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

!
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE
Demande de propositions pour le recrutement d’un cabinet chargé de la réalisation des missions d’audit comptable et financier des trois (03)
exercices (2018, 2019 et 2020) du Projet Pôle de Croissance de Bagré mis en œuvre par Bagrépôle SEM ; Financement : Prêt IDA N°6184- BF ;
Référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP n°2417 du 08 octobre 2018 ; Date de l’avis de non objection de l’IDA sur la liste
restreinte : 10 décembre 2018 ; Méthode de sélection :SMC ; Date de transmission de la demande de proposition aux consultants : 21/12/2018 ;
Date d’ouverture des propositions techniques : 21/01/2019 ; Date de non objection de l’IDA sur le rapport d’évaluation des propositions
techniques : 12/02/2019.
Groupement
Groupement YZAS
Groupement Sec
SOGECA
AUREC Afrique BAKER
DIARRA
Nom du consultant
COFIMA
FIDUCIAL
International
TILLY/CEFEC
BF
Mali/SEC
EXPERTISE AK
/SAFCO
Afrique
DIARRA Burkina
Critères
Expérience pertinentes pour la
mission (10 points)
Conformité du plan de travail et
de la méthodologie (30 points)
Qualification et compétences
du personnel clé proposé (55
points)
Participation
de
nationaux
parmi le personnel clé (05
points)
Score total (100 points)
Classement
Conclusion

Critères

Critères

10

10

27

26

55

55

2,5

5

94,5

96

4

ème

retenu en vue de
l’ouverture et
de l’analyse de la
proposition
financière

2

ème

retenu en vue de
l’ouverture et
de l’analyse de
la proposition
financière
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Critères
Proposition jugée
non conforme, le
consultant
ayant
placé une copie de
sa
proposition
financière
dans
l’enveloppe
contenant
la
proposition
technique
en
violation
des
dispositions
de
l’article 15.1 des
instructions
aux
consultants
Non classé

Non retenu

Critères

Critères

Critères

10

10

10

27

24

26

55

55

55

5

3,75

3,75

97

92,75

94,75

1

er

retenu en vue de
l’ouverture et
de l’analyse de
la proposition
financière

5

ème

retenu en vue de
l’ouverture et
de l’analyse de
la proposition
financière

3

ème

retenu en vue de
l’ouverture et
de l’analyse de la
proposition
financière

3

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Prix à Commande N°2019- 005/MINEFID/SG/DMP du 09/01/2019 pour la fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner
au profit de la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2482 du lundi 07 janvier 2019.
Nombre de concurrents : vingt (20) ; Date de dépouillement : 22/01/2019 ; Date de délibération : 22/01/2019.
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
Soumissionnaires
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Maximum
Lot 1
Non conforme
Pour offre
anormalement basse
en application de la
formule de l’offre
LYN SERVICES
4 975 000 11 482 500 4 975 000 11 482 500
anormalement basse
ou élevée
M= 13 613 446
0,85M= 11 571 429
1,15M= 15 655 464
Conforme
Erreur d’écriture du
montant minimum
FERELYB
5 000 700 13 284 500 5 700 000 13 284 500
totale en lettre ayant
entrainé une variation
en hausse de 13,98%
MEL SERVICES
6 431 000 15 031 135 6 431 000 15 031 135 Conforme
Non Conforme
Pour offre
anormalement basse
en application de la
formule de l’offre
RASSAM
5 000 000 13 000 000 5 000 000 11 547 500
anormalement basse
PRESTATION
ou élevée
M= 13 613 446
0,85M= 11 571 429
1,15M= 15 655 464
Non conforme
Pour avoir utilisé
l’ancien modèle de la
NOAH’S MARKET
5 200 000 12 192 000
lettre d’engagement au
lieu de la lettre de
soumission
INTER NEGOCES

4 785 000 13 940 000 4 785 000 13 940 000

SBE HOPE
5 360 000 12 541 600 5 360 000 12 541 600
RESTAURANT D.D.V 6 500 000 15 240 000 6 500 000 15 240 000
GREEN MULTI
5 550 000 12 956 750 5 550 000 12 956 750
SERVICES
ENTREPRISE TEEL
TAABA
CLUB BELKO
LAO SARL

ETS SO-FA

COM-SY

4

-

-

-

-

Conforme

-

-

-

-

-

-

-

Non conforme
Pour avoir adressé sa
lettre de soumission à
DMP au lieu de
MINEFID qui est
l’Autorité contractante
Conforme

-

-

-

-

Conforme

-

Non conforme
Pour n’avoir pas
proposé de délai de
livraison
5 700 000 13 243 000 6 726 000 15 626 740 5 700 000 13 243 000 6 726 000 15 626 740 Conforme
Non conforme
Pour n’avoir pas
7 080 000 16 449 200 7 080 000 16 449 200
proposé de délai de
livraison
Non conforme
Erreur de sommation
1 500 000 12 961 195 5 647 000 12 961 195
ayant entrainé une
variation de 276,46%
Non conforme
Pour offre
anormalement basse
en application de la
formule de l’offre
4 875 000 11 336 625 4 875 000 11 336 625 5 752 500 13 377 217 5 752 500 13 377 217
anormalement basse
ou élevée
M= 13 613 446
0,85M= 11 571 429
1,15M= 15 655 464
6 000 000 13 940 000 6 000 000 13 940 000

-

-
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WOURE SERVICES
(RESTAURANT )

BPM

-

-

-

-

6 785 000 15 682 200 6 785 000 15 682 200 Conforme

6 200 000 16 120 000 6 200 000 16 120 000

-

ENTREPRISE
E.M.C.Y

-

-

-

-

-

-

Non conforme
Pour offre
anormalement basse
en application de la
formule de l’offre
anormalement basse
ou élevée
M= 13 613 446
0,85M= 11 571 429
1,15M= 15 655 464

6 608 000 15 417 880 6 608 000 15 417 880 Conforme
LOT 2

LYN SERVICES

CAFETARIAT PEGD
WENDE LA BELLE
FERELYB

MEL SERVICES

ENTREPRISE TEEL
TAABA

LAO SARL

1 492 500 2 557 150 1 492 500 2 557 150

-

2 100 000 3 598 000 2 100 000 3 598 000

-

1 830 000 3 135 400 1 830 000 3 135 400

-

-

-

-

-

1 000 000 3 084 000 1 000 000 3 084 000

-

-

-

-

-

-

-

-

PRESTIGE
ALIMENTAIRE PLUS

2 220 000 3 803 600

-

-

-

WOURE SERVICES
(RESTAURANT)
BPM

Attributaires

-

3 187 314 1 860 300 3 187 314

-

-

-

-

-

-

-

2 124 000 3 639 120 2 124 000

1 830 000 3 135 400

525 000

-

1 840 800 3 153 904 1 840 800

ROSALIE SERVICE

ETS SO-FA

-

-

-

-

-

-

-

-

1 950 000 3 341 000 2 301 000 3 942 380 2 301 000

Non conforme
Pour offre
anormalement basse
en application de la
formule de l’offre
anormalement basse
ou élevée
M= 3 395 750
0,85M= 2 886 387
1,15M= 3 905 112
Conforme

Conforme
Non conforme
Pour offre
anormalement basse
en application de la
formule de l’offre
3 153 904
anormalement basse
ou élevée
M= 3 395 750
0,85M= 2 886 387
1,15M= 3 905 112
Non conforme
Pour n’avoir pas
proposé de délai de
livraison
Non conforme
Pour n’avoir pas
3 639 120
proposé de délai de
livraison
Non conforme
Pour avoir adressé sa
lettre de soumission à
DMP au lieu de
MINEFID qui est
l’Autorité contractante
Non conforme
Pour n’avoir pas
proposé de délai de
livraison
Non conforme
Erreur de sommation
sur le montant
minimum ayant
entrainé une variation
de 254,34%
3 942 380 Conforme

6 375 000 10 612 500 2 100 000 3 598 000
Conforme
Au lot 1 : à MEL SERVICES pour un montant minimum hors taxes de cinq millions quatre cent cinquante mille (5 450 000)
francs CFA soit un montant minimum toutes taxes comprises de six millions quatre cent trente-un mille (6 431 000) francs
CFA et un montant maximum hors taxes de douze millions sept cent trente-huit mille deux cent cinquante (12 738 250)
francs CFA, soit un montant maximum toutes taxes comprises de quinze millions trente-un mille cent trente-cinq
(15 031 135) francs CFA avec un délai de livraison de sept (07) jours.
Au lot 2 : à FERELYB pour un montant minimum hors taxes d’un million huit cent trente mille (1 830 000) francs CFA et un
montant maximum hors taxes de trois millions cent trente-cinq mille quatre cents (3 135 400) francs CFA, avec un délai de
livraison de sept (07).

