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

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE (BAGREPOLE)
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE L’ACTUALISATION DE L’ETUDE D’AVANTPROJET DETAILLE (APD) ET DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO) POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU
ELECTRIQUE DE BAGRE. DATE DE PUBLICATION DE L’AMI : 31/12/2019. METHODE DE SELECTION: Qualification du Consultant
N° CONSULTANTS
REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES ET JUSTIFIEES RANG CONCLUSION
ème
1 TRACTEBEL ENGINEERING SA
Quatre (04) références pertinentes justifiées
3
Qualifié
er
2 Groupement Groupe Défis & Stratégies /ECG SA Neuf (09) références pertinentes justifiées
1
Qualifié et Retenu
Groupement IED/EDIS
ème ex
3
Quatre (04) références pertinentes justifiées
3
Qualifié
Une (01) référence pertinente justifiée ; La plupart des
ème
7
Qualifié
références relève de la supervision et du suivi contrôle
ème
5 Groupement SOFRECO/IDconsult
Trois (03) références pertinentes justifiées
6
Qualifié
ème ex
6 ICB Sarl
Quatre (04) références pertinentes justifiées
3
Qualifié
ème
7 STUDI International
Sept (07) références pertinentes justifiées
2
Qualifié
er
Conclusion : le Groupement Groupe Défis & Stratégies/ECG SA classé 1 sera invité à soumettre à Bagrépôle une proposition technique et
financière conformément à la méthode de sélection « qualification du Consultant ».
4 BEGE

Manifestation d’intérêt N°2019-01/PPCB/PM/SG/BAGP/DG du 08 janvier 2019
pour le recrutement d’un consultant individuel chargé du suivi et du contrôle des travaux d’extension du siège de Bagrépôle à Ouagadougou.
Date de publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : 11/01/2019.
N°

CONSULTANTS

1
2
3
4
5
6
7

OUEDRAOGO Abdel Kader Rayangnewendé
ZONOU Ashraf
SANGLY Tadia Serge
GUETCHO TAKEDO Martial
DABGO Téwendé Laurentta Elise
BANDE Wend-Panga Rachid Ahmed
BARRY Souleymane

QUALIFICATION
PROJETS SIMILAIRES,
ET EXPERIENCE METHODOLOGIE ET PLANNING
(25 POINTS)
(75 POINTS)

14
25
25
25
8
14
05

41
45
71
40
40,5
13,75
05

TOTAL
SUR 100
POINTS

55
70
96
65
48,5
27,75
10

APPRECIATION CLASSEMENT

Non qualifié
Qualifié
Qualifié
Non qualifié
Non qualifié
Non qualifié
Non qualifié

