et artisan réparateur) moins de 5 ans car absence de certificat de travail justifiant
D’AFRIQUE
leur expérience dans l’entreprise (ECOF) où ils ont été employés.
BDS : pour un montant de vingt millions cent soixante-dix mille (20 170 000) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises
ATTRIBUTAIRE
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2018-03/RBMH/PSUR/CRKM DU 25/04/2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KASSOUM - Date de dépouillement : 24 mai 2018 - Date de publication : Revue des Marchés Publique
n°2312 du 14 mai 2018 - Financement : Budget Communal/Ressources transférées, gestion 2018.
Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe à Tiao
Montant Francs CFA HT
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
Non conforme : Certificat de mise en circulation (carte grise) du camion benne non légalisé,
NE-BTP SARL
10 851 698 10 851 698
cartes grises des véhicules roulant non authentiques.
B.T.D
11 047 497 11 047 497 Conforme
Lot 2 : Réhabilitation du toit de trois (03) salles de classe à Douban
B.T.D
1 905 800
1 905 800 Conforme
Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe à Sorona
Non conforme : Certificat de mise en circulation (carte grise) du camion benne et citerne ne sont
NE-BTP SARL
15 856 479 15 856 479
pas légalisés le nom du conducteur des travaux est discordant et varié dans les attestations de
travail et CV. cartes grises des véhicules roulant non authentiques
Conforme : omission de l’item 1.4 ; Correction des quantités aux items 1.5 lire 19,46 au lieu de
B.T.D
16 749 280 17 010 580
16,17 ; item1.6 lire 35,62 au lieu de 19,46 ; item 1.7 lire 95,26 au lieu de 35,62.
Conforme
E.N.B
16 926 645 16 926 645
Lot 4 : Construction d’une latrine à deux postes dans le marché de Kassoum Infructueux pour absence de plis
Lot 1 : B.T.D pour un montant de onze millions quarante sept mille quatre cent quatre vingt dix sept (11 047 497) Francs CFA
HT pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2 : B.T.D pour un montant de un million neuf cent cinq mille huit cent (1 905 800) Francs CFA HT pour un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de trente (30) jours
Lot 3 : E.N.B pour un montant de seize millions neuf cent vingt six mille six cent quarante cinq (16 926 645) Francs CFA HT
!
pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 4 : Infructueux pour absence de plis

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N°2018-012/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG pour l’achèvement des travaux de realisation de huit (08) blocs de latrines
a quatre (04) postes dans la région du CENTRE-EST. Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n°2348 du 03
juillet 2018. Date d’ouverture : 13 juillet 2018 ; Nombre de plis : lot unique 03 offres
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
N° Soumissionnaires
Conclusion
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
01
SO.MOU.F SARL
13 941 980
16 451 536
13 941 980
16 451 536
Conforme. 1
ème
02
VIM SARL
16 860 700
19 895 626
16 860 700
19 895 626
Conforme. 3
ème
03
CAD SARL
15 714 878
15 714 878
Conforme. 2
SO.MOU.F SARL pour un montant hors TVA de Treize Millions Neuf Cent Quarante Un Mille Neuf Cent Quatre
ATTRIBUTAIRE
Vingt (13 941 980) FCFA et un montant TTC de Seize Millions Quatre Cent Cinquante Un Mille Cinq Cent
Trente Six (16 451 536) FCFA dans un délai d’exécution de Soixante Quinze (75) jours
Demande de prix N°2018-01/RCES/PBLG/CBGR pour de tables bancs et mobiliers de bureau au profit de la commune de Bagré.
Financement : Budget Communal/ FPDCT ; Publié dans le quotidien n° 2346 du vendredi 29 juin 2018 ; Date de dépouillement : 10 juillet 2018,
nombre de lot : 03 ; nombre de plis reçus : lot1 : 03 ; lot2 : 03 et lot3 : 04 ; date de délibération : 10/07/2018.
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
SFMT
610 600
--610 600
--Conforme
Lot 1
EES
752 000
887 360
792 000
934 000
Conforme
AMB
895 000 1 056 000
895 000
1 056 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE
SFMT pour un montant de six cent dix mille (610 000) francs CFA H. TVA. Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
SFMT
9 350 000
--9 350 000
--Conforme
Conforme : différence entre le montant en lettre et en chiffre à l’item 1 et 3
Lot 2
EES
8 610 000 10 159 800 8 920 000 10 525 600
pour équipement du CEG et item 1 et 4 pour l’école primaire
AMB
9 062 500 10 693 750 9 062 500 10 693 750
Conforme
EES pour un montant HTVA de huit millions neuf cent vingt mille ( 8 920 000) FCFA et de dix millions cinq cent vingt-cinq
ATTRIBUTAIRE
mille six cent (10 525 600) francs CFA TTC. Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
SFMT
2 823 000
--2 823 000
--Conforme
EES
2 600 000 3 068 000 2 710 000 3 197 800 Conforme : différence entre le montant en lettre et en chiffre à l’item 1 et 3
Lot 3
AMB
3 098 300 3 655 640 3 098 300 3 655 640
Conforme
MCE
3 110 000 3 669 800 3 110 000 3 669 800
Conforme
EES pour un montant de deux millions sept cent dix mille (2 710 000) francs CFA HTVA et de trois millions cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE
dix-sept mille huit cent (3 197 800) francs CFA TTC. Délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix N°2018-02/RCES/PBLG/CBGR pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires à Ounvin dans la commune de
Bagré ; Financement : budget Communal/ FPDCT ; Publié dans le quotidien n° 2346 du vendredi 29 juin 2018
Date de dépouillement : 10 juillet 2018 ; date de délibération : 10/07/2018 ; nombre de lot : unique ; nombre de plis reçus : 02
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
GBC
18 988 975 22 406 991 18 988 975 22 406 991 Conforme
Non conforme : absence de visite technique pour le camion-citerne
marque FIAT ; absence d’assurance pour la camionnette marque
TOYOTA (véhicule de liaison) ; les formulaires de soumission
BACOS
18 906 480 22 309 646 18 906 480 22 309 646
obligatoirement requis (formulaire de proposition technique, formulaire
de personnel affecté aux travaux, formulaire de matériel affecté aux
travaux, formulaire de modèle de CV) n’ont pas été respectés
GBC pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-quinze (18 988 975) francs CFA
ATTRIBUTAIRE HTVA et de vingt-deux millions quatre cent six mille neuf cent quatre-vingt-onze (22 406 991) francs CFA TTC.
Délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/MATD/PBAM/CZTG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (2) LOGEMENTS D’INFIRMIER+DEUX LATRINES
+ DEUX CUISINES DOUCHES A MOMENE +DEUX INCINERATEURS DONT UN A MOMENE ET UN A KARGO
SUIVANT DECISION N° 2018-384/ARCOP/ORD DU 09 JUILLET 2018. N° 2018- 03/MATD/RCNR/PBAM/CZTG DU 15 avril 2018.
Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/Santé. Date de dépouillement : 09mai 2018. Nombre de plis vendu : un (03).
Nombre de plis reçus: un (02). Numéro du quotidien : 2301 du vendredi 27 avril 2018.
N°
MONTANT LU en F CFA
MONTANT CORRIGE en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
em
01
EZI/Sarl
23 561 300
23 561 300
2
Conforme
er
02
E.COF
18 421 056
21 736 846
18 421 056
21 736 846
1
Conforme
ECOF : Pour la construction de deux logements d’infirmiers +deux latrines+ un incinérateur dont un à
Attributaire provisoire
Moméné et un à Kargo d’un montant de vingt un millions sept cent trente-six mille huit cent quarante-six
(21 736 846) francs TTC avec un délai d’exécution de cent –vingt (120) jours
DEMANDE N°2018-06/MATD/PBAM/CZTG POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE+UNE LATRINE A UN POSTE AU CSPS DE
ZIMTANGA SUIVANTDECISION N°2018-385/ARCOP/ORD DU 09 JUILLET 2018.N° 2018- 06/MATD/RCNR/PBAM/CZTG DU 15 avril 2018.
Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/Santé. Date de dépouillement : 09 mai 2018.
Nombre de plis vendu : un (04). Nombre de plis reçus: un (03).
N°
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
èm
01
E.O.S.F
22 447 916 26 448 541 22 447 916
26 448 541
2
Conforme
Non conforme :
-Absence de certificats de travail, de
disponibilité des manœuvres ; -Absence de
mise à disponibilité du matériel roulant et du
personnel d’exécution ; -Incohérence entre les
02
ZAS/Construction
20 283 538 23 934 575 20 283 538
23 934 575
cartes grises visites technique et assurances
-incohérence entre le diplôme du chef de
chantier et du chef maçon ; -attestations de
disponibilité du personnel d’exécution signées
par l’entreprise au lieu des intéressés
er
03
E.C.O.F
21 317 154 25 154 242 21 317 154
25 154 242
1
Conforme
Non conforme
-Absence de certificat de disponibilité de
04
ACB
18 174 798
18 174 798
travail du manœuvre
-incohérence entre les cartes grises les visites
techniques et les assurances
E.C.O.F pour la construction d’un dispensaire + une latrine à un poste au CSPS de Zimtanga d’un montant de
vingt-cinq millions cent cinquante quatre mille deux cent quarante deux (25 154 242) francs TTC avec un
Attributaire provisoire
délai d’exécution de cent vingt (120) jours
DEMANDE DE PRIX POUR LA REALISATION D’UN FORAGE EQUIPE + BORNE FONCTAINE AU CSPS DE ZIMTANGA N° 201807/MATD/RCNR/PBAM/CZTG DU 13 JUIN 2018. Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/SANTE. Date de dépouillement :
12 Juillet 2018 Quotidien n°2347 du 02juillet2018. Nombre de plis vendu : un (01). Nombre de plis reçus: un (01).
N°
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
er
01
COTRACOM-BTP
15 14 600 17 865 908
15 14 600
17 865 908
1
Conforme
COTRACOM-BT pour la réalisation d’un forage équipé + une borne fontaine au CSPS de Zimtanga pour un
Attributaire provisoire
montant de dix-sept millions huit cent soixante-cinq mille neuf cent huit (17 865 908) francs TTC avec
un délai d’exécution de soixante (60) jours