!
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!"#"$%&'&()&(*+(,-#.%"-#(/01*"20&3)0(%'+4+"*(&%()&(*+(/'-%&.%"-#($-."+*&!
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/MFPTPS/SG/DMP DU 15/01/20 19 RELATIVE A LA PRESTATION DE GARDIENNAGE DE LOCAUX DU
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (MFPTPS) ET DES DIRECTIONS REGIONALES
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019002/MFPTPS/SG/DMP du 05 Février 2019 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019
Date de publication : Quotidien N°2496 du 25-01-201 9 - Date d’ouverture des offres : 05/02/2019 - Nombre de plis reçus : cinq (05)
Date de délibération : 05/02/2019 - Nombre de lot : 02.
Montants
Montants lus
Marge
Examen
Ecart
corrigé (FCFA TTC)! Rang!
Soumissionnaires! Lots! publiquement
bénéficiaire Observations!
préliminaire!
%!
(FCFA HTVA)!
mensuelle!
Mensuel!
Annuel!
Demande de Prix référencée sur
la lettre de soumission (N°2019Min:9 450 000
01/MFPTPS/SG/DMP du
Non
1!
14/012/2018) différente de la
Max Annuel:
-!
-!
-!
-!
-!
Recevable!
présente Demande de Prix
11 151 000!
IMPERIAL
n°2019-01/MFPTPS/SG/DMP
SECURITY
du 15/01/2019.!
Min:
!
Lettre de soumission adressée
Non
11 340 000
-!
-!
-!
-!
-!
au Directeur régional du travail
2!
Max Annuel: Recevable!
et de la Protection Sociale.!
13 381 200
Bordereau des prix unitaires non
conforme au modèle (Date et
Références de la demande de
prix non précisés) ; Bordereau
Total Mensuel:
descriptif quantitatif incomplet
Non
1!
-!
-!
-!
-!
-!
(absence de proposition d’un
1 167 485
Recevable!
délai d’exécution des
prestations) IC 9.2; Offre non
recevable conformément aux IC
BURKINA
19.1 et 19.2!
SECURITE
Bordereau des prix unitaires non
PROTECTION!
conforme au modèle (Date et
Références de la demande de
prix non précisés ; Bordereau
descriptif quantitatif incomplet
Total Mensuel:
Non
2!
-!
-!
-!
-!
-!
(absence de proposition d’un
1 443 459!
Recevable!
délai d’exécution des
prestations) IC 9.2. Offre non
recevable conformément aux IC
19.1 et 19.2!
LAFORSECAnnuel :
1 644 064. 19 728 778.
2!
Recevable!
1er!
!
225 000! Conforme!
SECURITY -SARL!
16 719 304!
50!
72!
Absence des mention
« originale » et « copie » sur les
offres (IC 15.2) ;
Bordereau des prix unitaires non
conforme au modèle type;
Non- respect du bordereau
descriptif quantitatif (Couts des
Mensuel :
Charges sociales et de la marge
Non
1 007 000
-!
-!
-!
-!
-!
1!
bénéficiaire non fournis dans le
Recevable!
bordereau et absence de
Annuel :
proposition d’un délai
12 084 000!
d’exécution des prestations ;
Date et Références de la
demande de prix non
précisés) IC 9.2; Offre non
recevable conformément aux IC
GENERALE DE
19.1 et 19.2!
PRESTATION DE
Absence des mention
SERVICES
« originale » et « copie » sur les
!
offres (IC 15.2) ;
Bordereau des prix unitaires non
conforme au modèle type;
Bordereau descriptif quantitatif
non conforme (Couts des
Mensuel :
1 206 240
Charges sociales et de la marge
Non
-!
-!
-!
-!
-!
2!
bénéficiaire non fournis dans le
Recevable!
Annuel:
bordereau et absence de
14 000 474
proposition d’un délai
d’exécution des prestations ;
Date et Références de la
demande de prix non
précisés) IC 9.2; Offre non
recevable conformément aux IC
19.1 et 19.2!
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1!

Annuelle
11 809 000!

Non
Recevable!

-!

-!

-!

-!

-!

2!

Annuelle
14 171 328!

Non
Recevable!

-!

-!

-!

-!

-!

SECURITE
PROTECTION
SURVEILLANCE
(SEPS)!

Attributaires!

Le Délai d’exécution proposé
est de douze (12) mois
supérieur à quatre-vingt-dix (90
jours) demandé ;
Spécifications techniques non
proposées ; Bordereau des prix
unitaire non conforme (absence
d’informations relatives à la
colonne pays d’origine, tableau
du lot 1 non signé) ; Bordereau
descriptif quantitatif non
conforme (Couts des Charges
sociales et de la marge
bénéficiaire non renseignés).
Offre non recevable
conformément aux IC 19.1 et
19.2!
Le Délai d’exécution proposé
est de douze (12) mois
supérieur à quatre-vingt-dix (90
jours) demandé ;
Spécifications techniques non
proposées ; Bordereau des prix
unitaire non conforme (absence
d’informations relatives à la
colonne pays d’origine, tableau
du lot 1 non signé) ; Bordereau
descriptif quantitatif non
conforme (Couts des Charges
sociales et de la marge
bénéficiaire non renseignés).
Offre non recevable
conformément aux IC 19.1 et
19.2!

LOT 1 : INFRUCTUEUX pour absence d’offre conforme.
LOT 2 : LAFORSEC-SECURITY –SARL pour un montant total mensuel HTVA d’un million trois cent quatre-vingt-treize mille
deux cent soixante-quinze (1 393 275) FCFA ou un total annuel HTVA de seize millions sept cent dix-neuf mille trois cent
quatre (16.719.304) FCFA HTVA, soit un total mensuel TTC de un million six cent quarante-quatre mille soixante-quatre
virgule cinquante (1 644 064.50) FCFA TTC ou un total annuel de dix-neuf millions sept cent vingt-huit mille sept cent
soixante-dix-huit virgule soixante-douze (19.728.778, 72) FCFA TTC. Avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour
chaque commande.!

FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA ET DE LA TELEVISION DE OUAGADOUGOU (FESPACO)!
DEMANDE DE PRIX n°: 2019-004-MCAT/SG/FESPACO/PRM DU 01 février 2019 relative à la location de véhicules du FESPACO 2019
Financement : Budget de la 26è édition et du cinquantenaire du FESPACO, gestion 2019
Publication : quotidien n°2505 du jeudi 07 février 2019 - Date de dépouillement : le 14 février 2019
Nombre d’offres reçues : lot1 : cinq (05) - lot2 : quatre (04)!
Lot1 :
0,85M = 29 369 982 - 1,15M = 39 735 858!
Montant lu (FCFA)!
Montant corrigé (FCFA)!
Soumissionnaire!
Classement! Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme (les copies légalisées des cartes
grises, de la visite technique et de l’assurance
des véhicules n’ont pas été fourni.
31 000 000!
-!
-!
-!
-!
L’engagement à respecter le code d’éthique et
ESOF!
de déontologie de la commande publique est
non conforme)!
MCS!
32 100 000!
-!
32 100 000!
37 878 000!
4ème!
Conforme !
EZSF!
27 940 000!
32 969 200!
27 940 000!
32 969 200!
2ème!
Conforme!
AAA SOLUTION!
32 000 000!
-!
32 000 000!
37 760 000!
3ème!
Conforme!
BUTRAS!
27 900 000!
-!
27 900 000!
32 922 000!
1er!
Conforme!
BUTRAS pour un montant de vingt sept millions neuf cent mille (27 900 000) FCFA HTVA avec un de délai de livraison de dix
Attributaire
(10) jours.
Lot2 :
0,85M = 12 747 246, 1,15M = 17 246 274!
Montant lu (FCFA)!
Montant corrigé (FCFA)!
Soumissionnaire!
Classement! Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme (les copies légalisées des cartes
grises, de la visite technique et de l’assurance
des véhicules n’ont pas été fourni.
13 900 000!
-!
-!
-!
-!
L’engagement à respecter le code d’éthique et
de déontologie de la commande publique est
ESOF!
non conforme)!
EZSF!
11 775 000!
13 894 500!
11 775 000!
13 894 500!
1er!
Conforme!
AAA SOLUTION!
14 100 000!
-!
14 100 000!
14 100 000!
2ème!
Conforme!
GPS!
12 240 000!
12 240 000!
12 240 000!
12 240 000!
-!
Anormalement basse!
EZSF pour un montant de onze millions sept cent soixante quinze mille (11 775 000) FCFA HTVA soit un montant de treize
Attributaire
millions huit cent quatre vingt quatorze mille cinq cent (13 894 500) FCFA TTC avec un de délai de livraison de dix (10) jours.
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UNIVERSITE OUAGA II
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2498 du mardi 29 janvier 2019, pages 4 et 5 suite à la décision N°2019-L0039/ARCOP/ORD
du 4 février 2019 relatif à : Appel d’offres ouvert accéléré n° 2019-00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM suivant autorisation n°2018-657/SG/UO2/P
du 03/12/2018 pour le nettoyage des locaux de l’Université Ouaga II - Publication de l’avis dans le quotidien n°2471 du vendredi 21/12/ 2018
Date d’ouverture des plis : 07/01/2019 - Nombre de plis reçus : 12 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019
Soumissionnaires