e

4
e
2
er
1
e
3
e
5
e
6
e
7

er

Le Consultant SANGLY Tadia Serge a été jugé qualifié et classé 1 et sera invité pour la suite de la procédure.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de propositions N°2019-001/MINEFID/SG/DMP du 02/01/2019 pour la réalisation de l’étude de faisabilité sur le financement
participatif au Burkina Faso. Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2431 du vendredi 26 octobre
2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés:
Lettre N°2019-00000019/MINEFID/SG/DMP du 08/01/2019. Date de dépouillement : 07/02/2019 ; Date de délibération : 14/02/2019 ;
Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Méthode de sélection : Qualité- Coût; Score technique minimum : Soixante quinze (75) points.
N°
NOTES
CONSULTANTS
OBSERVATIONS
D’ORDRE
TECHNIQUES
Non retenu : Pour avoir adressé sa lettre de soumission à Madame K. Céline Josiane
GROUPEMENT
OUEDRAOGO en lieu et place de l’autorité contractante qui est le Ministère de l’Economie
01
-FINACTU EFFECTUS
des Finances et du Développement (MINEFID) comme exigé dans le dossier de Demande de
propositions.
Non retenu : Pour avoir adressé sa lettre de soumission à Madame K. Céline Josiane
OUEDRAOGO, Directrice des Marchés Publics en lieu et place de l’autorité contractante qui
02
LES ASSOCIES Inc
-est le Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) comme exigé
dans le dossier de Demande de propositions.
03
MULTI CONSULT SARL 85 points Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières.
04
CONSULT CONSEIL
77 points Retenu : Pour l’ouverture des propositions financières.
Non retenu : Pour avoir adressé sa lettre de soumission à l’Autorité contractante sans
05
CAERD SARL
-préciser le nom de l’Autorité concernée qui est le Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID) comme exigé dans le dossier de Demande de propositions.
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
Demande de prix n°2019-002/MMC/SG/DMP du 14 janvier 2019, suite à l’extrait de la décision n°2019-L0053/ARCPP/ORD du 14/02/2019.
Objet : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère des Mines et des Carrières.
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2491 du vendredi 18 janvier 2019. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.
Date d’ouverture des plis : 28 janvier 2019. Nombres de soumissionnaires : quatorze (14).
Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés FCFA
Observations
Offre non conforme : A proposé agrafe 26/44 à l’item 1 au lieu d’agrafe
GLOBAL
26/4 demandé dans le dossier. A proposé agrafe 8/44 à l’item 2 au lieu
EQUIPEMENT ET Mini 11 705 100 HTVA
d’agrafe 8/4 demandé dans le dossier. A proposé agrafe 24/64 à l’item 3
CONSTRUCTION Maxi : 16 062 420 HTVA
au lieu d’agrafe 24/6. A l’item 65 et 68 (stylo bleu et stylo rouge) il
SARL
propose des paquets de 10 au lieu de paquets de 50 demandés dans le
dossier.
Offre non conforme : A proposé agrafe 26/45 à l’item 1 au lieu d’agrafe
26/4. A proposé parapheur avec 18 compartiments à l’item 28 au lieu de
ENTREPRISE
Mini : 9 078 125 HTVA
parapheur avec 24 compartiments comme demandé dans le dossier. A
WELAS
Maxi : 12 089 750 HTVA
proposé classeur de papier à deux trous à l’item 48 au lieu de
perforeuse de papier à deux trous.
Offre non conforme : N’a pas précisé à l’item 21 le format de la gomme
EMERGENCE
Mini : 9 119 625 HTVA
de bureau comme demandé dans le dossier (gomme de bureau grand
AFRIQUE SARL
Maxi : 12 620 500 HTVA
format). N’a pas fait de proposition précise pour l’item 30, utilise le terme
(E-AFRIK)
au moins.
Offre non conforme : N’a pas précisé dans les prescriptions techniques
proposées le conditionnement pour certains Items comme demandé
dans le dossier (items 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 20 ; 21 ; 25 ; 41 ; 42
UNIVERSAL
PAAK GROUP
Mini : 9 667 250 HTVA
; 43 ; 45 ; 46; 47 ; 49 ; 50 ; 51 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 58 ; 59 ; 60 ; 61 ; 63 ;
SARL
Maxi : 13 257 000 HTVA
65 ; 68). Echantillon non fourni pour l’item 57 (Calculatrice solaire et /ou
à pile GF 12 chiffres) comme demandé dans le dossier. N’a pas fait de
(UPG)
proposition précise à l’item 57 : utilise le terme et/ou. Echantillon non
fourni pour l’item 57 comme demandé dans le dossier.
IMPRIMERIE
Offre non conforme : N’a pas précisé dans les prescriptions techniques
Mini : 10 948 512 TTC
RAFIQ VISION