N°
01
02

03

01

DEMANDE DE PRIX N°2018-08/MATD/PBAM/CZTG POUR LA CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE + L’ACQUISITION ET LA
LIVRAISON D’EQUIPEMENT DE LABORATOIRE ET LA CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG EQUIPE AU PROFIT DU CSPS DE
ZIMTANGA N° 2018- 08/MATD/RCNR/PBAM/CZTG DU 13 JUIN 2018. Financement : Budget Communal, Gestion 2018 /transfert/Santé.
Quotidien n°2347 du 02juillet2018. Date de dépouillement : 12 Juillet 2018. Nombre de plis vendu : Lot1 : 03; Lot2 : 01; Lot3 : 02.
Nombre de plis reçus : Lot1 : 03; Lot2 : 01; Lot3 : 02
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
LOT 1 : CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE AU CSPS DE ZIMTANGA
er
ECSOF
43 577 095 51 420 972 43 577 095 51 420 972 1
Conforme
EDHC
48 727 735 57 498 727 48 727 735 57 498 727
Hors enveloppe
Non conforme ;
-maçon 3 : KABORE Fabrice proposé sur la liste du
personnel, mais le certificat de travail et attestation de
disponibilités non fournis ; -charpentier 2 : Traoré Armelle :
certificat de travail et attestation de disponibilités non fournis ;
-Absence d’attestation de disponibilité pour tout le personnel
LE GEANT
39 190 114 46 244 335 39 190 114 46 244 335
d’exécution ; -Manque d’expérience en conducteur des
travaux de ZONGO W Thelesphore, employé comme chef de
chantier à l’entreprise le GEANT sur le CV,
-Incohérence entre les cartes grises, les visites techniques et
les assurances ;
diplôme (BEP) de YAMEOGO ABDOUL Salam et de
OUEDRAOGO Noaga Cyrille non conforme
LOT 2 : ACQUISITION ET LIVRAISON D’EQUIPEMENT DE LABORATOIRE AU PROFIT DU CSPS DE ZIMTANGA
er
Univers Bio-médical 6 994 765
6 994 765
6 994 765 6 994 765
1
Conforme
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Résultats provisoires
LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG AU CSPS DE ZIMTANGA
er
6 190 257
7 304 503 6 190 257 7 304 503
1
Conforme
Non conforme : -Expériences du personnel non justifiées
Non sincérité des CV ; Incohérences entre cartes grises les
assurances et les visites techniques ; BEP DE YAMEOGO
ABDOUL Salam et de OUEDRAOGO Noago cyrile non
conforme ; Macon3 : OUEDRAOGO Eric Amadou proposé
sur la liste du personnel, le certificat de travail et attestation
02 LE GEANT
5 536 585
6 533 170
6 786 585 6 828 170
de disponibilité non fournis ; Attestations de disponibilité du
personnel d’exécution non fournies ; Chef de chantier fourni
sur le CV au lieu de chef maçon demandé (ZONGO W
Justin) attestation de disponibilité non fournie
Manque d’expérience en conduction des travaux, employé
comme chef de chantier de l’entreprise le GEANT ainsi que
dans toutes les entreprises qu’il a passé sur le CV
Lot 1 : ECSOF pour les travaux de construction d’un laboratoire au CSPS de Zimtanga avec un montant de
cinquante un millions quatre cent vingt mille neuf cent soixante-douze (51 420 972) francs TTC avec un
délai d’exécution de cent vingt (120) jours
Lot 2 : Univers Bio médical pour l’acquisition et la livraison d’équipement de laboratoire au CSPS de Zimtanga pour
Attributaire provisoire
un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-cinq (6 994 765)
francs avec TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Lot 3 : ECSOF pour la construction d’un dépôt MEG au CSPS de Zimtanga pour ’un montant de sept millions trois
cent quatre mille cinq cent -trois (7 304 503) francs avec TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours
REGION DU CENTRE NORD
demande de prix : N°2018-01/RCNR/PBAM/CRKO/M/SG. Financement : FPDCT/Transfert MENA – Gestion 2018
Objet : construction et équipement de deux salles de classes au CEG de Rouko + une salle de classe équipée à l’école de Tanmiougou au profit
de la Commune de Rouko - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2347 du 02juillet 2018. Nombre de plis reçus : deux (02) plis pour
lot1 et deux (02) plis pour lot2 - Date de dépouillement : jeudi 12juillet 2018. Date de délibération : jeudi 12juillet 2018
Montant HT en FCFA
N° d'ordre SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
lu
corrigé
LOT 1 : Construction et équipement de deux salles de classes au CEG de Rouko au profit de la commune de Rouko
er
01
E.O.S.F
14 166 550
1
Conforme
ème
02
E.S.S.F
14 213 800
2
Conforme
E.O.S.F pour un Montant HT de quatorze millions cent soixante six mille cinq cent cinquante (14 166 550)
Attributaire
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 2 : Construction et équipement d’une salle de classe à l’école de Tanmiougou au profit de la commune de Rouko
Montant HT en FCFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
lu
Montant corrigé
er
01
E.O.S.F
7 549 475
1
Conforme
ème
02
E.S.S.F
7 605 480
2
Conforme
E.O.S.F pour un Montant HT de sept millions cinq cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-quinze
Attributaire
(7 549 475) francs CFA avec un délai d’exécution de : soixante (60) jours.
01 ECSOF

Appel d’offres : N°2018-01/MAD/RCNR/PSNM/CBRS du 24 avril 2018 POUR L’ACQUISITION DE VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO - Financement : Budget Communal / TRANSFERT ETAT/Gestion 2018
Publication de l’avis : n° 2313 du mardi 15 mai 2018 - Convocation de la CCAM : N°2018- 44/MATD/RCNR/PSNM/CBRS du 12 juin 2018
Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis - Date de dépouillement : Lundi 18 juin 2018 - Date de délibération : Jeudi 21 juin 2018
Montant en FCFA
N° Soumissionnaires Lots
Observations
lu
corrigé
L1 56 240 000 60 952 000 Conforme :Erreur sur le BPU : 20.050 en lettre au lieu de 18.500 en chiffre soit une
01 A.CO.R
L2 13 860 000 13 860 000 variation de 8,38%
L3 14 021 940 14 021 940 1er
L1 58.824.000 58.824.000 Non conforme : -Insuffisance de marchés similaires : 3 marchés avec les pages de garde et
L2 13.929.300 13.929.300 les pages de signature + PV de réception concernant l’acquisition de vivres dont 1 pour le
02 KORBEOGO & Cie
transport ; -1 marché sans PV de réception ni attestation de bonne fin de livraison
L3 13.197.120 13.197.120 Au lieu de 3 marchés et 3 PV par lot ; - 2 véhicules fournis sans acte de mise à disposition
-Pas d’original du chiffre d’affaires
L1 60.800.000 60.800.000 Non conforme : - Insuffisance de marchés similaires : 2 marchés avec les pages de garde
03
L2 14.553.000 14.553.000 et les pages de signature + 1 attestation de bonne exécution
E.K.N.HA.F
L3 10.722.660 10.722.660 Au lieu de 3 marchés et 3 PV par lot
L1 61.940.000 61.940.000
TIKWENDE
Non conforme pour le lot 1 : - Délai de validité des offres inférieur au délai demandé par le
04
L2 14.899.500 14.899.500
SERVICE
DAO : 120 jours au lieu de 60 jours 2e pour les lots 2 et 3
L3 14.846.760 14.846.760
Non Conforme : Insuffisance de marchés : 5 marchés avec les pages de garde et les pages
05 ESSSF
L1 56.240.000 56.240.000 de signature sans PV de réception, Au lieu de un marché justifié par un PV de réception ou
une attestation de bonne exécution
Lot 1 : Acquisition de riz conditionné en sacs de 50 kg au profit de la commune de Barsalogho : A.CO.R pour un
montant de Soixante millions neuf cent cinquante-deux mille (60 952 000) francs CFA HT avec un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours
Lot 2 : Acquisition de haricot (niébé) conditionné en sacs de 50 kg au profit de la commune de Barsalogho : A.CO.R pour
un montant de Treize millions huit cent soixante mille (13 860 000) francs CFA HT avec un délai de
Attributaires
livraison de quarante-cinq (45) jours
Lot 3 : Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine "A" conditionnée en bidons de 20 litres au profit de la commune
de Barsalogho : A.CO.R pour un montant de Onze millions huit cent quatre-vingt-trois mille (11 883 000)
francs CFA HT soit Quatorze millions vingt et un mille neuf cent quarante (14 021 940) francs CFA TTC
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-SUD
Demande de prix N°2018-02/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 09/04/2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires, au profit des élèves
des écoles de la commune de Gon-Boussougou : lot unique. Ressources transférées du MENA, gestion 2018
REVUE DES MARCHES PUBLICS : quotidien N°2305 du 03 mai 2018. Date de dépouillement : 14 mai 2018
MONTANT LU MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
OBSERVATIONS
MODERNE BUSINESS
20 387 082
20 387 082
Conforme
Conforme :
bordereau des prix unitaires :
Cahier de 192 pages : deux cent
cinquante (250) francs en toutes
lettres et deux cent vingt-cinq (225)
francs en chiffre ;
EGTC
19 216 930
20 212 047
22 043 680
23 038 797
Cahier de 96 pages : cent quatrevingt-cinq (185) francs en toutes
lettres et cent quarante (140) francs
en chiffre ;
Cahier de dessin 32 pages : cent
soixante francs en toutes lettres et
cent dix (110) francs en chiffre.
GLOBAL SERVICE
22 434 610
22 434 610
Conforme
Conforme : Erreur de sommation
LYDAN SERVICE
20 834 770
21 374 270
dans la facture pro forma.
ESIFRAF
17 847 985
18 894 313
17 847 985
18 894 313
Conforme
Faso Holding Business
25 470 510
25 465 710
Conforme
Non conforme : Spécifications
techniques non conformes pour les
items 1, 2, 3, 4 et 5 (reconduction des
ETB
21 463 520
21 463 520
spécifications techniques demandées,
pas de proposition de la part du
fournisseur)
PCB
21 735 175
22 589 064
21 735 175
22 589 064
Conforme
ESIFRAF pour un montant vingt-trois millions cent quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-treize (23 189 673)
Attributaire
F CFA TTC, après une augmentation des quantités de 14,99%, pour un délai de livraison de 30 jours.