Lots
1
2

Montants en F CFA TTC
Minimum
Maximum
ML :
ML : 9 086 000 TTC
MC : MC : 9 086 000 TTC
ML :
ML : 11 682 000 TTC
MC : MC : 11 682 000 TTC

Variation
-

Offre conforme

3

ML : 9 086 000 TTC
MC : 9 086 000 TTC

-

4

ML :
MC : -

ML : 6 442 800 TTC
MC : 6 442 800 TTC

-

5

ML : MC : -

ML : 6 442 800 TTC
MC : 6 442 800 TTC

-

1

ML : 649 800 HTVA
MC : 649 800 HTVA

ML : 7 147 800 HTVA
MC : 8 434 404 TTC

Montant corrigé en TTC pour Hors enveloppe
les besoins de l’évaluation.
Offre non conforme

ML : 504 000 HTVA
MC : 504 000 HTVA

ML : 5 544 000 HTVA
MC : 6 541 920 TTC

Proposition financière TTC
inférieure à la borne inférieure
Montant corrigé en TTC pour
qui est de 6 759 824,19 offre
les besoins de l’évaluation.
anormalement basse
Offre non conforme

ML : 815 050 HTVA
MC : 815 050 HTVA

ML : 8 965 550 HTVA
MC : 10 579 349 TTC

4

ML : 500 770 HTVA
MC : 500 770 HTVA

ML : 5 508 470 HTVA
MC : 6 499 994,6 TTC

7

ML : 4 703 760 HTVA
MC : 4 703 760 HTVA

ML : 6 694 888 HTVA
MC : 7 899 967 ,84 TTC

2

ML : 999 999 TTC
MC : 999 999 TTC

ML : 10 999 992 TTC
MC : 10 999 992 TTC

-

Offre conforme

3

ML : 945 454 TTC
MC : 955 364 TTC

ML : 10 399 000 TTC
MC : 10 509 000 TTC

1 ,04%

Erreur de calcul
Offre conforme

ENTREPRISE S.E.
N
5

2

NEW AFRICA
ENGENEERING

E. BE.CO

GPS

ENVIRO BUSINESS

Montant corrigé en TTC pour
Offre conforme
les besoins de l’évaluation.
Proposition financière TTC
inférieure à la borne inférieure
Montant corrigé en TTC pour
qui est de 6 681 948 ,19 : offre
les besoins de l’évaluation.
anormalement basse
Offre non conforme
Montant corrigé en TTC pour
Offre conforme
les besoins de l’évaluation.

Délai de validité des offres
non précisé dans la lettre de
soumission. Clause 14 utilisée
au lieu de la clause 19.1
Offre non conforme

6

ML : 356 711 HTVA
MC : -

ML : 3 923 821 HTVA
MC : -

1

ML :
MC :

ML : 6 802 037 HTVA
MC : 8 061 803 ,66 TTC

Montant corrigé en TTC pour
Offre conforme
les besoins de l’évaluation.

2

ML :
MC :

ML : 10 636 263 HTVA
MC : 12 550 790 TTC

Montant corrigé en TTC pour
Offre conforme
les besoins de l’évaluation.

6

ML :
MC :

ML : 3 410 000 HTVA
MC : 4 023 800 TTC

Montant corrigé en TTC pour
Offre conforme
les besoins de l’évaluation.

BCS SARL

7

ML : 5 015 000 HTVA
MC : -

GNDJ SARL

1

ML : 664 685,40 HTVA ML : 7 311 539,40 HTVA
MC :
MC : 8 627 616,49 TTC

4

ML : 458 796,96 HTVA
MC : 458 796,96 HTVA

8

Offre en TTC inférieure à la
borne inférieure qui est de
10 193 074,88 :
offre
anormalement basse
Offre non conforme
Offre en TTC inférieure à la
borne inférieure qui est de
6 681 948,19 :
offre
anormalement basse
Offre non conforme
Offre en TTC inférieure à la
borne inférieure qui est de
6 759 824,19
offre
anormalement basse
Offre non conforme

ML :
MC : -

YAMGANDE
SERVICES

ANNA MARIA

Observations
Hors enveloppe
Offre non conforme

ML : 7 109 500 HTVA
MC : -

ML : 5 046 766,5 HTVA
MC : 5 955 184 ,47 TTC

-

-

Délai de validité des offres
non précisé dans la lettre de
soumission. Clause 14 utilisée
au lieu de la clause 19.1
Offre non conforme

Montant corrigé en TTC pour Hors enveloppe
les besoins de l’évaluation.
Offre non conforme
Proposition financière TTC
inférieure à la borne inférieure
Montant corrigé en TTC pour
qui est de 6 681 948,19 : offre
les besoins de l’évaluation.
anormalement basse
Offre non conforme
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5

ML : 458 799 HTVA
MC : 458 799 HTVA

ML : 5 046 778 HTVA
MC : 5 955 198, 04 TTC

1

ML : 1 002 000 HTVA
MC : 91 911 000 HTVA

ML : 11 022 000 HTVA
MC : 1 011 021 000
HTVA

2

ML : 1 065 000 HTVA
MC : 1 065 000 HTVA

ML : 11 715 000 HTVA
MC : 13 823 700 TTC

Proposition financière TTC
supérieure
à
la
borne
Montant corrigé en TTC pour supérieure
qui
est
de
les besoins de l’évaluation.
13 790 630,72 :
offre
anormalement élevée
Offre non conforme
Proposition financière TTC
supérieure
à
la
borne
Montant corrigé en TTC pour supérieure
qui
est
de
les besoins de l’évaluation.
9 040 282,84 :
offre
anormalement élevée
Offre non conforme
Proposition financière TTC
supérieure
à
la
borne
Montant corrigé en TTC pour supérieure
qui
est
de
les besoins de l’évaluation.
9 145 644,49 :
offre
anormalement élevée
Offre non conforme
Délai de validité des offres
non précisé dans la lettre de
soumission. Clause 14 utilisée
au lieu de la clause 19.1
Offre non conforme
Offre conforme
-

ML : 1 325 520 HTVA
MC :1 352 520 HTVA

ML : 14 577 750 HTVA
MC : 17 201 745 TTC

4

ML : 901 250 HTVA
MC : 901 250 HTVA

ML : 9 913 750 HTVA
MC :11 698 225 TTC

5

ML : 986 250 HTVA
MC : 986 250 HTVA

ML : 10 848 750 HTVA
MC : 12 801 521 TTC

3

ML :
MC : -

ML : 10 006 350 HTVA
MC : -

7

ML : 5 100 00 HTVA
MC :

ML : 7 230 000 HTVA
MC :

2

ML : 1 136 670 TTC
MC : 1 136 670 TTC

ML : 12 503 374 TTC
MC : 12 503 374 TTC

3

ML : 1 011 071 TTC
MC : 1 011 071 TTC

ML : 11 121 783 TTC
MC : 11 121 783 TTC

-

4

ML : 697 067 TTC
MC : 697 067 TTC

ML : 7 667 740 TTC
MC : 7 667 740 TTC

-

Offre conforme

5

ML : 697 067 TTC
MC : 697 067 TTC

ML : 7 667 740 TTC
MC : 7 667 740 TTC

-

Offre conforme

E.N.A. F

6

Attributaires

Montant corrigé en TTC pour
Offre conforme
les besoins de l’évaluation.