proposées le conditionnement (paquet de 50) pour les items 65 et 68
Maxi : 15 050 487 TTC
SARL
(Stylo bleu et stylo rouge) comme demandé dans le dossier.
Mini : 10 113 750 HTVA
Offre non conforme : N’a pas fait de propositions précises pour les
BUREAU
Maxi : 14 081 000 HTVA
items 30 : utilise le terme au moins. N’a pas fait de proposition précise à
MATIQUE P 2000
Mini : 11 934 225 TTC
l’item 57 : utilise le terme et/ou (échantillon fourni : calculatrice solaire et
Maxi : 16 615 580 TTC
à pile).
Mini : 9 996 195 HTVA
Offre conforme : Erreur de calcul au montant maximum de l’item 60.
PLANETE
Mini : 11 768 510 TTC Maxi : 13 857 010 HTVA
Facturation de la TVA sur l’item 7 (cahier de 200 pages) qui en est en
SERVICES
Maxi : 16 340 909 TTC
Mini : 11 767 610 TTC
principe exonéré.
Maxi : 16 322 472 TTC
Offre non conforme : : A proposé à l’item 1 agrafe 26/6 au lieu
Mini : 8 904 380 HTVA
d’agrafe 26/4 comme demandé dans le dossier. N’a pas précisé aux
KONSEIGAMaxi : 12 428 931 HTVA
items 10 et 11 que les blocs notes sont sans spirale comme demandé
BUREAUTIQUEMini : 10 483 516 TTC
dans le dossier. Ne précise pas aux items 13 et 14 le format A6 pour les
INFORMATIQUE
Maxi : 14 641 514 TTC
enveloppes (il écrit P F alors que le format demandé dans le dossier est
SARL (KBI)
A6). N’a pas fait de proposition précise à l’item 57 : utilise le terme et/ou
(échantillon fourni : calculatrice solaire et à pile).
Mini : 8 963 500 HTVA
Offre non conforme : N’a pas précisé aux items 15, 16 et 17 que les
GL-SERVICES
Maxi : 12 309 250 HTVA
enveloppes sont autocollant comme demandé dans le dossier. N’a pas
SARL
Mini : 10 554 160 TTC
proposé à l’item 63 la contenance du correcteur blanc avec diluant (20
Maxi : 14 500 975 TTC
ml demandé dans le dossier).
Mini : 9 721 175 HTVA
Offre non conforme : N’a pas fait de proposition précise à l’item 57:
DIVINE BTP
Maxi : 13 423 230 HTVA
utilise le terme et/ou (échantillon fourni : calculatrice solaire et à pile).
Offre non conforme : : A proposé à l’item 4 agrafeuse 24/6 et 26/6 au
lieu d’agrafeuse 8/4 demandé dans le dossier. A proposé à l’item 52 une
ETABLISSEMENT
carte géométrique au lieu de carte géographique demandé dans le
Mini : 11 662 265 TTC
dossier. Ne précise pas à l’item 71 si le papier est toilé Le format, le
RALA KOANGDA
Maxi : 16 484 075 TTC
(ERK)
grammage et la couleur n’ont pas également été précisés. N’a pas fait
de proposition précise pour à l’item 57, a utilisé le terme et/ou
(échantillon fourni : calculatrice solaire et à pile).
Mini : 10 601 500 HTVA
Offre non conforme : N’a pas précisé à l’item 9 la matière (en
E.S.C-SERVICE
Maxi : 14 666 000 HTVA
plastique) du Bac à courrier comme demandé dans le dossier.
MOUMOUNI
Offre non conforme : N’a pas précisé dans les prescriptions techniques
GLOBAL
Mini : 10 373 875 HTVA
proposées aux items 58, 59 ; 60 et 61 le conditionnement comme
BUSINESS SARL Maxi : 14 270 750 HTVA
demandé dans le dossier (paquet de 10 pour les items 58 et 59, paquet
(M.G.B.)
de 12 pour l’item 60 et carton de 10 pour l’item 61).
Offre non conforme : N’a pas précisé aux items 2 et 3 le nombre de
boites contenus dans un paquet (propose paquet d’agrafe de boite de
1000 au lieu de paquet d’agrafe de 10 boîtes de 1000 comme demandé
dans le dossier). A proposé à l’item 7 cahier de 20 pages au lieu de
AZ NEW
Mini : 11 054 880 HTVA
cahier de 200 pages demandé dans le dossier. N’a pas précisé à l’item 9
CHALLENGE
Maxi : 15 351 323 HTVA
la matière (en plastique) du Bac à courrier comme demandé dans le
dossier. A proposé à l’item 45 Socle éphéméride au lieu de chemise à
sangle demandé dans le dossier. Ne propose pas de prescriptions
techniques pour les items 62, 63 et 64 ne figurent pas sur le bordereau.
(items omis dans le cahier des prescriptions techniques).
PLANETE SERVICES pour un montant minimum onze millions sept cent soixante-sept mille six cent dix (11 767 610) FCFA
Attributaire
TTC et seize millions trois cent vingt-deux mille quatre cent soixante-douze (16 322 472) FCFA TTC pour un délai
d’exécution n’excédant pas l’année budgétaire 2019 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-007/MEEVCC/SG/DMP DU 22/11/2018 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT (DALOTS, RADIERS ET TAPIS DE MOELLONS) DANS LES FORETS DE KOULBI, BONTIOLI, NAZINON ET DANS LE
CHAPELET DE FORETS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Financement : DON FAD N° 5565155000651. Date du dépouillement :