REGION DU NORD
Demande de prix à commande n°2018-008/MS/SG/CHUR pour à la fourniture de médicaments et consommables des soins d’urgence hors
CAMEG (lot1), fils de suture (lot2) au CHUR de Ouahigouya - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2348 du mardi 03 juillet 2018 ;
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2018 - Date de dépouillement : 13 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : 04.
Offres financières en F CFA HT
Soumissionnaires
Observations
LOT1
LOT2
LOT1 : fourniture de médicaments et consommables des soins d’urgence hors cameg
Montant minimum lu : 3 703 512
FASO BIOMontant minimum corrigé: 3 703 512
Offre conforme,
PHARMA
Montant maximum lu : 5 430 043
Montant maximum corrigé: 5430 043
Lot 2 : Fourniture de fils de suture
Offre non conforme : car le diamètre de l’item
Montant minimum lu : 10 375 260
26 est illisible sur l’échantillon ; arrêté portant
BMF
Montant minimum corrigé: /
autorisation de création d’ouverture et
Montant maximum lu : 14 505 200
d’exploitation d’un établissement
Montant maximum corrigé: /
pharmaceutique de vente et de distribution en
gros non légalisé.
Offre non conforme : Item 1 à 6 ; et de 8 à 11
courbures non proposée ; Diamètre non
Montant minimum lu : 16 281 700
proposé à l’item 26 ; arrêté portant
Montant minimum corrigé:/
Meditek.Sarl
autorisation de création d’ouverture et
Montant maximum lu : 22 591 200
d’exploitation d’un établissement
Montant maximum corrigé:/
pharmaceutique de vente et de distribution en
gros non légalisé.
Montant minimum lu : 13 245 356
UNIVERS BIOMontant minimum corrigé: 13 254 356 Offre conforme
PHARMA
Montant maximum lu : 18 007 192
Montant maximum corrigé: 18 007 192
Lot1 : FASO BIO-PHARMA pour un montant minimum de trois millions sept cent trois mille cinq cent douze (3 703 512)
francs CFA HT et un montant maximum de cinq millions quatre cent trente mille quarante-trois (5 430 043) francs CFA
HT avec un délai de livraison de 30 jours pour chaque ordre de commande
Attributaire
Lot2 : UNIVERS BIO-PHARMA pour un montant minimum de treize millions deux cent quarante-cinq mille trois cent
cinquante-six (13 245 356) francs CFA HT et un montant maximum de dix-huit millions sept mille cent quatre-vingtdouze (18 007 192) francs CFA HT avec un délai de livraison de 30 jours pour chaque ordre de commande
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST!
DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM RELATIVE A LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE
DE BOTOU - FINANCEMENT : FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal Gestion 2018
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2311 du vendredi 11 mai 2018 - CONVOCATION : N°2018-001/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM du 16 mai 2018
DATE D’OUVERTURE ET D’ANALYSE DES PLIS : 22 mai 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 pour le lot 1, 01 pour le lot 2, 01 pour le lot 3, 01 pou le lot 4!
Lot1 Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Bossoangri/Ouyandelou.!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lus!
Corrigés!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
ECODY!
12 949 101!
-!
_!
_!
Conforme :!
ECODY pour un montant de douze millions neuf cent quarante-neuf mille cent un (12 949 101) F CFA HT avec un délai
Attributaire!
d’exécution de 90 jours!
Lot2 Travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit du SFR.!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lus!
Corrigés!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
ECODY!
12 296 960!
-!
-!
_!
Conforme :!
ECODY pour un montant de douze millions deux cent quatre-vingt seize mille neuf cent soixante (12 296 960) F CFA HT
Attributaire!
avec un délai d’exécution de 90 jours!
Lot3 travaux de construction de 13 représentations CFV dans la zone 1!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires
Observations!
Lus!
Corrigés!
!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
ECODY!
19 489 795!
-!
_!
-!
Conforme :!
ECODY pour un montant de dix neuf millions quatre cent quatre vingt neuf mille sept cent quatre vingt quinze (19 489
Attributaire!
795) F CFA HT avec un délai d’exécution de 90 jours!
Lot4 travaux de construction de 13 représentations CFV dans la zone 2!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires
Lus!
Corrigés!
Observations!
!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
ECODY!
19 489 795!
-!
_!
_!
Conforme :!
ECODY pour un montant de dix neuf millions quatre cent quatre vingt neuf mille sept cent quatre vingt quinze (19 489
Attributaire!
795) F CFA HT avec un délai d’exécution de 90 jours!
DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM RELATIVE A LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE
DE BOTOU - FINANCEMENT : FPDCT/FIC-PSAE, FPDCT et Budget Communal Gestion 2018
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2311 du vendredi 11 mai 2018 - CONVOCATION : N°2018-001/REST/PTAP/CBT/SG/CCAM du 16 mai2018
DATE D’OUVERTURE ET D’ANALYSE DES PLIS : 22 mai 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 pour le lot 1, 01 pour le lot 2, 01 pour le lot 3,!
LOT 1 : Travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux productifs dans les villages de Tiantiabouli et de Fantou!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lus!
Corrigés!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
G-SO!
14 251 000!
-!
_!
_!
Conforme : !
G-SO pour un montant de quatorze millions deux cent cinquante-un mille (14 251 000) F CFA HT avec un délai
Attributaire!
d’exécution de soixante (60) jours!
Lot 2 : Travaux de réalisation de six (06) puits maraichers à Boulel, Tiantiana, Mandiari, Tiantiaboanga, Partiaga et Pori!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lus!
Corrigés!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
G-SO!
12 228 000!
-!
_!
_!
Conforme : !
G-SO pour un montant de douze millions deux cent vingt-huit mille (12 228 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de
Attributaire!
soixante (60) jours!
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/REST/PGRM/FDG/CO POUR L’AMENAGEMENT ET L’EQUIPEMENT DES SALLES DE!
Lot 3 : travaux de réalisation de quatre (04) puits pastoraux à Botou, Tiantiaboanda, Diagoargou et Zoumkoli!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lus!
Corrigés!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
G-SO!
15 556 000!
-!
_!
_!
Conforme :!
G-SO pour un montant de quinze millions cinq cent cinquante-six mille (15 556 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de
Attributaire!
soixante (60) jours!
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/REST/PGRM/FDG/CO POUR L’AMENAGEMENT ET L’EQUIPEMENT DE LA SALLE DES
CONFERENCE DE LA MAIRIE DE FADA N’GOURMA - Publication de l’avis : quotidien N° 2350 du jeudi 05 juillet 2018
Financement : RESSOURCES PROPRES-GESTION 2018 - Nombre de soumissionnaires: 01
Date de dépouillement: 17 juillet 2018 - Date de délibération: 17 juillet 2018!
Soumissionnaires!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA! Observations!
41 620 000 HT
41 620 000 HT
3M Equipements!
Conforme!
49 111 600 TTC!
49 111 600 TTC!
3 M Equipements pour un montant de quarante-neuf millions cent onze mille six cents (49 111 600) F CFA TTC et un
Attributaire!
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!
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DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/REST/PRGM/CMTC DU 29 MAI 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES DES SERVICES FONCIERS RURAUX - Financement : TRANSFERT ETAT GESTION 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2336-2337 du vendredi 15 à lundi 18/06/ 2018 - Date d’ouverture des plis : 26 JUIN 2018 ;
Nombre de plis reçus : 01 pour lot 1, 2 et 4 et 02 plis pour lot 4 - Date de Délibération : 26 JUIN 2018!
LOT 1 travaux de construction d’un Bâtiment SFR à la mairie de Matiacoali!
Montant Lu Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
NON Conforme : offre non conforme, absence du reçu d’achat du dossier (dossier non
payé par l’entreprise après vérification faite), absence de l’engagement à respecter le
code d’éthique, absence du formulaire de renseignement sur la qualification du
10 056 673!
-!
E.Y.F !
candidat, acte d’engagement non conforme au formulaire du DDP, absence du plan de
charge, CV du personnel non conforme au formulaire de DDP. !
Attributaire!
Infructueux!
LOT 2 travaux de construction des bureaux CFV/CCFV dans 13 villages de la zone de Nassougou!
Etablissement
19 115 889!
19 164 041!
Offre Conforme !
Nogobzanga!
Etablissement Nogobzanga pour un montant de dix-neuf millions cent soixante-quatre mille quarante un (19 164 041)
Attributaire!
HTVA FCFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (80) jour!
Lot 3 travaux de construction des bureaux CFV/CCFV dans 12 villages de la zone de Tiassiery!
E.Z.F!
18 503 334!
18 503 334!
Conforme !
SO.B.CO.REB!
17 944 872!
17 944 872!
Conforme !
SO.B.CO.REB pour un montant de dix-sept millions neuf cent quarante-quatre mille huit cent soixante-douze (17 944 872)
Attributaire!
HTVA FCFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (80) jours.!
LOT 4 construction des bureaux CFV/CCFV dans 12 villages de la zone de Matiacoali!
G.B.S!
17 802 684!
17 802 684!
Offre conforme !
G.B.S pour un montant de dix-sept millions huit cent deux mille six cent quatre-vingt-quatre (17 802 684) HTVA FCFA
Attributaire!
avec un délai d’exécution de quatre-vingt (80) jours. !
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/REST/PRGM/CMTC DU 29 MAI 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MATICOALI - Financement : TRANSFERT ETAT
GESTION 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2336-2337 du vendredi 15 à lundi 18/06/2018;
Date d’ouverture des plis : 26 JUIN 2018 - Date de Délibération : 26 JUIN 2018 - Nombre de plis reçus : 02 pour chaque lot!
LOT 1 travaux de construction d’un bloc deux salles de classes au préscolaire à Matiacoali!
Montant Lu Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations!
F CFA HT-HD! F CFA HT-HD!
NON Conforme : absence du reçu d’achat du dossier (dossier non payé par l’entreprise
après vérification faite), absence de l’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et
du formulaire de renseignement sur la qualification du candidat, l’acte d’engagement
fourni est non conforme au formulaire du DDP, personnels du lot 1 et lot 2 non séparés,
E.Y.F !
13 319 361!
-!
tous les personnels exécutent les deux lots, confère leur attestation de travail; les CV du
personnel non conforme au formulaire type du DDP et absence du formulaire A du
personnel. absence du plan de charge de l’entreprise, planning d’exécution non conforme
au formulaire du programme d’exécution. Matériels non séparé entre le lot 1 et le lot 2, !
S.I.C!
15 917 959!
15 917 959!
Offre Conforme !
S.I.C pour un montant de quinze millions neuf cent dix-sept mille neuf cent cinquante-neuf (15 917 959) FCFA HTVA avec
Attributaire!
un délai d’exécution de deux (02) mois!
LOT 2 travaux de construction d’un logement infirmier, de dépôt MEG, de latrine et d’incinérateur!
NON Conforme : absence du reçu d’achat du dossier (dossier non payé par l’entreprise
après vérification faite), absence de l’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et
du formulaire de renseignement sur la qualification du candidat, l’acte d’engagement
fourni est non conforme au formulaire du DDP, personnels du lot 1 et lot 2 non séparés,
-!
tous les personnels exécutent les deux lots, confère leur attestation de travail; les CV du
personnel non conforme au formulaire type du DDP et absence du formulaire A du
E.Y.F!
21 965 490!
personnel. absence du plan de charge de l’entreprise, planning d’exécution non
conforme au formulaire du programme d’exécution. Matériels non séparé entre le lot 1 et
le lot 2!
SOWPA !
25 206 170!
25 206 170!
Offre Conforme !
SOWPA pour un montant de vingt-cinq millions deux cent six mille cent soixante-dix (25 206 170) FCFA HTVA avec un
Attributaire!
délai d’exécution de deux (02) mois!
Demande de prix N°2018-003/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 11 juin 2018 relative au nettoyage et à l’entretien des locaux des structures
déconcentrées du MINEFID de la région de l’Est - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018-Régie d’avances de la DREP/Est intitulé RADRED de l’Est - Date de publication: 02 juillet 2018 - Date d’ouverture de plis : 12 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : 07
- Date de délibération : 12 juillet 2018.!
LOT 1!
Montant en FCFA HTVA!
Montant en FCFA TTC!
N°! Entreprises!
Rang! Observations!
LU!
CORRIGE!
LU!
CORRIGE!
"!
1! E.BE.CO!
5 048 625!
5 048 625!
5 957 378!
5 957 378!
Conforme!
"!
2! EMP SARL!
5 061 522!
5 061 522!
5 972 596!
5 972 596!
Conforme!
"!
3! A.D.S!
5 173 941,6! 5 173 941,6!
--!
-!
Conforme!
"!
4! YAMGANDE-SERVICE SARL!
5 660 000!
5 660 000!
-6 678 800!
6 678 800!
Conforme!
"!
5! S.E.N.E.F!
7 777 896!
7 777 896!
-!
-!
Hors enveloppe!
!
!
!
6! HIFOURMONE ET FILS!
7 944 408!
7 944 408!
Hors enveloppe!
ENTREPRISE E.BE.CO pour un montant de : Cinq Millions Quarante-huit Mille Six Cent Vingt-Cinq
ATTRIBUTAIRE!
(5 048 625) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de douze (12) mois.!
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Résultats provisoires
N°!