3
CATHERINE
SERVICE

CHIC DECOR

Proposition financière TTC
inférieure à la borne inférieure
Montant corrigé en TTC pour
qui est de 6 759 824,19 : offre
les besoins de l’évaluation.
anormalement basse
Offre non conforme
Erreur sur le montant en
lettres de l’item 7 soixante+ de 15%
cinq mille francs au lieu de 65
francs.
Offre non conforme

Offre conforme

Proposition financière TTC
supérieure
à
la
borne
ML : 539 036 TTC
supérieure
qui
est
de
MC : 539 036 TTC
5 049 234,62 :
offre
anormalement élevée
Offre non conforme
Lot 1 : ENVIRO BUSINESS pour un montant total minimum de neuf cent soixante-six mille neuf cent trentetrois (966 933) F CFA HTVA et un montant total maximum de six millions huit cent deux mille trente-sept
(6 802 037) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et de trente (30) jours par
commande ;
Lot 2 : ANNA MARIA pour un montant total minimum de huit cent quinze mille cinquante (815 050) F CFA
HTVA et un montant total maximum de huit millions neuf cent soixante-cinq mille cinq cent cinquante
(8 965 550) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et de trente (30) jours par
commande ;
Lot 3 : E. BE.CO pour un montant total minimum de neuf cent cinquante-cinq mille trois cent soixantequatre (955 364) F CFA TTC et un montant total maximum de dix millions cinq cent neuf mille (10 509 000) F
CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et de trente (30) jours par commande ;
Lot 4 : CHIC DECOR pour un montant total minimum de six cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-sept (697
067) F CFA TTC et un montant total maximum de sept millions six cent soixante-sept mille sept cent
quarante (7 667 740) F CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et de trente (30) jours
par commande ;
Lot 5 : CHIC DECOR pour un montant total minimum de six cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-sept
(697 067) F CFA TTC et un montant total maximum de sept millions six cent soixante-sept mille sept cent
quarante (7 667 740) F CFA TTC pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2019 et de trente (30) jours
par commande.
Lot 6 : ENVIRO BUSINESS pour un montant total minimum de trois cent dix mille (310 000) F CFA HTVA et
un montant total maximum de trois millions quatre cent dix mille (3 410 000) F CFA HTVA pour un délai
d’exécution de l’année budgétaire 2019 et de trente (30) jours par commande
Lot 7 : NEW AFRICA ENGINEERING pour un montant total minimum de quatre millions sept cent trois mille
sept cent soixante (4 703 760) F CFA HTVA et un montant total maximum de six millions six cent quatrevingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-huit (6 694 888) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de l’année
budgétaire 2019 et de trente (30) jours par commande.
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Résultats provisoires
UNIVERSITÉ NORBERT ZONGO

Demande de prix n°2019-001/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 22/01/2019 pour la location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen
pratique des stagiaires de l’école normale supérieure de l’Université Norbert ZONGO (marché à commande). Financement : Budget de l’Université
Norbert ZONGO, Gestion 2019. Publication : RMP n° 2500 du 31/01/ 2019. Lettre de convocation CAM : n° 2019-005/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM
du 07/02/2019. Nombre de lots : six (06). Nombre de plis reçus : un (01) - Date de dépouillement : 11/02/2019. Date de délibération : 11/02/2019
LOT 3
Montant
Montant
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaires
corrigé HTVA
corrigé TTC Observations
HTVA (F.CFA) TTC (F.CFA)
(F.CFA)
(F.CFA)
NON CONFORME
Min :
Min :
Min :
Min :
-Copies des cartes grises non légalisées
Société
4 270 000
5 038 600
4 270 000
5 038 600
-Dix (10) permis de conduire présentés au lieu de 14
Internationale Transit
Max :
Max :
Max :
Max :
-Visite technique non à jour pour le véhicule 11KH
Transport
14 210 000
16 767 800
14 210 000
16 767 800
1600 BF -Minibus (07) non fournis
-Offre financière hors enveloppe
Attributaire
Lot 3 : Dossier infructueux pour non-conformité aux spécifications techniques du DAO et offre financière hors
enveloppe.
Lot 1
Attributaire
Lot 1 : Dossier infructueux pour absence d’offres
Lot 2
Attributaire
Lot 2 : Dossier infructueux pour absence d’offres
Lot 4
Attributaire
Lot 4 : Dossier infructueux pour absence d’offres
Lot 5
Attributaire
Lot 5 : Dossier infructueux pour absence d’offres
Lot 6
Attributaire
Lot 6 : Dossier infructueux pour absence d’offres

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
AOON N° 2019-00004/MENA/SG/DMP du 18 décembre 2018 pour l’acquisition de divers imprimés administratifs pour l’organisation
des examens et concours de la session de 2019 au profit de la DGEC/MENA. FINANCEMENT : Budget ETAT, Exercice 2019
Convocation CAM : N°2019-00004/MENA/SG/DMP du 21 /01/ 2019. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2476 du 28/12/ 2018
Date d’ouverture : 25 Janvier 2019. Nombre de concurrents : deux (02)
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
Non Conforme : - Marchés similaires non conformes ;
BURKINA DECOR
- Absence de la preuve de la possession d’une imprimerie
255 453 952 TTC
----------------INTERNATIONAL/SARL
(L’entreprise a fourni une autorisation de fabricant qui, d’ailleurs n’est pas
requise. CF IC 18.1(a) Page 34 du DAO).
NIDAP imprimerie
232 508 500 HTVA 232 508 500 HTVA Conforme
NIDAP imprimerie, pour un montant de deux cent quarante-quatre millions six cent seize mille cinq cents (244 616 500)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. Soit une augmentation de douze millions cent huit
ATTRIBUTAIRES :
mille (12 108 000) FCFA correspondant à un taux de 5.20% de son offre initiale corrigée.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU NORD
Demande de prix 2019-001 /RNRD /PPSR /CLTD/SG pour les Travaux de construction d’un magasin de sous-produits agro-industriels de 100
tonnes en bloc latéritiques tailles(BLT) au profit de la commune de La-Toden - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des
Marchés: Lettre n° 2019-001 /RNRD/PPSR/ CLTD /SG/CCAM du 02 Janvier 2019 - Date de dépouillement : Lundi 07 janvier 2019 à 9h00mn Date de publication : : Revue des Marchés Publics Quotidien n°2476 du vendredi 28 Décembre 2018 - Financement : Financement PCESABudget Communal, Gestion 2019 - Nombre de plis reçus :05
Montant
Montant lu
Montant Lu
Montant corrigé
Nº d’ordre soumissionnaire
corrigé
Observations
(FCFA) HT
(FCFA) TTC
(FCFA) TTC
(FCFA) HT
Conforme, offre évalué économiquement la
1
EOS /BTP
38 656 775
45 614 995
39 004 686
plus avantageuse
Méthodologie : construction mur en élévation
2
AIS-SARL
38 893 580
45 894 424
39 243 622
prévu en agglos 15x20x40 et 12x15x32 au
lieu de BLT demandé
Caution de garantie : 28ème jours après
l’expiration du délai de validité de l’offre au
lieu de 30ème jour demandé
3
ESSAF
45 352 165
Conducteur des travaux et chef de chantier :
CNIB Expire
Conducteur des travaux : Date de naissance
4
PGS SARL
45 000 007
portée sur le CV diffèrent de la date sur le
CNIB et le Diplôme
PRESSIMEX5
44 497 059
52 506 530
44 897 533
Conforme
SOMETA SARL
Attributaire : EOS/BTP : pour un montant de Trente-neuf millions quatre mille six cent quatre-vingt-six (39 004 686) francs CFA TTC avec un
délai de d’exécution de quatre ( 04) mois
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE!
Manifestation d’intérêt n° 2019-02/CR-KSG/M/PRM du 09 janvier 2019 portant élaboration de documents stratégiques et d’un repertoire des
Organisations de la Société Civile (O.S.C) présentes dans la commune rurale de Komsilga, réparti en 3 lots.
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 31 janvier 2019 - Nombre de plis reçus : lot 1 : 10 plis ; lot 2 : 08 plis et lot 3 : 06 plis
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2448 du 16/01/2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur financement PACT
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 01/CR-KSG/M/PRM du 21 janvier 2019!

N°! Non du consultant!

Domaine
d’activité et
adéquation
avec la mission
(50 pts)!

Expériences
Références similaires
Références similaires
générales dans
en collectivité (2
Nombre
(3 projets similaires
le domaine
projets similaires
total de Rang! Observations !
dont 2 identiques
d’activité
dont 1 identique
points!
(même objet)=30 pts)!
(même objet) =10 pts)!
(5 ans = 10 pts)!

LOT 1 : Etude pour l’élaboration d’un manuel de procédures administratives et financières de la mairie de Komsilga!

1! UCM!

CIDEC
2! CONSULTING
GROUP!

BANGRE VENEEM
3!
INTERNATIONAL!