28 /12/2019. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2455-2456 du lundi 03 Décembre 2018, page 22. Référence de la
convocation : Lettre N°2018-279/MEEVCC/SG/DMP du 18 décembre 2018. Nombre de soumissionnaires : vingt-quatre (24)
Nom du soumissionnaire
Montant HT-HD (en FCFA) Observations
Rang
initial
corrigé
Lot 1 : Construction d’un dalot, de cinq (05) radiers et de quatre (04) tapis de moellons dans les forêts de Koulbi et de Bontioli (Région
du Sud-Ouest)
Conforme.
1er
BTPRO
48 493 710 48 493 710
Conforme pour un lot :
ème
2
- les mêmes chefs de chantiers ont été répétés aux 3 lots
-2 expériences probantes fournies
ème
CLEAN TECH INNOVATIONS Sarl! 49 971 050 49 971 050
Conforme
3
Conforme pour un lot
ème
E.I.F!
50 083 140 50 083 140
4
trois chefs de chantiers fournis pour un lot au lieu de quatre demandés
ème
BCG!
51 882 765 51 882 765
Conforme
5
ème
ENTREPRISE E.O.T
52 424 360 52 424 360
Conforme
6
Non conforme
Offre anormalement basse car inférieure au montant minimum
CDA SERVICES AND TRADING
Variation de -1,25 % due à une erreur sur le montant en chiffres
39 998 673 ! 39 499 173
Sarl!
(1 500 000) et le montant en lettres (un million cinq cent) au niveau de
l’item 701
1 Considération du montant HTVA
Non conforme : Offre anormalement basse car inférieure au montant
TARA’S SERVICE!
40 712 050! 40 712 050!
minimum (43 085 085)
Non conforme : Offre anormalement basse car inférieure au montant
A.O.F Burkina Sarl!
42 094 440!
-!
minimum (43 085 085)
Non conforme : -Le conducteur des travaux ainsi que les chefs de
47 215
chantier ont chacun 3 projets similaires au lieu de 5 demandés ;
TTC Sarl
720
-La carte grise des camions citernes à eau n’est pas conforme, il
manque les versos et les 2 documents sont légalisés sur la même page.
Non conforme : -L’ingénieur des travaux a un BAC+3 au lieu de
Entreprise DIWISA
49 437 455
BAC+5 demandé ; La citerne à eau fournie n’a pas de tracteur routier.
Non -conforme : -Le diplôme du directeur des travaux est un BAC+3
SANMI SOMBNABIN
39 346 070
au lieu de BAC+5 demandé
Non conforme : -Le diplôme du directeur des travaux est un BAC+3
EOF
46 594 883
au lieu de BAC+5 demandé. -Il y a discordance entre la date de
naissance sur le diplôme et sur le CV.
Non -conforme : -Le directeur des travaux n’a qu’un seul projet
similaire au lieu de 3 demandés ;
GREEN CONCEPT Sarl
49 503 040
-Le conducteur des travaux ainsi que les chefs de chantier n’ont chacun
qu’un seul projet similaire au lieu de 5 demandés.
Non conforme : Les chefs de chantier ont chacun 4 projets similaires
GATP Sarl
50 003 935
au lieu de 5 demandés
Attributaire : BTPRO Sarl pour un montant de quarante-huit millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent dix (48 493 710)
Francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de cinq (05) mois
Lot 02 : Construction de deux (02) radiers et de sept (07) tapis de moellons dans la forêt de Nazinon (Région du Centre-Ouest)
E.I.F
25 048 000 25 048 000 Conforme
1 er
ème
Entreprise OHF
25 380 500 25 380 500 Conforme
2
ème
ENTREPRISE ESPOIR
25 988 000 25 988 000 Conforme
3
ème
EBTM
27 176 000 27 176 000 Conforme
4
Non conforme : Offre anormalement basse car inférieure au montant
CDA SERVICES AND TRADING
minimum (22 632 624) ; Variation de -5,27% due à une erreur sur le
18 934 200 17 935 200
Sarl
montant en chiffres (1 500 000) et le montant en lettres (un million cinq
cent) au niveau des items 101 et 102
Non conforme : Le diplôme du directeur des travaux est un BAC+3 au
SANMI SOMBNABIN
21 792 400
lieu de BAC+5 demandé
Le conducteur des travaux ainsi que les chefs de chantier ont chacun 4
SGS
26 407 600
projets similaires au lieu de 5 demandés
Attributaire E.I.F pour un montant de vingt-cinq millions quarante-huit mille (25 048 000) Francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de
cinq (05) mois
Lot 03 : Construction de huit (08) radiers et de huit (08) tapis de moellons dans le chapelet des forêts de la Boucle du Mouhoun
(Nosébou et Sorobouli)
er
CLEAN TECHN INNOVATIONS Sarl 56 576 000 56 576 000 Conforme"
1
ème
SORVLA
58 083 000 58 083 000 Conforme"
2
ème
BTPRO Sarl
58 745 100 58 745 100 Conforme
3
ème
ENTREPRISE ESPOIR!
58 962 600 58 962 600! Conforme"
4
Conforme
ème
ENTREPRISE DIWISA
61 541 100 60 981 100 Variation de -0,90 % due à une erreur sur le montant en lettres de l’item 5
601 : cinquante-cinq mille au lieu de 125 000 appliqué dans le devis"
ENTREPRISE ESPOIR!