Entreprises!

1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!

E.SA.NA.D!
YAMGANDE-SERVICE SARL!
A.D.S!
E.BE.CO !
SENEF!
EMP SARL!
HIFOURMONE ET FILS!

ATTRIBUTAIRE!
N°!

Entreprises!

1!
2!
3!
4!
5!

EBECO!
EMP SARL!
ADS!
YAMGANDE-SERVICE SARL!
SENEF!

6!

HIFOURMONE ET FILS!

Attributaire!

LOT 2!
Montant en FCFA HTVA!
Montant en FCFA TTC!
Rang!
Observations!
LU!
CORRIGE!
LU!
CORRIGE!
!
3 999 938!
3 999 938! 4 719 926,84-! 4 719 926,84!
Conforme !
"!
4 200 000!
4 200 000!
4 956 000!
4 956 000!
Conforme !
"!
4 203 086,4!
4 203 086,4!
-!
-!
Conforme !
"!
5 039 720!
5 039 720!
5 946 870!
5 946 870!
Conforme!
!
!
!
5 409 552!
5 409 552!
Conforme!
"!
5 848 608!
5 848 608!
6 901 357!
6 901 357!
Conforme!
"!
"!
6 000 003!
6 000 003!
-!
Hors enveloppe!
ENTREPRISE YAMGANDE-SERVICE SARL pour un montant de : Quatre Millions Deux Cent Mille
(4 200 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 12 mois!
LOT 3!
Montant en FCFA HTVA!
Montant en FCFA TTC!
Rang!
Observations!
LU!
CORRIGE!
LU!
CORRIGE!
5 071 150!
5 071 150!
5 983 957!
5 983 957!
-!
Conforme !
"!
5 256 788!
5 256 788!
6 203 010!
6 203 010!
Conforme !
5 600 668,32! 5 600 668,32!
-!
-!
-!
Conforme!
6 000 000!
6 000 000!
7 080 000!
7 080 000!
-!
Conforme!
"!
"!
7 604 076!
7 604 076!
-!
Hors enveloppe!
9 659 999!

9 659 999!

"!

"!

-!

Hors enveloppe!

ENTREPRISE E.BE.CO pour un montant de : Cinq Millions Soixante-Onze Mille Cent Cinquante(5 071 150) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 12 mois!

Demande de Prix n°2018/142/MATD/REST/GVRT-FGRM/SG du 27/06/2018 pour la réhabilitation et l’extension de deux (02) systèmes
d’Adduction d’Eau potable simplifié (AEPS) dans le village de Nadiagou et de Namounou.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018. Date de dépouillement : 17/07/2018
Référence de la publication de la demande de prix : Quotidien d’information des Marchés Publics N° 2350 du 05/07/2018!
Montant en FCFA !
Montant en FCFA TTC!
N°! Soumissionnaire!
Rang!
Observations!
HT/HD!
TTC!
HT/HD!
TTC!
1! GROUPEMENT SAFORA/SAAT!
50 254 000!
59 299 720!
50 254 000!
59 299 720!
1er!
RAS!
2! SIMAD SARL!
52 520 000!
61 973 600!
52 520 000!
61 973 600!
2e!
Hors Enveloppe!
GROUPEMENT SAFORA/SAAT pour un montant de cinquante-neuf millions deux quatre-vingt-dix-neuf
Attributaire : !
mille sept cent vingt (59 299 720) francs CFA TTC!

REGION DU SAHEL
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DU LOT 2 & LOT 3 PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2309-2310
DU MERCREDI 09 ET JEUDI 10 MAI 2018
if
t
ca DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES
i
f
ET FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE DORI.
ti
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2018 - PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 2264 du 07/03/2018
ec
R CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018-001-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 09/03/2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 16/03/2018
NOMBRE DE CONCURRENTS : 04
Lot 1 : Acquisition des Lot 2 : Acquisition des Lot 3 : Acquisition des Lot 4 : Acquisition des
fournitures scolaires
fournitures scolaires
fournitures scolaires
fournitures
Soumissionau profit des écoles de au profit des écoles de au profit des écoles de spécifiques au profit Observations
naires
la CEB DORI I
la CEB DORI II
la CEB DORI III
des écoles DORI.
Montant F CFA
Montant F CFA
Montant F CFA
Montant F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
N-MARDIF

12 106 290 12 493 252 10 947 075 11 281 962

7 630 050

7 905 189

-

Progrès
Commercial
du Burkina

Multi
Commerce
Général du
Burkina

LE GEANT
SARL

Attributaire

Conforme

Conforme : Lot 3 : des
erreurs au niveau du
bordereau des prix unitaires
par conséquent : lire le
11 722 700 11 961 056 10 632 805 10 839 335 7 863 240 7 177 023 8 808 000 10 101 840
montant TTC 8 177 023 au
lieu de 7 752 252
Lot 4 : non conforme hors
enveloppe
Conforme : correction des
offres financières lot 1, 2, 3
et 4 car les protèges cahier
11 671 150 12 526 027 10 574 335 11 310 321 8 071 500 8 703 300 8 981 000 10 330 280
sont exonérés de la TVA
Lot 4 : non conforme hors
enveloppe
Conforme : correction des
offres financières lot 1, 2, 3
et 4 car les cahiers et
10 314 140 11 087 103 9 146 320 9 810 000 6 806 130 7 358 573 11 832 000 13 718 760 protèges cahier sont
exonérés de la TVA
Lot 4 : non conforme hors
enveloppe
Lot 1 : L’entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Onze millions quatre-vingt-sept mille cent trois
(11 087 103) Francs CFA TTC et un délai de livraison de 45 Jours
Lot 2 : L’entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Neuf millions huit cent dix mille (9 810 000)
Francs CFA TTC et un délai de livraison de 45 Jours
Lot 3 : L’entreprise LE GEANT SARL est attributaire provisoire pour un montant de : Sept millions trois cent cinquante-huit mille
cinq cent soixante-treize (7 358 573) et un délai de livraison de 45 Jours
Lot 4 : infructueux
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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 Prestations Intellectuelles