4! ADERC!
GROUPEMENT DE
CONSULTANTS
5! Abdoulaye
NABALOUM/Ismaël
K. KABORE !
GROUPEMENT DE
CONSULTANTS
Rintaleba Delphine
6!
GAMPINE
SAWADOGO/
Marata DELMA!

INGENIERIE
7! FINANCIERE ET
COMPTABLE!

50 pts!

50 pts!

3 ans = 6 pts!

1 seul projet similaire
3 projets similaires et 2
réalisé en collectivité
identiques = 30 pts!
= 5 pts!

4 projets similaires et 4
6 ans = 10 pts!
identiques = 30 pts!

Aucun projet similaire
exécuté en
90 pts!
collectivité = 00 pt!

-!

-!

50 pts!

7 ans = 10 pts!

63 références
4 projets similaires en
90 pts!
techniques dont 1 seul
collectivité 1
identiques = 20 pts!
identique = 10 pts!

7 ans = 10 pts!

7 références similaires
Aucun projet similaire
aucun projet
70 pts!
en collectivité = 00 pt!
identique : 10 pts!

50 pts!

50 pts!

50 pts!

5 ans = 10 pts!

1 an = 2 pts!

-!

91 pts!

-!

2 références similaires Aucune référence
dont 1 projet
technique similaire
identique mais rien n’a n’a été justifiée = 00
été justifié = 00 pts!
pt!

7 référence techniques
dont 4 identiques = 30
pts!

Aucune référence
technique en
collectivité = 00pt!

-!

60 pts!

82 pts!

Aucune référence
Aucune référence
technique similaire = technique similaire en 52 pts!
00 pt!
collectivité = 00 pt!

-!

Non conforme : acte
d’engagement non
signé. Une seule
référence similaire en
collectivité. !

-!

Non conforme : lettre à
manifestation d’intérêt
mal adressée. Aucune
référence technique
en collectivité!

-!

Non conforme : Offre
incomplète, aucun
numéro de lot
mentionné.!

-!

Non conforme : lettre à
manifestation d’intérêt
mal adressée!

-!

Non conforme :
canevas de
renseignement des
références similaires
non respecté!

-!

Non conforme : lettre à
manifestation d’intérêt
mal adressée,
absence d’accord de
groupement. Aucune
référence technique
similaire n’a été
justifiée!

-!

Non conforme : Le
canevas de
renseignement des
références techniques
n’a pas été respecté.
Aucune référence
technique en
collectivité!

-!

Non conforme : Lettre
à manifestation
d’intérêt mal adressée
et comportant des
incohérences.
Canevas de
renseignement des
références techniques
non respecté.
Aucune référence
technique similaire en
collectivité!

8! BEST!

50 pts!

1 an = 2 pts!

10! IPSO CONSEIL!

50 pts!

10 ans = 10 pts!

25 références
techniques dont 23
identiques = 30 pts!

Aucune référence en
collectivité!

Conforme : Aucune
90 pts! 2ème! référence similaire en
collectivité!

8 ans = 10 pts!

12 références
techniques dont 2
identiques = 30 pts!

12 références
techniques en
collectivité dont 2
identiques = 10 pts!

Conforme : 12
références techniques
100 pts! 1er!
en collectivité et 2
projets identiques.!

FOCUS SAHEL
11!
DEVELOPPEMENT!

50 pts!

Retenu pour la suite de la procédure : FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT!

!
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N°! Non du consultant!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

8!

Domaine
Expériences
Références
Références similaires
d’activité et générales dans similaires (3 projets
en collectivité (2
Nbre
adéquation
le domaine
similaires dont 2
projets similaires
total de Rang! Observations !
avec la mission d’activité (5
identiques (même
dont 1 identique
points!
(50 pts)!
ans = 10 pts)!
objet)=30 pts)!
(même objet) =10 pts)!

LOT 2 : Etude pour l’élaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan de communication de la mairie de Komsilga!
Non conforme : acte
3 projets similaires
Aucune référence
d’engagement non signé.
UCM!
50 pts!
3 ans = 6 pts! et 2 identiques = 30 technique similaire en 86 pts!
-!
Une seule référence
pts!
collectivité!
similaire en collectivité. !
Non conforme : lettre à
4 projets similaires Aucun projet similaire
manifestation d’intérêt mal
CIDEC CONSULTING
exécuté en
50 pts!
6 ans = 10 pts! et 4 identiques = 30
90 pts!
-! adressée. Aucune
GROUP!
pts!
collectivité = 00 pt!
référence technique en
collectivité!
6 projets similaires 6 projets similaires en
Non conforme : Lettre à
ARC!
50 pts!
6 ans = 10 pts! dont 4 identiques =
collectivités dont 4 100 pts! -! manifestation d’intérêt mal
30 pts!
identiques = 10 pts!
adressée.!
Non conforme : Canevas
50 pts
9 ans = 10 pts
22 références
de renseignement des
1seul projet d’audit
techniques et 01
références techniques
exécuté en
B.C.S Sarl!
85 pts!
-!
seul projet similaire
non respecté.
collectivité = 05 pts!
!
!
= 20 pts!
Un seul projet d’audit
exécuté en collectivité.!
GROUPEMENT
7 projets similaires
Aucune référence
Conforme : Aucune
ème
ACCORD
50 pts!
7 ans = 10 pts! dont 7 identiques =
similaire en
90 pts! 3 ! référence similaire en
CONSULT/B&S Sarl!
30 pts!
collectivité = 00 pts!
collectivité!
12 références
12 références
FOCUS SAHEL
techniques en
ème
50 pts!
8 ans = 10 pts! techniques dont 1
90 pts! 2 ! Conforme : !
DEVELOPPEMENT!
collectivité dont 1
identiques = 20 pts!
identiques = 10 pts!
Non conforme : Lettre à
7 références
Aucune référence
manifestation d’intérêt mal
C.E.I.F!
50 pts!
6 ans = 10 pts! similaires et aucune technique similaire en 60 pts!
-! adressée et aucune
identique = 10 pts!
collectivité!
référence technique
similaire en collectivité.!
Conforme : 16 références
16 références
16 références
techniques similaires dont
IJACOD!
50 pts!
5 ans = 10 pts! techniques dont 16 techniques dont 6 en 100 pts! 1er!
16 identiques et 6 en
identiques = 30 pts! collectivité = 10 pts!
collectivité.!
Retenu pour la suite de la procédure : IJACOD!

N°! Non du consultant!

Domaine
Expériences
Références
Références similaires
d’activité et générales dans similaires (3 projets
en collectivité (2
Nbre
adéquation
le domaine
similaires dont 2
projets similaires
total de Rang! Observations !
avec la mission d’activité (5
identiques (même
dont 1 identique
points!
(50 pts)!
ans = 10 pts)!
objet)=30 pts)!
(même objet) =10 pts)!

LOT 3 : Etude pour l’élaboration d’un répertoire d’Organisations de la Société Civile présentes dans la commune de Komsilga!
Non conforme : acte
3 projets similaires
Aucune référence
d’engagement non signé.
1! UCM!
50 pts!
3 ans = 6 pts! et 2 identiques = 30 technique similaire en 86 pts!
-!
Une seule référence
pts!
collectivité!
similaire en collectivité. !
Non conforme : lettre à
4 projets similaires Aucun projet similaire
manifestation d’intérêt mal
CIDEC CONSULTING
2!
50 pts!
6 ans = 10 pts! et 4 identiques = 30
exécuté en
90 pts!
-! adressée. Aucune
GROUP!
pts!
collectivité = 00 pt!
référence technique en
collectivité!
Conforme : 6 références
6 projets similaires
5 références
techniques similaires dont
er
3! SANCTEA!
50 pts!
15 ans = 10 pts! dont 5 identiques =
identiques en
100 pts! 1 !
5 identiques et exécutées
30 pts!
collectivités = 10 pts!
en collectivité!
Non conforme : Canevas
B.C.S Sarl
50 pts
9 ans = 10 pts
22 références
de renseignement des
Aucun projet similaire
techniques et 01
références techniques
4!
exécuté en
80 pts!
-!
seul projet similaire
non respecté.
collectivité!
!
!
!
= 20 pts!
Aucun projet similaire
exécuté en collectivité.!
GROUPEMENT DE
7 références
Non conforme : canevas
CONSULTANTS
Aucun projet similaire
similaires aucun
de renseignement des
5! Abdoulaye
50 pts!
7 ans = 10 pts!
70 pts!
-!
projet identique : 10 en collectivité = 00 pt!
références similaires non
NABALOUM/ Ismaël
pts!
respecté!
K. KABORE !
Non conforme : lettre à
GROUPEMENT DE
2 références
manifestation d’intérêt mal
CONSULTANTS
Aucune référence
similaires dont 1
adressée, absence
technique similaire
Rintaleba Delphine
6!
50 pts!
5 ans = 10 pts! projet dentique mais
60 pts!
-! d’accord de groupement.
GAMPINE
n’a été justifiée
rien n’a été justifié =
Aucune référence
SAWADOGO/ Marata
= 00 pt!
00 pts!
technique similaire n’a été
DELMA!
justifiée!
Retenu pour la suite de la procédure : SANCTEA!
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n° 2019-01/CR-KSG/M/PRM du 09 janvier 2019 portant études techniques préalables à la réalisation d’infrastructures dans
de commune de Komsilga, réparti en 4 lots - Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 31 janvier 2019
Nombre de plis reçus : lot 1 : 11 plis ; lot 2 : 10 plis et lot 3 : 12 plis et lot 4 : 08 plis
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2448 du 16/01/2019
Financement : Budget de la Communale gestion 2019 sur ressources propres
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 01/CR-KSG/M/PRM du 21 janvier 2019!
Expériences
Références similaires
générales dans le
N°! Consultants !
Appréciation!
Classement !
pertinentes en rapport
domaine de la
avec la mission!
mission!
Lot 1 : étude techniques préalables à la réalisation d’un complexe scolaire à Kienfangué!
Non qualifié : aucune référence similaire n’a
1! SOGIR AFRIQUE!
10!
08!
-!
été justifiée.!
GROUPEMENT ACET-BTP/IC Sarl/
ème
2!
11 ans!
08!
Qualifié!
6 !
ENGINEERING SERVICES Sarl!
GROUPEMENT IMHOTEP/
ème
3!
08 ans!
07!
Qualifié!
7 !
ATELIER 3 ARCHITECTES!
ème
4! ARDI!
13 ans!
19!
Qualifié!
2 !
ème
5! MEMO Sarl!
09 ans!
17!
Qualifié!
3 !
ème
6! B 2i!
04 ans!
15!
Qualifié!
5 !
Non qualifié : original de l’offre non fourni ;
7! BEST !
-!
-!
-!
lettre d’engagement mal adressée!
er
8! GRETECH!
12 ans!
21!
Qualifié!
1 !
!
9! INTER PLAN Sarl!
10 ans!
01!
Qualifié!
GROUPEMENT CEI-TP/
ème
10!
09 ans!
16!
Qualifié!
4 !
ARCADE/GEO-CONSULT!
Non qualifié : lettre de manifestation d’intérêt
non conforme : réalisation d’un complet
11! ACROPOLE!
-!
-!
-!
culturel au lieu de réalisation d’un complexe
culturel.!
Retenu pour la suite de la procédure : GRETECH, ARDI, MEMO Sarl, GROUPEMENT CEI-TP/ARCADE/GEO-CONSULT, B2 i et
GROUPEMENT ACET-BTP/IC Sarl/ ENGINEERING SERVICES Sarl !
Expériences
Références similaires
générales dans le
N°! Consultants !
Appréciation!
Classement!
pertinentes en rapport
domaine de la
avec la mission!
mission!
Lot 2 : étude technique préalable pour l’ouverture de voies tronçon Kienfangué-Rawilgué-Segdin!
Non qualifié : aucune référence similaire n’a
1! SOGIR AFRIQUE!
10 ans!
00!
-!
été proposé et justifiée.!
GROUPEMENT ACET-BTP.IC Sarl/
ème
2!
11 ans!
04!
Qualifié !
5 !
ENGINEERING SERVICES Sarl!
Non qualifié : lettre de manifestation d’intérêt
mal adressée, aucune référence similaire n’a
3! SERAT INGENIERIE!
-!
-!
-!
été exécutée avec un maitre d’ouvrage
public!
Non qualifié : Lettre de manifestation
d’intérêt adressée à la PRM au lieu de
4! SMAL INTERNATIONAL!
-!
-!
l’Autorité Contractante, deux marchés
-!
similaires exécutés avec un maitre
d’ouvrage public. !
er
5! MEMO Sarl!
09 ans!
14!
Qualifié !
1 !
ème
6! B 2i!
04 ans!
12!
Qualifié !
2 !
Non qualifié : original de l’offre non fourni ;
7! BEST !
-!
-!
-!
lettre d’engagement mal adressée!
GROUPEMENT CEI-TP/
ème
8!
09 ans!
12!
Qualifié !
2 !
ARCADE/GEO-CONSULT!
ème
9! DIVINE Hand!
05 ans!
12!
Qualifié !
2 !
Non qualifié : Aucun agrément technique ou
document équivalent n’a été fourni pour
GROUPEMENT AGECET-BTP/
AGECET ingénieurs conseils, un seul projet
10! GEOTEC/BAT-INGENIERIE03!
01!
-!
similaire fourni : les références proposées
EXPERTISE!
sont des études d’actualisation et non de
conception de travaux de construction.!
Retenu pour la suite de la procédure : MEMO Sarl, B2i, GROUPEMENT CEI-TP/ ARCADE/GEO-CONSULT, DIVINE HAND et
GROUPEMENT ACET-BTP.IC Sarl/ENGINEERING SERVICES Sarl!
Expériences
Références similaires
générales dans le
N°! Consultants !
Appréciation!
Classement !
pertinentes en rapport
domaine de la
avec la mission!
mission!
Lot 3 : étude technique préalable pour la construction d’un plan d’aménagement de la mairie de Komsilga et construction de locaux!
Non qualifié : aucune référence similaire n’a
1! SOGIR AFRIQUE!
10 ans!
08!
-!
été justifiée.!
GROUPEMENT ACET-BTP.IC Sarl/
ème
2!
11 ans!
08!
Qualifié!
7 !
ENGINEERING SERVICES Sarl!
GROUPEMENT
ème
3! IMHOTEP/ATELIER 3
08 ans!
07!
Qualifié!
8 !
ARCHITECTES!
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Résultats provisoires
4! ARDI!
5! MEMO Sarl!
6! B 2i!

13 ans!
09 ans!
04 ans!

7! BEST !
8! GRETECH!
9! INTER PLAN Sarl!
GROUPEMENT CEI-TP/
10!
ARCADE/GEO-CONSULT!
11! DIVINE Hand!

19!
17!
15!

-!

-!

12 ans!
10 ans!

21!
01!

Qualifié!
Qualifié!
Qualifié!
Non qualifié : original de l’offre non fourni ;
lettre d’engagement mal adressée!
Qualifié!
Qualifié!

09 ans!

16!

Qualifié!

ème

2 !
ème
3 !
ème
5 !
-!
er

1 !
!
ème

4

!

ème

Qualifié!
5 !
Non qualifié : lettre de manifestation d’intérêt
12! ACROPOLE!
-!
-!
non conforme : réalisation d’un complet
-!
culturel au lieu de complexe culturel!
Retenu pour la suite de la procédure : GRETECH, ARDI, MEMO Sarl, GROUPEMENT CEI-TP/ARCADE/GEO-CONSULT,
B2 i et DIVINE HAND!
Expériences
Références similaires
générales dans le
N°! Consultants !
Appréciation!
Classement !
pertinentes en rapport
domaine de la
avec la mission!
mission!
Lot 4 : études techniques préalables à l’ouverture de voies dans les zones aménagées de la commune!
GROUPEMENT ACET-BTP.IC Sarl/
ème
1!
11 ans!
04!
Qualifié !
4 !
ENGINEERING SERVICES Sarl!
Non qualifié : Lettre de manifestation
d’intérêt adressée à la PRM, deux marchés
2! SMAL INTERNATIONAL!
-!
-!
-!
similaires exécutés avec un maitre
d’ouvrage public. !
er
3! MEMO Sarl!
09 ans!
14!
Qualifié !
1 !
ème
4! B 2i!
04 ans!
12!
Qualifié !
2 !
Non qualifié : original de l’offre non fourni ;
5! BEST !
-!
-!
-!
lettre d’engagement mal adressée!
GROUPEMENT CEI-TP/
ème
6!
09 ans!
12!
Qualifié !
2 !
ARCADE/GEO-CONSULT!
ème
7! DIVINE Hand!
05 ans!
15!
Qualifié !
5 !
Non qualifié : Aucun agrément technique ou
document équivalent n’a été fourni pour
GROUPEMENT AGECET-BTP/
AGECET ingénieurs conseils, un seul projet
8! GEOTEC/BAT-INGENIERIE03!
01!
-!
similaire fourni : les références proposées
EXPERTISE!
sont des études d’actualisation et non de
conception de nouvelles réalisations.!
Retenu pour la suite de la procédure : MEMO Sarl, B2i, GROUPEMENT CEI-TP/ ARCADE/GEO-CONSULT, DIVINE HAND et
GROUPEMENT ACET-BTP.IC Sarl/ENGINEERING SERVICES Sarl!
05 ans!