P. 16 à 21
P. 22 & 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Acquisition de fournitures et de matériels informatiques au profit de la MOAD.
Avis de demande de prix
N°2018-002/PM/SG/MOAD/PRM du 24 juillet 2018
Financement : Budget MOAD, Exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Maîtrise d’Ouvrage de
l’Aéroport de Donsin (MOAD).
La MOAD dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures et de matériels informatiques
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés en matière informatique pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés de la
MOAD, sis à l’avenue Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD,
en face de la résidence de l’Ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027
OUAGADOUGOU 03;Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel :
moad@moad.bf.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés de la MOAD sis à l’avenue du Burkina, 2ème
étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, face à la résidence de l’Ambassade
de la République de Côte d’Ivoire et moyennant paiement d’un montant non
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remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise 395, avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01,
téléphone : 00 226 5032 47 075 / 50 32 46 12. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille
(250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis à l’avenue du Burkina,
2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, face à la résidence de
l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire, avant le 09 Aout 2018, à 09
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

La Personne responsable des marchés,
Président de la Commission d'attribution des marchés de la MOAD,

Wendoana Pascal KIMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION

Entretien et maintenance des véhicules à 4
roues au profit du MAEC

Travaux de voirie réseaux et
d'aménagements divers au sein du Conseil
de l'Entente au profit du MAEC

Avis de demande de prix
n°2018-10/MAEC/SG/DMP du 25 juillet 2018
Financement : Budget National, exercice 2018

Avis de demande de prix
n°2018-11/MAEC/SG/DMP du 15 juillet 2018
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA
COOPERATION lance une demande de prix pour l’ entretien et la
maintenance des véhicules à 4 roues .

1.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC)
lance une demande de prix pour les travaux de voirie réseaux et
d'aménagements divers au sein du Conseil de l'Entente.

Les services et acquisitions demandés sont en lot unique :
Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC,
2éme étage, porte 224 ou 222; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25
32 47 32/ poste 387.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03
BP 7038 ouaga 03, porte 224 ou 222- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47
32, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Les offres seront 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 cent mille (400 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi 10
août 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP/MAEC, 2ème Etage, porte 222. 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
Ditection 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

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréés, (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du MAEC à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga
03, Tél. : 25324732 poste387 (2ème étage porte 222;224).
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038 Ouaga 03, porte 222-2ème Etage, Tél. : 25 32
47 32, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement.
6.
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 un million (1
000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises avant le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP/MAEC, 2ème étage porte 222. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
7.
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 Directeur des Marchés Publics
Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Justin Mathieu BADOLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de badges et de banderoles au
profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI)

Confection et pose de rideaux au profit de
la Direction Générale des Impôts (DGI)

Avis de demande de prix à commandes
n°2018------115/MINEFID/SG/DMP du 24/07/2018
Financement : Fonds d’équipement de la DGI, exercice 2018

Avis de demande de prix
n°2018-116/MINEFID/SG/DMP du -24/07/2018
Financement : Fonds d’équipement de la DGI, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de badges et
de banderoles au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la confection et la pose de
rideaux au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : la confection et la pose de
rideaux au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : fourniture de badges et de
banderoles au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).
Le délai de validité du contrat année budgétaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder : dix (10)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-2069 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le vendredi 10 août
2018 à 09 heures 00 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

3jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente cinq (35)

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-2069 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le jeudi 09 août 2018 à
09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT
ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Acquisition de mallettes

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-0001/ASCE-LC/SG/PRM du 17 -07-2018
Financement : Budget ASDI, exercice 2018

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2018-0002/ASCE-LC/SG/PRCP du 17-07-2018
Financement : Budget ASDI, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2018 du Projet de Renforcement Opérationnel de
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption.
L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption dispose de fonds sur le budget ASDI, afin de financer l’acquisition de mallettes au profit des Contrôleurs d’Etat, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
La Personne Responsable des Marchés sollicite des offres fermées de la part de candidats figurant sur la liste Ouverte et répondant
aux qualifications requises pour l’acquisition de mallettes au profit
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption.
La participation à la concurrence est ouverte aux candidats figurant sur la liste Ouverte (copie légalisée de l’agrément technique en
matière informatique domaine 1 catégorie A).
Les acquisitions sont en lot unique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les candidats figurant sur la liste Ouverte peuvent obtenir des
informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption,
rue UEMOA 01 BP 617 Ouagadougou 01 téléphone 70 97 19 97 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré
au bureau de la Personne Responsable des Marchés, du lundi au vendredi de 7 h30 à 16 h00
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Le délai d’exécution est de Un (01) mois.
Le candidat doit avoir l’agrément A (informatique).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Autorité Supérieure de Contrôle
d’Etat et de Lutte Contre la Corruption, rue UEMOA
01 BP 617
Ouagadougou 01 téléphone 70 97 19 97.
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par main à main.

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au Plan de
Passation des Marchés, exercice 2018 du Projet de Renforcement
Opérationnel de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte
Contre la Corruption.
L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption dispose de fonds sur le budget ASDI, afin de financer
l’Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit des l’ASCE-LC,
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
La Personne Responsable de la Commande Publique sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’Acquisition de véhicules à quatre (04)
roues au profit l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte
Contre la Corruption..
Les acquisitions sont en lot unique avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les candidats figurant sur la liste restreinte peuvent obtenir des
informations auprès de la Personne Responsable de la Commande
Publique de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre
la Corruption, rue UEMOA 01 BP 617 Ouagadougou 01 téléphone 70
97 19 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
ouvert accéléré au bureau de la Personne Responsable de la
Commande Publique, du lundi au vendredi de 7 h30 à 16 h00
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Autorité Supérieure de
Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption, rue UEMOA 01 BP
617 Ouagadougou 01 téléphone 70 97 19 97.
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises au bureau de la Personne
Responsable de la Commande Publique, au plus tard le mardi 07 août
2018 à partir de 09 heures 00.

Les offres devront être soumises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés, au plus tard le mardi 07 août 2018 à
partir de 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE [2 500 000 FCFA
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
07 août 2018 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de l’immeuble R+1

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article
95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
07 août 2018 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de l’immeuble R+1
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Edouard BAYALA
Edouard BAYALA
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Fournitures et Services courants
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Fourniture de matériel pédagogique au profit des Ecoles Nationales de santé Publiques
Avis d’Appel d’offres ouvert National (AAON)AOON
n°2018-0040/MS/SG/DMP/PADS du 20 juillet 2018

techniques conformément à la reglémentation du pays d’origine (si requis)

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale
pour le Développement pour financer le Projet « Autonomisation des
femmes et dividendes démographiques au Sahel », et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture de matériels pédagiques au profit des écoles
nationales de santé publique.
La Direction des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matériels
pédagiques au profit des écoles nationales de santé publique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres
ouvertnational (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de
l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que
definis dans les Directives.

La production de marchés similaires
-La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise au
03 BP. 7009 Ouagadougou, sise dans le nouveau bâtiment du magasin
central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue
KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h
00mn à 15h 00mn,.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-La production des pièces administravives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce ;
• un agrément technique de categorie A1 ou A3.

Les offres devront être soumises auprès de la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de
la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le vendredi 31 août
2018 à 09 heures 00 TU avec la mention «Fourniture de matériel
roulant. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le vendredi 31 août 2018 à 09 heures 00.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un
montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA.
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Avenue KUMDA
YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront
fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois:

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le
Directeur des marchés publics du Ministère de la santé contre un
paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la
somme de Cent mille (100 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la
Direction Généraledu Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel
moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce,
• un agrément technique dans le domaine des équipements médico

Nawin Ives SOME

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

COMMUNIQUE
La Personne Responsable de la Commande Publique de l’ Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat Et de Lutte Contre la
Corruption informe les éventuels soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt NO 2018- 02/ASCE-LC/SG/PRCP relatif au
recrutement de consultant individuel pour des séances de coaching des Contrôleurs d’Etat sur les techniques d’investigation
paru dans le Quotidien des marchés publics n°2359 du 18/07/2018, que ledit avis est annulé.
Tout en nous excusant pour les désagréments engendrés, nous vous informons qu’un nouvel avis sera publié incessamment.
La Personne Responsable de la Commande Publique
Edouard BAYALA
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Fourniture de 1 500 bicyclettes
Avis d’Appel d’offres (AA0)AON
n°2018-0042/MS/SG/DMP/PADS du 20 juillet 2018
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le cout du Projet « Autonomisation des
femmes et dividendes démographique au Sahel » et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la fourniture de materiel d’animation.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matériel d’animation :
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h 00mn à 15h 00mn,
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•Un certificat de non faillite,
•Une attestation d'inscription au Registre de commerce
•La production de marchés similaires
•La justification d’une ligne de crédit suffisante
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Un certificat de non faillite,
•Une attestation d'inscription au Registre de commerce.
•La production de marchés similaires
•La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cinquante
mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Généraledu Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso, Tel : 25 48 89 20 au plus tard le jeudi 30 août 2018 à 09 heures 00 TU avec la mention «la fourniture de 1 500
bicyclettes.
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
La période de validité des offres est de quatre-vingt dix (90) jours minimums.
Le délai de livraison est de : 60 jours maximum à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison ;
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le
…………………2018.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso. Tel : 25 48 89 20.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Nawin Ives SOME
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Coaching des Contrôleurs d’Etat sur le Partenariat Public Privé
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 2018 - 03 /ASCE-LC/SG/PRCP du 24/07/2018
L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un Consultant individuel pour des séances de
coaching des Contrôleurs d’Etat sur le Partenariat Public Privé.
C’est dans cette optique que la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC lance un avis de manifestation d’intérêt
pour la sélection d’un Consultant individuel.
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de Consultants individuels.
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’ASDI Coopération Suédoise, gestion 2018.
3-Description des prestations
Elles concernent une formation théorique de trois (03) jours et le coaching des Contrôleurs d’Etat sur le Partenariat Public Privé pendant
trois (03) mois en vue du renforcement Opérationnelle des capacités desdits Contrôleurs.
Le coaching va consister à accompagner sur le terrain, à l’assistance des Contrôleurs d’Etat lors de leurs missions.
4-Conditions de participation
Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
- d’une présentation du Consultant individuel faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète
(localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- des références pertinentes en matière de coaching, passation et exécution, de formation, d’audit et contrôle en matière de commande publique
et en partenariat public privé au cours des dix (10) dernières années ;
- Une description de l’approche technique et méthodologique.
5-Critères de sélection
Les Consultant individuels seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
- Nombre d’années d’expérience professionnelle (au moins 10 ans) : 15 points
- Qualification du consultant dans le domaine (au moins BAC + 5 en Droit, Finances publiques, Génie civil, Economie): 20 points
- Références du consultant concernant l’exécution de missions analogues : 50 points
- Organisation technique et managériale du Consultant individuel : 15 points
NB : 1. Joindre le CV actualisé et signé du Consultant.
2. Joindre les copies légalisées des diplômes
Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin d’exécution. Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant individuel le plus qualifié et
expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité, seul le Consultant individuel ayant réalisé le plus de missions similaires pertinentes justifiées sera retenu.
6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard
le vendredi 17 août 2018 à 09 heures 000, heure d’ouverture des plis.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage,
tel : 70 97 19 97.
7-Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.
La Personne Responsable de la Commande Publique
Edouard BAYALA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes couvrant la periode
du 01/01/2018 au 31/12/2020 des subventions du FONDS MONDIAL
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-0038/MS/SG/DMP/PADS du
1.
Le Ministère de la Santé à travers le Programme d’appui au développement (PADS)a obtenu dans le cadre de son budget du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) des fonds, afin de financer les Projet de lutte contre le Paludisme, la
tuberculose et le renforcement du système de santé, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services de prestations intellectuelles pour l’audit des comptes couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2020 du pads des subventions Paludisme/RSS et prise en charge médicale de la tuberculose financés par le fonds mondial
2.
Les services comprennent l’audit financier des deux subventions ci-dessus et couvrant la période allant du 1/01/2018 au 31/12/2020 de
l’Unité de gestion du PADS et les bénéficiaires secondaires impliqués. Pour chaque exercice comptable, l’audit donnera lieu à une opinion d’audit
générale portant sur l’ensemble des soldes et transactions du récipiendaire principal et des sous-récipiendaires et des rapports d’audit consolidé
(BP et BS) spécifique à chaque subvention.
L’audit a pour objectif de permettre à l’auditeur de formuler en toute indépendance une opinion professionnelle sur les aspects suivants :
I

Si, au regard des règles et principes comptables, les états financiers établis et présentés par le PADS et ses sous récipiendaires sont
réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière du programme, ainsi que des fonds perçus et des dépenses de chaque année sur les trois ans (2018, 2019 et 2020) ;

II

Si les fonds des subventions ont été dépensés conformément aux dispositions des accords de subvention, y compris au budget et au
plan de travail approuvés, ainsi qu’à toute modification y afférente spécifiée dans les différentes lettres de mise en œuvre ;

III Si les états financiers sont en phase avec les comptes du programme (journaux et comptes) qui ont servi de base à leur préparation
et qui reprennent les transactions financières relatives au programme, telles qu’enregistrées par les entités chargées de la mise en
œuvre du programme ;
IV Si les états financiers sont en phase avec les informations communiquées au Fonds mondial, tels que les rapports de progrès (PU/DR)
et les rapports financiers renforcés (EFR).
3.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
4.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : être un cabinet d’expertise comptable inscrit à la date de la soumission
au tableau de l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréer, en tant que bureau d’étude pour les candidats du
Burkina Faso et des Ordres similaires pour les candidats étranger s’il y’a lieu,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
5.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages maximums.

6.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
“Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso” et aux heures suivantes:
08 heures à 15 h 30, du lundi à vendredi.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA
YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le vendredi 17 août 2018 à 09 heures 00.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Nawin Ives SOME
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Marchés Publics

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

P. 24 à 26

* Marchés de Travaux

P. 27 à 34

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

Acquisistion de consommables électriques
au profit de la Commune de Ougadougou
Avis de demande de prix
N°2018-09/CO/M/DCP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou,
Gestion 2018

la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20.000) F CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2018 de la Commune de Ouagadougou.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200.000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou, sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226)
25 41 90 15, avant le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

1.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables électriques au profit de la Commune de Ouagadougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées en lot unique.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement
n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 41
90 15

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Régisseur à
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE – EST

REGION DU CENTRE-NORD

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la circonscription d’education de base
(ceb) de la commune de BANÉ

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Guibare

Avis de demande de prix
n° 2018-03/RCES/PBLG/CBN du 19 juillet 2018
Financement : Ressources transferees/
Budget communal : Gestion 2018.

Avis De demande de prix
no 2018-05/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM du 26 juin 2018
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES TRANSFEREES MENA, GESTION 2018

La Commune de Bané lance une demande de prix pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education
de Base (CEB) de la Commune de Bané.

1.
La Commune Rurale de GUIBARE lance une demande de prix
pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires des écoles primaires au profit de la commune de GUIBARE.

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.

2.
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 (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit
:
Lot unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de GUIBARE .

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base (CEB) de
Bané.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Bané auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Bané, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés.
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 de Bané(tel : 71 00 08 30) moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) CFA auprès de
la Trésorerie Régionale du Centre- Est à Tenkodogo.
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) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Mairie de Bané, avant
le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Secrétaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

2.
Les soumissionnaires n'ont la possibilité de soumissionner que
pour le lot unique.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de GUIBARE, dans les
locaux de la Mairie de GUIBARE.
5.
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 GUIBARE, dans les locaux de la Mairie de GUIBARE
au Tél : 78 77 01 28, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA pour le lot unique auprès de la
perception de Tikaré.
6.
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 montantde trois cent mille
[300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de GUIBARE, dans les locaux de la
Mairie de GUIBARE, avant le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00
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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Président de la CCAM
SAWADOGO Christian Anselme Dimpagnangdé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Guibaré.

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la CEB de Liptougou

Avis de demande de prix

Avis de demande de prix
n° 2018-01/REST/PGNG/CLPTG
Financement : Budget Communal (Subvention de l’Etat),
gestion 2018

1.
La Personne responsable des marchés de la Commune de
Guibaré, Présidente de la Commission communale d’attribution des
marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et règle vis-à-vis de l’Administration;
Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la commune de Guibaré
3.
jours

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

La comune de Liptougou lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.
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 composent en un seul lot comme suit :
acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de
Liptougou.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès de la personne responsable téléphone 78 77 01 28 ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariatde la mairie de Guibaré.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Guibaré, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la perception de Tikaré.
6.
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) francs CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : Sécretariat de la mairie, avant
le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la mairie de Liptougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la mairie de Liptougou, Téléphone 78 82 90 05 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la
Trésorerie Principale de Bogandé.
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 devront parvenir ou être remises à l’adresse du secrétariat de la mairie de Liptougou, avant le vendredi 10 août 2018 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.

La Président de la CCAM
SAWADOGO Christian Anselme Dimpagnangdé

Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHHOUN

RÉalisation d’insfrastrures
dans la commune de ouri,
province des BALE

Construction de trois (03) salles de classe plus un
(01) bureau, un (01) magasin et une (01) latrine à
quatre (04) postes à l’école Dio « B » et la réfection
de l’école de Kirio dans la Commune de Kiembara

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018-05/RBMH/PBL/C.OURI/CCAM du 25 juillet 2018
Financement : BUDGET COMMUNAL/PACOF-GRN Gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-002/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Ouri lance un avis de demande de prix pour
la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum pour les
lots 1 et 3; Fn1 minimum 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 se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : Réalisation d’un marché à bétail pour les petits ruminants à Ouri;
-lot 2 : Réalisation d’un forage pastoral positif au marché à bétail de Ouri;
-lot 3 : réalisation d’un parc de vaccination à Habé.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot 1, trente (30) jours pour le lot 2 et quarante cinq (45) jours
pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Ouri auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 35 01 32/ 78 56 02 73.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2018 de la commune de Kiembara.
Le président de la commission communale d’attribution des
1.
marchés de Kiembara lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois (03) salles de classe plus un (01)
bureau, un (01) magasin et une (01) latrine à quatre (04) postes à l’école Dio
« B » et la réfection de l’école de Kirio dans la Commune de Kiembara.
2.
Les travaux se composent en deux lots comme suit :
- lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe plus un (01)
bureau, un (01) magasin et une (01) latrine à quatre (04) postes à
l’école Dio « B »
- lot 2 : travaux de réfection de l’école de Kirio.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2018 (cofinancement FPDCT/Commune de Kiembara pour le
lot1 et ressources transférées de l’Etat pour le lot2).
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées (catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour le
lot1 et un (01) mois pour le lot2.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Ouri
moyennant paiement à la perception de Boromo d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots.

5.
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 de la Commune de Kiembara, tous les jours ouvrables de 07
heures 30 minutes à 15 heures 00.

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 cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de Ouri avant
le jeudi 09 août 2018, à 09 heures 00.

6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des Marchés de la Commune de Kiembara, tel : 69 34 69 84 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA pour le lot1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot2 auprès de la perception de Kiembara.

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 CCAM
NABIE Abdoulaye
Adjoint Administratif

7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs
CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Kiembara au plus tard
le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
8.
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 communale
d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2368 - Mardi 31 juillet 2018

27

Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de Komsilga

Réalisation d’infrastructures
dans la commune de Komsilga

Avis d’Appel d’offre accéléré
N° 2018-02/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 07 juillet 2018, suivant
autorisation N°2018-0094-/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/SG du 06 juillet 2018

Avis d’appel d’offre accéléré
N° 2018-01/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 07 juillet 2018, suivant autorisation N°2018-0094-/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/SG du 06 juillet 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des
Marchés révisé de la Commune Rurale de Komsilga.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés,
révisé, de la Commune Rurale de Komsilga.