15!

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA
Demande du prix n°2019- 01/ MENA/SG/ENEP-L/DG/PRM du 15 /01/2019 pour travaux de transfert d’un tableau général de basse tension au
profit de l’ENEP de Loumbila - Financement : budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2019 - Publication de l’avis : revue des marchés publics N°
2493 du 22 janvier 2019 - Nombres de soumissionnaires : 08 - Référence de convocation de la CAM lettre N°2019- 027/ MENA/SG/ENEPer
L/DG/PRM du 29/01/2019 Date de dépouillement : 1 février 2019
Montant lu (en francs cfa
Montant corrigé (en francs cfa)
N° Soumissionnaires
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Diplôme non conforme de l’ouvrier qualifié : BTP
AFRICA NETWORK
option électronique industrielle et non CAP en
01
16 477 969
19 444 004
16 477 969
19 444 004
CONNEXION
génie électrique comme le demande la DDP
Non conforme
02 CEDEL sarl
23 344 754
19 783 690
23 344 754
Conforme
Conforme
03 SOGEM
19 230 094
16 260 690
19 187 614
erreur de multiplication aux items 5 et 6 et erreur
de sommation au sous total II
pièces administratives incomplètes et fournies
hors délai. Item 5 au lieu de 15 500 lire 5 500 ;
04 ECKAF
17 849 996
13 995 115
16 514 236
Item 7 au lieu de 8 500 lire 9 500 ; Item 3 du point
II, au lieu de 18 500 lire 10 500
Offre anormalement basse Non conforme
Nombre d’années d’expérience du chef de
chantier insuffisant : diplôme obtenu le 19
05 GEEA Sarl
17 225 600
17 225 600
20 326 208
septembre 2017 soit 01 an d’expérience au lieu de
5 ans. Non conforme
06 U P G Sarl
16 816 950
16 816 950
19 844 001
Conforme
07 MUSELEC
21 842 190
21 842 190
25 773 784
Conforme
08 MGF Sarl
16 046 600
16 046 600
18 934 988
Conforme
MGF Sarl pour un montant de seize millions quarante-six mille six cents (16 046 600) FCFA HTVA soit un montant
Attributaire
de dix-huit millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit (18 934 988) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de 21 jours.

!
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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 18
P. 19 à 21

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CARFO
Avis de demande de prix
n° :2019-001/CARFO/DG/SG/DPMP du 01/02/2019
Financement : Budget CARFO 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion budget 2019 de la CARFO.
.la CARFO 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 de bureau
au profit de la CARFO 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

boursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège de la CARFO à
PASPANGA.
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’un million (1 000 000) francs cfa devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP)
de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537 69 85 à
90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène
Ousmane à ouaga 2000, avant le mercredi 27 février 2019 à 9 h00mn.
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.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 1 an pour le contrat et vingt-un (21) jours maximum pour chaque ordre de commande.

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.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 37 69 85 à 90.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-
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Fournitures et Services courants
Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO

Prestation des services suivants : accueil et sécurité au CHU-YO.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO
N˚2019-001/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 29/01/2019
Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO dispose de fonds sur son budget, afin de financer l’accueil et la sécurité, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : accueil et sécurité au CHU-YO.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO ; 03
BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57poste 498 ; moussa_guebre@yahoo.fr et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à ladite adresse du lundi au jeudi 7h 30 mn 12h30 mn le matin et de 13h 00 mn à 16 h00 mn le soir ; Vendredi de 7h30mn
à 12h30mn le matin et de 13h30mn à 16h30mn le soir.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des marchés publics du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
OUEDRAOGO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498 au plus tard le mardi 05 mars 2019 à 9 heure 00 en
un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA.
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 05 mars 2019 à 9 heure 00 à l’adresse suivante : Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO03 BP 7022
Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57 ; Salle de réunion de la Direction Générale du CHU-YO.
Le Président de la commission d’attribution des marchés du CHU-YO.
Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes pour l'excellence, édition 2019 au
profit de la DGEPFIC.
Appel d’Offres Ouvert
n°0007/MENAPLN/SG/DMP du 07 février 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme qualité de l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : Acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes pour l'excellence, édition 2019 au profit de la DGEPFIC.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont: Disposer d’un Agrément technique dans le domaine de la vente, installation et
maintenance de matériels et de logiciels informatiques (catégorie A au moins).
-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 pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de l’Economie et
des Finances.
La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à
domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le mardi 19 mars 2019 à 9 heures 00
(TU). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million huit cent mille (1 800 000) Francs CFA pour
le lot unique ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 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 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 spécifiées 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 19 mars 2019 à 09 heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Prestations intellectuelles

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

UNIVERSITE
NORBERT
ZONGO
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS
D’INTERET
N°2019-002/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM
du 07/02/2019 pour
la sélection
de
cabinets,
bureaux
d’études
ou
groupement
de
bureau
d’études
en vue
la de
réalisation
d’études
pour la
Sélection de cabinets, bureaux d’études ou groupement de bureau d’études
ende
vue
la réalisation
d’études
construction
des infrastructures
sur le domaine
de l’Université
Norbert
ZONGO
: :l’actualisation
pour la construction
des infrastructures
sur le domaine
de l’Université
Norbert
ZONGO
l’actualisationdu
du plan
plan
d’aménagement,lalaconstruction
constructionde
de clôture,
clôture, l’ouverture de
dede
parkings,
la la
réalisation
de terrains
d’aménagement,
de routes,
routes, lalaréalisation
réalisation
parkings,
réalisation
de terrains
sport, l’aménagement
pour
étude, l’éclairage
public, la l’espace
cafétaria,
l’espace commercial
de sport,del’aménagement
d’espace d’espace
pour étude,
l’éclairage
public, la cafétaria,
commercial
et l’ aire de lavage
et l’Université
l’aire de lavage
de voitures
au profit de l’Université Norbert ZONGO
de voitures au profit de
Norbert
ZONGO.
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Financement : Budget de l’Université
Norbert ZONGO – Gestion 2019 du 07/02/2019
N°2019-002/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM
1
Contexte
Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO – Gestion 2019
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail de ses agents et d’études des étudiants, l’Université Norbert
ZONGO a prévu dans son budget gestion 2019, la construction d’infrastructures diverses. Elle a l’intention d’utiliser une
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4 Composition du dossier
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Intitulé de la mission

Montant du contrat

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

N.B :
- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
- Joindre obligatoirement les premières pages et les pages de signature des contrats, les attestations de bonne exécution ou les rapports
de validation. Ne sera pris en compte, seul les contrats exécutés avec l’administration ou ses démembrements.
- Le maître d’ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
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1234')'

Les cabinets ou bureaux d’études peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il
est interdit aux soumissionnaires de présenter pour le même marché plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de cabinet et
de membre d’un ou plusieurs groupements.
Nombre de pages : Le dossier d’expression d’intérêt des candidats doit comporter 50 pages maximum.
5- Procédure de sélection
A l’issue de l’évaluation, un Cabinet sera sélectionné selon les dispositions de l’article 70 (procédures de demande de proposition allégée)
du décret n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés
Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso.
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6- CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront essentiellement sur les références techniques du cabinet ou bureau. A cet effet, les bureaux/cabinets
intéressés devront fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour exécuter les présentes prestations. `
Il s’agit :
- de la présentation du bureau en prenant le soin de mettre en exergue ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique
- des références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années
- le cabinet ou bureau classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière suivie d’une négociation du contrat.
7- Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telle) seront
déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO, au plus tard le lundi 04
mars 2019 à 9 heures TU délai de rigueur.
Les offres devront porter la mention suivante «Manifestation d’intérêt pour les études architecturales et techniques pour la construction d’infrastructures diverses à l’Université Norbert ZONGO».
8- Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à l’ouverture le lundi 04 mars 2019 à 9 heures TU.
9- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus tous les jours ouvrables aux adresses suivantes : Personne Responsable des
Marchés de l’Université Norbert ZONGO, entrée droite du bâtiment de la DAF, dernière porte à droite - B.P. 376 Koudougou, Tél. : 72 02
79 20.
10- Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de l’Université Norbert ZONGO
Boureima OGOUNTAYO

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

COMMUNIQUE
Il est porté à la connaissance des éventuels soumissionnaires à la demande de prix 2019-002 MEEVCC/SG/DMP du 08/02/2019 pour
l’Acquisition de kits de production des jardins nutritifs au profit de la DGEVCC, que le montant prévu pour l’acquisition desdits kits est de quinze millions (15 000 000) de Francs CFA au lieu de seize millions (16 000 000) de Francs CFA comme initialement indiqué dans le quotidien
des marchés publics n°2510 du jeudi 14 février à la page 20.

Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
Constitution de liste restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipement.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-001/AHD-MOD/SM/AG du 11 Février 2019
OBJET :
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2019, l’Agence Habitat et Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte d’institution publiques, parapubliques et privées, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de liste
restreinte de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivicontrôle et la coordination des travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipement.
2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morales ou groupements pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coût d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être inscrits au tableau de l’ordre professionnel dont
ils relèvent et agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.
3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Les prestations se composent comme suit :
1°) Etudes et suivi architecturales,
2°) Etudes techniques d’ingénieries,
3°) Suivi, contrôle et coordination des travaux pour les cabinets d’architecture et /ou d’ingénierie.
4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-l’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de téléphone fixe et mobile, E-mail...) ;
-la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de son statut juridique ;
-la liste du personnel clé proposé pour la mission ;
-la liste des moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter la mission ;
-l’attestation ou la preuve d’inscription à l’ordre professionnel ;
-l’agrément technique ;
-les références dans les missions similaires au cours des cinq (05) dernières années (2014 à nos jours) présentées sous le modèle suivant :
Intitulé de la mission

Montant de la mission

Année du contrat

Non du client

Contact du client

Nota :
-Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution ;
-La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation
5. PRE-SELECTION :
Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenus chacun dans sa catégorie d’agrément en vue
de constituer les listes restreintes pour les demandes de propositions au titre de l’année 2019.
6. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Toutes les offres doivent être déposés à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 04 mars 2019 avant 09 heures 00 TU, et seront
adressées :
A Monsieur l’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et Développement (AHD),
14 BP 195 Ouagadougou 14, Téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000,
Ouagadougou – Burkina Faso.
Email : ahdmod2014@gmail.com.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
NB : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, l’Agence Habitat et Développement ne peut pas être tenue responsable de la non
réception du dossier.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires tous les jours ouvrables de 07 heures 30
minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures à 16 heures TU à l’Agence Habitat et Développement (AHD) à l’adresse ci-dessus mentionnée.
8. RESERVES
L’agence se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
L’Administrateur Gérant,
Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 22
P. 23 à 26

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

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues PICK-UP double cabines
au profit de la commune de Séguénéga
Avis de demande de prix
N° : 2019 - 01/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 04Février 2019
Financement :Budget communal (PACT), gestion 2019 ;

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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Séguénéga. La commune de Séguénéga lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues PICK-UP
double cabines au profit de la commune de Séguénéga tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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 huit cent
mille (800.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Séguénéga, avant le mercredi 27 février
2019, à 9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un véhicule à
quatre (04) roues PICK-UP double cabines au profit de la commune de
Séguénéga.

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

Le délai de livraison 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 du Secrétaire Général de la Mairie
de Séguénéga ou en appelant au 24 55 65 21/ 78 43 79 49. Tout
Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de la Mairie
de Séguénéga et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA, à la perception de Séguénéga. En
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L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
OUEDRAOGO Mahamadi
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose
de dix (10) pompes à motricité humaine (PMH) et la construction
de dix (10) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
Avis de demande de Prix
N°2019/002/MATDCS/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH).
Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
(CRAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose de dix (10) pompes à motricité humaine et la construction de dix (10) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de catégorie Fa1 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique comme suit :
Travaux de construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose de dix (10) pompes à motricité humaine et la construction de dix
(10) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois et demi (3,5) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), BP
81, Dédougou, Tel : 20 52 01 14/71, e-mail : dreabmh@gmail.com.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA au trésor public de Dédougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 ou 20-52-01-14,
avant le mercredi 27 février 2019, à 9 heures 00 mm. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent dossier de demande prix.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,
Le Secrétaire Général de la Région
Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Exécution de quatorze (14) sondages dont dix (10)
forages positifs dans la région des Cascades au
profit de la Direction égionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades)

Construction de 250 latrines familiales semifinies au profit de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement des Cascades

Avis de Demande de Prix
N° 2019- 001 /MATDCS/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM
Financement : budget de l’État, gestion 2019.

Avis de Demande de Prix
N° 2019-002 /MATDCS/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM
Financement : budget de l’État, gestion 2019.

.
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion
2019, le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour l'exécution de quatorze (14) sondages dont
dix (10) forages positifs dans la région des Cascades au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des
Cascades.

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion
2019, le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un
Avis de Demande de Prix pour la construction de 250 latrines familiales semi finies au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Cascades.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique de type Fn requis), 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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un lot unique:
exécution de quatorze (14) sondages dont dix (10) forages
positifs
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: deux mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades à
Banfora; Tél. (00226)20 91 20 98de 9h00 à 13h00 les jours
ouvrables.
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 Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
(DREA) des Cascades, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA au Trésor
Public de Banfora.
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 égal à
un million (1 000 000) Francs CFA, devront parvenir au Secrétariat
du Secrétaire Général du Gouvernorat à Banfora, au plus tard le
mercredi 27 février, à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques, morales ou groupements agréés (Agrement
Lp) 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 travaux sont répartis en un lot unique :
- construction de 250 latrines familiales semi-finies
3.

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.

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
Régionale del’Eau et de l’Assainissement des Cascades Tél.
(00226)20 91 20 98de 9h00 à 13h00 les jours ouvrables.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prixs au sécretariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
des Cascades, Tél. 20-91-20-98 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de : trente mille (30 000) FCFA au Trésor Public
à Banfora.
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 huit cent mille
(800 000) FCFA devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat à Banfora avant le mercredi 27 février, à
09 heures00min TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés des Cascades

Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE SUD

Construction de dix (10) aménagements autour de forage, fourniture et pose de dix (10) pompes à motricité
humaine au profit de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement (DREA) des Cascades

Travaux de construction de sept (07) salles
de classe au profit du Conseil Régional
du Centre Sud

Avis de Demande de Prix
N° 2019- 003 /MATDCS/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM
Financement : budget de l’État, gestion 2019.

Avis de demande de prix
N° : 2019-01/RCSD/CR du 07 février 2019
Financement : FPDCT

1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion
2019, le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une
demande de prix pour la construction de dix (10) aménagements
autour de forage, fourniture et pose de dix (10) pompes à motricité
humaine (PMH) au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional du
Centre sud.

2
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique de type Fa requis), 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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type 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.

Les travaux se composent en un lot unique : construction de
dix (10) aménagements autour de forage, fourniture et pose de dix
(10) pompes à motricité humaine.
3.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Demande de Prix dans les bureaux de Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement (DREA) des Cascades, Tél. (00226) 20 91
01 92 de 9h00 à 13h00 les jours ouvrables.
5
. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de la demande de prix au secrétariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des
Cascades, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs FCFA au Trésor Public de Banfora.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à cinq cent
mille (500 000) Francs CFA devront parvenir au Secrétariat du
Secrétaire Général du Gouvernorat à Banfora, au plus tard le mercredi 27 février, à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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.
Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés des Cascades

Le Conseil Régional du Centre sud lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de sept (07)
salles de classe au profit du Conseil Régional du centre sud. Les travaux
seront financés sur les ressources du FPDCT.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG
de PÔ
- Lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée
provincial de Kombissiri
- Lot 3 : travaux de construction de trois (03) salles de classe au lycée
municipal de Manga
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour
les lots 1 et 2, trois (03) mois pour le lot 3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du
Conseil Régional du Centre sud.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne responsable des marchés du Conseil Régional du Centre sud
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale du centre sud. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2 et quatre cent mille (400 000)
francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la personne responsable des marchés du Conseil Régional
du centre-sud, avant le mercredi 27 février à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Bernard W SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA

Construction de l’extension du RDC en R+1 d’un bâtiment
au centre d’accueil de l’ENEP de Gaoua.
Avis de demande de prix
N°2019-02/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 05/02/2019
Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de l’Ecole nationale
des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua.
1.
L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B3 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 un lot unique défini comme suit : construction de l’extension du RDC en R+1 d’un bâtiment au centre d’accueil
de l’ENEP de Gaoua .
3

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : Email karasinhouma@yahoo.fr président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA au service de la recette à l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant le mercredi 27 février, à neuf (9) heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Soungalo KARA
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