La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la construction d’infrastructures scolaires dans la commune répartie en 5 lots comme suit :
-Lot 1 : construction de quatre (04) salle de classes au lycée de Kienfangué ;
-Lot 2 : construction de trois (03) salles de classe-bureau-magasin à l’école primaire de Talfomenga ;
-Lot 3 : construction de trois (03) salles de classe-bureau-magasin à l’école primaire de Bassem-Yam ;
-Lot 4 : construction de trois (03) salles de classes à l’école primaire de
Ponsomtinga ;
-Lot 5 : construction d’une salle de classe à l’école primaire de Rawilgué et d’une
latrine à quatre (04) postes au CEG de Zèguèdéssé.

La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : réalisation d’infrastructures dans la commune répartie en 4 lots
comme suit :
-Lot 1 : construction d’un centre d’écoute pour jeune à Silmissin ;
-Lot 2 : construction du mûr de clôture du Service départemental de
l’Environnement et réfection de locaux ;
-Lot 3 : construction de deux (02) maisons de jeunes à Goby et à Tingandogo ;
-Lot 4 : construction d’une maison des jeunes à Zamnongho et d’une maison de
la femme à Bangma.

Le délai d’exécution pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 est de quatre vingt
dix (90) jours et soixante (60) jours pour le lot 5.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/ MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
1.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de
Komsilga, auprès de la Personne Responsable des Marchés ou en appelant au
71 06 08 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : mairie de Komsilga sise à Komsilga, commune rurale de
Komsilga, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08
heures à 12 heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B1 au moins ;
Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
Disposer d’une expérience conforme au DPAO ;
Faire la preuve d’un chiffre d’affaire annuel moyen de vingt cinq millions
(25.000.000) francs CFA sur les trois (03) dernières années ;
- Disposer d’une ligne de crédit de : dix millions (10.000.000) FCFA pour chacun
des lots 1, 2, 3 et 4 et de cinq millions (5.000.000) FCFA pour le lot 5.
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre technique et financier du
présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour les informations complémentaires.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA par lot à
l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Mairie de Komsilga, sise
à la mairie de Komsilga. La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main
au secrétariat de la mairie de Komsilga.

-

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la
Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus tard le vendredi 17 août
2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre chacune une garantie de soumission,
d’un montant de : cinq cent mille (500.000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2,
3 et 4 et deux cent mille (200.000) francs CFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 17 août
2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de
Komsilga sise à la mairie Komsilga.
Le Président de la Commission Communale
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Le délai d’exécution pour chacun des lots, 1, 2, 3 et 4 est de quatre vingt
(90) jours
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de
Komsilga, auprès de la Personne Responsable des Marchés ou en appelant au
71 06 08 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : mairie de Komsilga sise à Komsilga, commune rurale de
Komsilga, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08
heures à 12 heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B1 au moins ;
Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
Disposer d’une expérience conforme au DPAO ;
Faire la preuve d’un chiffre d’affaire annuel moyen de cinquante millions
(50.000.000) francs CFA sur les trois (03) dernières années ;
- Disposer d’une ligne de crédit de : vingt cinq millions (25.000.000) pour le lot 1
et dix millions (10.000.000) pour chacun des lots 2, 3 et 4.
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du
présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

-

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA par lot à
l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Mairie de Komsilga, sise
à la mairie de Komsilga. La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main
au secrétariat de la mairie de Komsilga.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la
Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus tard le vendredi 17
août 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre chacune une garantie de soumission,
d’un montant de : un million deux cent cinquante (1.250.000) francs CFA pour le
lot 1 et cinq cent mille (500.000) francs CFA pour chacun des lots 2, 3 et 4.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 17 août
2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de
Komsilga sise à la mairie Komsilga.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE-EST

travaux de construction d’infrastructures
scolaires et sanitaires dans la commune de
Komsilga

Travaux de construction d’un complexe scolaire (trois
salles de classe+Magasin+Bureau+latrine à quatre
(04) postes) dans le village de Syalguin

Avis d’appel d’offre accéléré
N° 2018-03/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 07 juillet 2018, suivant autorisation N°2018-0094-/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/SG du 06 juillet 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des
1.
Marchés révisé de la Commune Rurale de Komsilga.
La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la construction d’infrastructures scolaires dans la commune répartie en 5 lots comme suit :
-Lot 1 : construction de trois (03) salle de classes au CEG de Tingandogo ;
-Lot 2 : construction de trois (03) salles de classes au CEG de Kalzi ;
-Lot 3 : construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire de
Vaaghogo et d’une salle de classe à l’école primaire de Nabitenga ;
-Lot 4 : construction de deux (02) salles de classes à l’école primaire de
Kagtoudinet d’une salle de classe à l’école primaire de Tiguindalgué ;
-Lot 5 : construction d’un logement et d’un incinérateur au CSPS de Kalzi.
Le délai d’exécution pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 est de quatre vingt
dix (90) jours et soixante (60) jours pour le lot 5
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de
Komsilga, auprès de la Personne Responsable des Marchés ou en appelant au
71 06 08 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : mairie de Komsilga sise à Komsilga, commune rurale de
Komsilga, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08
heures à 12 heures 30 minutes les matins et les soirs de 13 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B1 au moins ;
Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
Disposer d’une expérience conforme au DPAO ;
Faire la preuve d’un chiffre d’affaire annuel moyen de vingt cinq millions
(25.000.000) francs CFA sur les trois (03) dernières années ;
- Disposer d’une ligne de crédit de : dix millions (10.000.000) FCFA pour chacun
des lots 1, 2, 3 et 4 et de cinq millions (5.000.000) FCFA pour le lot 5.
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre technique et financier du
présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour les informations complémentaires.

-

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA par lot à
l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Mairie de Komsilga, sise
à la mairie de Komsilga. La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main
au secrétariat de la mairie de Komsilga.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la
Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus tard le vendredi 17
août 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre chacune une garantie de soumission,
d’un montant de : cinq cent mille (500.000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2,
3 et 4 et deux cent mille (200.000) francs CFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 17 août
2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de
Komsilga sise à la mairie Komsilga.

Avis de demande de prix
n° 2018-001/R.CES / P.BLG / C.BSSG/SG
Financement : budget communal /
Ressources transférées de l’Etat, gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de
Bissiga.
La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet des travaux de construction d’un complexe scolaire dans le village de Syalguin, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources transférés de l’état inscrits dans le budget de la commune et indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréé en B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d’un
complexe scolaire dans le village de Syalguin
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la mairie de Bissiga auprès de
la Secrétaire Générale, Président de la Commission Communale d’attribution des Marché (Téléphone 70 43 95 86) tous les jours ouvrable
de 7h 30 à 12h30.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Secrétaire
Générale, Présidente de la Commission Communale d’attribution des
Marché (Téléphone 70 43 95 86) tous les jours ouvrable de 7h 30 à
12h30 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA à la trésorerie régionale de
Tenkodogo.
Les offres présentées en trois exemplaires dont un (01) original
et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de : Cinq cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Bissiga, avant le le
vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Mahama SORE
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
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Travaux
REGION DU CENTRE – EST

REGION DU CENTRE – EST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe électrifiées + latrines à DabaréPeuhl dans la Commune de Bané

Réalisation d’un forage positif dans les villages de Pattin et Boumbin
Avis de demande de prix
n° : 2018-01/RCES/PBLG/C.BN/SG du 19 juillet 2019
Financement : budget communal Gestion 2018/FPDCT

Avis de demande de prix
n°2018-02/RCES/PBLG /C- BN/SG du 19 juillet 2018
FINANCEMENT : Budget communal/
Ressources transférées, Gestion 2018
La Commune de Bané lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois (03) salles de classes électrifiées +latrines
à Dabaré-Peuhl dans la commune de Bané.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal/MENA gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La Commune BANE lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’un forage positif dans les villages de Pattin et
Boumbin.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, subvention du Fonds permanent pour le Développement des
Collectivités territoriales (FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique intitulé :
Construction de trois (03) salles de classes électrifiées +latrines à
Dabaré-Peuhl dans la Commune de Bané.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation d’un forage positif.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Bané.
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 de Bané (tel : 71 00 08 30) et moyennant paiement
d’un montant non remboursable Trente mille (30.000) francs
CFA)auprès du receveur municipal de Bané (Trésorerie régionale de
Tenkodogo).
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire général
de la mairie de Bané, avant le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de BANE, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13
heures 30 minutes à 16 heures.
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 Mairie de BANE (tel : 71 00 08 30) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la trésorerie régionale du Centre – Est.
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 de garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de BANE
avant le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00.
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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

La personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Yacouba G O U E M
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de realisation d’infrastructures de securisation fonciere
dans la commune de Coalla
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2018-002/MATD/REST/PGNG/CCLA/SG/PRM du 06 Juin 2018
Financement : Budget communal (FPDCT, FIC-FPDCT /PSAE+ Fonds Propre) Gestion 2018
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui de Sécurisation Alimentaire dans l’Est, la commune de Coalla a bénéficié d’un fond
et décide de construire deux(02) magasins de stockage SPAI de 50 Tonnes; un(01) bâtiment SFR, six (06) parcs de vaccination et trente-neuf (39)
bâtiments CFV/CCFV/CVD dans la commune de Coalla.
C’est pourquoi, la Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la
Commune de Coalla lance cet appel d’offres ouvert.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
catégorie B1 pour les Lot 1, Lot 2lot 3 lot 4 lot5 et le lot 6, 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.
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot

-

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Les travaux sont en six (06) lots intitulés comme suit :
Construction deux(02) magasins de stockage SPAI de 50 tonnes dans la commune de Coalla ;
Construction d’un (un) bâtiment SFR dans la commune de Coalla;
Réalisation de trois(03) parcs à vaccination dans les villages de Coalla, Boula et Bampouringa
Réalisation de trois(03) parcs à vaccination dans les villages de Soula, Boukargou et Didiemba
Construction de vingt (20) bâtiments CFV/CCV/CVD dans vingt (20) villages de la Commune de Coalla (liste jointe en annexe du DAO);
Construction de dix-neuf (19) bâtiments CFV/CCV/CVD dans dix-neuf (19) villages de la Commune de Coalla (liste jointe en annexe du
DAO);

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : - deux (02) mois pour le lot1 ;
deux (02) mois pour le lot2. ;
deux(02) mois pour le lot3 ;
deux (02) mois pour le lot 4 ;
trois(03) mois pour le lot ;
trois (03) mois pour le lot 6.

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 de la Commune de Coalla cel 70 85 41 25/ 76 46 81 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des marchés de la Commune de Coalla, Tél : 70 85 41 25/76 46 81 56, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 1 quarante mille(40 000) FCFA pour le lot 2 ,cinquante mille (50 000)francs CFA pour
le lot 3 et le lot 4, et cent mille(100 000) francs CFA pour le lot 5 et 6 à la Trésorerie Principale de Bogandé.
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 Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot1, quatre cent mille (400 00) francs CFA pour le lot 2, cinq
cent mille (500 000) francs CFA pour le lot3 et 4 et un millions cinq cent mille (1 500 000) pour le lot5 et 6, devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des marchés de la Commune de Coalla Tél : 76 46 81 56 avant le vendredi 31 août 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de Cent vingt (120) jours, pour tous les lots, à compter de la date
de remise des offres. Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés
Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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Travaux
RÉGION DE L’EST

RÉGION DE L’EST

construction d’un bureau SFR à Liptougou,+
vingt-quatre (24) locaux CFV CCFV CVD dans
vingt-quatre (24) villages + magasin SPAI de 50
tonnes au profit de la commune de Liptougou

Réalisation de cinq (05) forages pastoraux
et de cinq (05) parcs de vaccination au
profit de la Commune de Liptougou

Avis de l’appel d’offres ouvert
N° 2018-02/REST/PGNG /CLPTG/SG
Financement : Budget Communal (subvention PSAE + fonds propres),
gestion 2018

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° :2018-03/REST/PGNG/CLPTG
Financement : budget communal (PSAE + Fonds Propres) gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2018,

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Liptougou lance un appel d’offres pour la réalisation de
cinq (05) forages pastoraux dans les villages de Gabondi, Fouga,
Bambilaré, Tolepsi, Kodjéna et de cinq (05) parcs à vaccination dans les
villages de Souloungou, Pentiagou, Kokou, Ouaboidi et Bambilaré, au
profit de la Commune de Liptougou.

la commune de Liptougou lance un appel d’offres ayant pour objet
1.
: la réalisation des travaux de construction d’un bureau SFR à Liptougou, +
vingt-quatre (24) locaux CFV CCFV CVD dans vingt-quatre (24) villages (lot
1) et un (01) magasin SPAI de 50 tonnes au profit de la commune de
Liptougou (lot 2). Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal à travers la subvention PSAE+ fonds propres
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés catégorie B1 minimum pour tous les lots pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :
lot 1 : construction d’un bureau SFR à Liptougou,+ vingt-quatre (24) locaux
CFV CCFV CVD dans vingt-quatre (24) villages
lot 2 : construction d’un (01) magasin SPAI de 50 tonnes au profit de la commune de Liptougou
3
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90)
Jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la
mairie de Liptougou.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Liptougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille (50 000)
FCFA pour chaque lot à la trésorerie Principale de Bogandé.
6.
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 : Cinq cent mille (500 000) FCFA
pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le lot2 devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie
de Liptougou, avant le vendredi 31 août 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires pour chaque lot, à
compter de la date de remise des offres.
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif

32

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie FN1 minimum pour le lot 1, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : réalisation de cinq (05) forages pastoraux dans les villages
de Gabondi, Fouga, Bambilaré, Tolepsi et Kodjéna
Lot 2 : réalisation de cinq (05) parcs à vaccination dans les villages
Souloungou, Pentiagou, Kokou, Ouaboidi et Bambilaré.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Liptougou TEL78 82 90
05.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
personne responsable des marchés de la mairie de Liptougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) FCFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé
6.
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 cinq cent mille (500
000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétariat général de la mairie de Liptougou, avant jeudi 30 août
2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours pour chaque lot, à compter
de la date de remise des offres.
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Abdoulaye SIBORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Morèm et Lelcom ( LOT 1) et de deux(02) forages pastoraux positifs à Folbongou et Tipoli (LOT 2)
au profit de la Commune de Thion

Travaux de construction de deux (02) magasins de
quatre-vingt (80) tonnes chacun dans les villages de
Léoura et Samou de la Commune de Bogandé

Avis de demande de prix
n°2018-004/REST/PGNG/CTHN du 18/06/2018
Financement: Budget Communal (FPDCT-FIC/PSAE
et Fonds Propres), Gestion 2018

Avis d’appel d’offres
n° 2018-008/REST/PGNG/CBGD du 21 mai 2018
Financement : Budget communal
(PSAE +Fonds propres), Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de Thion.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Thion lance une demande de prix ayant pour objet Travaux de réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Morèm et Lelcom ( LOT 1) et de
deux(02) forages pastoraux positifs à Folbongou et Tipoli ( LOT 2) au
profit de la Commune de Thion.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Sécurité
Alimentaire à l’Est (PSAE), la Commune de Bogandé a bénéficié d’un
financement pour la construction deux (02) magasins de quatre-vingt
(80) tonnes chacun dans les villages de Léoura et Samou.

Les travaux seront financés sur le Budget Communal (FPDCTFIC/PSAE et Fonds Propres), Gestion 2018.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés FN1 minimum (LOT 2) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Réalisation de deux (02) parcs à vaccination à Morèm et
Lelcom au profit de la commune de Thion.
-lot 2 : Réalisation de deux forages positifs à Folbongou et à Tipoli au
profit de la Commune de Thion.
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Thion, tous les jours
ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Thion et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par LOT auprès de la
Trésorerie Principale de Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) francs
CFA par LOT devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat de la mairie de Thion Tel 79-27-76-79 avant le vendredi 10
août 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

C’est pourquoi, Le président de la Commission d’Attribution des
Marchés de la Commune de Bogandéinvite par le présent Appel d’offres, les entreprises intéressées, à présenter leurs offres sous plis
fermé, pour l’exécution des travaux.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique : Travaux de
construction de deux (02) magasins de quatre-vingt (80) tonnes chacun dans les villages de Léoura et Samou de la Commune de
Bogandé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Bogandé, TEL 24 77
90 63/ 70 36 22 92.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau domanial de la mairie de Bogandé moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie
Principale de Bogandé, Tel 24 77 9106.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1000
000)Francs CFA devront parvenir ou être remises au service domanial
de la Mairie de Bogandé, avant le vendredi 31 août 2018 à 09 heures
00, 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CCAM

Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

ZOMA Germain
T.S. Maîtrise d’Ouvrage Publique
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation d’infrastructures
diverses au profit de la commune de
Tansarga.

REALISATION D’INSFRASTRURES DANS LA
COMMUNE DE KOTI, PROVINCE DU TUY

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°: 2018-001/C-TSG/PRM DU 31 Mai 2018
Financement : Budget communal (FIC-FPDCT du PSAE,
FPDCT, Fonds Propre) Gestion 2018

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-04/RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES/ARD-HBS Gestion 2018.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Tansarga lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet :
Travaux de réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune
de Tansarga.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots intitulé comme
suit:
-lot 1 : construction de deux (02) salles de classes au CEG de Kotchari;
-lot 2 : construction de quatre (04) locaux pour bureaux des CFV, CCFV
et CVD dans les villages de : Boupiena, Kabougou, Bantoano
(Kabougou), Namboantiri dans la commune (un local par village);
-lot 3 : réalisation d’un marché à bétail à Kotchari au profit de la commune de Tansarga.

1
. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Koti lance un avis de demande de prix pour
la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

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.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
en catégorie B1 pour les Lot 1 et Lot 2; en catégorie B2 pour le Lot 3, 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 délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour
les Lot 1, Lot 2 et Lot 3.
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 de
la Commune de Tansarga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tansarga, Tél : 79
75 00 86/73 00 09 63/74 48 65 08, moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour les Lot 1 et Lot
2 ; cinquante mille (50 000) francs CFA pour le Lot 3 à la perception de
Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Trois cent mille (300 000), pour les Lot 1, et Lot 2;
-Un millions (1 000 000) pour le Lot 3, devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tansarga, BP 29,
Tél : 79 75 00 86/73 00 09 /74 48 65 08 avant le vendredi 31 août 2018
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de Cent vingt (120) jours, pour les Lot 1, Lot 2 et Lot 3; à
compter de la date de remise des offres.

2
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Lp ou R minimum
pour les latrines; B1 minimum pour la fourrière) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
Lot 1 : Réalisation de cent quatre vingt dix (190) latrines familiales
semi finies à Dibien, Bonzan-Pougouli, Djindjerma, Koti et
Taodjan ;
Lot 2 : Réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi
finies à Fafo, Zangoni, Kayao, Békuy1 et Békuy2 ;
Lot 3 : Réalisation de cent dix (110) latrines familiales semi finies à
Poa, Gbatari, Indini, Haba ;;
Lot 4 : Construction d’une fourrière à Koti.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour chacun des lots 1, 2 et 3 et soixante (60) jours pour le lot 4 .
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de la Mairie de Koti auprès du
Secrétaire Général Tel : 70 61 86 91.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Koti
moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot.
6.
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 cinq cent soixante
dix mille (570 000) Francs CFA pour le lot 1 ; quatre cent cinquante mille
(450 000) francs pour le lot 2, trois cent trente mille (330 000) francs
CFA pour le lot 3 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 4
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de Koti avant le jeudi 09 août 2018, à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
DAH Sié Emile
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Ounténi YONLI
Secrétaire Administratif
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