48 957 990! 48 957 990

!"
"
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Conforme. Variation de -0,79 % due à une erreur sur le montant en
ème
6
chiffres (1 500 000) et le montant en lettres (un million cinq cent) au
niveau de l’item 701
ème
ANAYI Sarl
64 409 750 64 409 750 Conforme"
7
ème
E.B.T.M Sarl!
65 506 000 65 506 000! Conforme"
8
Non conforme : Offre anormalement basse car inférieure au montant
CDA SERVICES & TRADING SARL" 47 512 600" 47 512 600"
minimum (53 959 785 )
GATP
Non conforme : Le chef de chantier a chacun 4 projets similaires au
63 390 400"
-"
"
lieu de 5 demandés
MONDIAL TRANSCO Sarl :
Les chefs de chantier n’ont pas l’expérience requise (9 ans et 8 ans au
58 268 000"
-"
"
lieu de 10 ans). Absence d’un véhicule de liaison
CO.MO.B Sarl
Non-conforme
55 394 350"
-"
"
Le diplôme du directeur des travaux n’est pas authentique
Non conforme
-Le directeur des travaux a un BAC+3 au lieu de BAC+5 demandé ;
GREEN CONCEPT Sarl
-Le conducteur des travaux n’a qu’un seul projet similaire au lieu de 5
60 688 000"
-"
"
demandés ;
-Les chefs de chantier ont chacun un seul projet similaire au lieu de 5
demandés.
Non conforme : Le diplôme du directeur des travaux est un BAC+3 au
TECHNI-COM
65 688 000"
-"
lieu de BAC+5 demandé
Non conforme : -Le directeur des travaux n’a que 2 projets similaires au
lieu de 3 demandés.
ECW Sarl
-Le conducteur des travaux n’a que 2 projets similaires au lieu de 5
66 542 500"
-"
demandés.
-Les chefs de chantier ont chacun deux projets similaires au lieu de 5
demandés
BCG"
64 201 250"
-"
Le diplôme du chef de chantier n’est pas authentique
Attributaire : CLEAN TECHN INNOVATIONS SARL pour un montant de cinquante-six millions cinq cent soixante-seize mille (56 576 000)
Francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de cinq (05) mois
Lot 04 : Construction de deux dalots, de six (06) radiers et de trois (03) tapis de moellons dans le chapelet des forêts de la Boucle du
Mouhoun (Tissé, Kari, Ouro et Toroba)
er
AOF Burkina Sarl"
61 322 400" 61 322 400" Conforme"
1
Conforme. Variation de -3,41 % due à une erreur sur les quantités du
ème
CO.MO.B Sarl!
64 189 641! 61 814 641! tapis de moellons et du radier en béton qui sont respectivement de 125
2
et 253 au lieu de 700 et 175 ; omission des panneaux de signalisation"
ème
MONDIAL TRANSCO Sarl!
63 868 070! 63 868 070! Conforme "
3
ème
BTPRO Sarl
69 110 064 69 110 064 Conforme "
4
ème
SORVLA
69 364 280 69 364 280 Conforme "
5
ème
ANAYI Sarl
73 118 228 73 118 228 Conforme "
6
ème
TECHNI -COM"
74 109 250" 74 109 250" Conforme "
7
ème
E.B.T.M Sarl
74 810 365 74 810 365 Conforme "
8
Non-Conforme : Offre anormalement basse car inférieure au montant
TARA’S SERVICES
60 337 615 60 337 615
minimum (61 224 699)
Non-conforme : pourcentage de correction de +20,47% du à une
ENTREPRISE E O T"
70 101 935 84 451 935 erreur sur les quantités des items 401 et 402 qui sont respectivement de
500 et 200 au lieu de 150 et 100.!
Le diplôme du directeur des travaux est un BAC+3 au lieu de BAC+5
BCG"
73 727 310"
-"
-"
demandé
Non conforme : -Le directeur des travaux n’a que 2 projets similaires
au lieu de 3 demandés. -Le conducteur des travaux n’a que 2 projets
ECW Sarl "
74 996 815"
-"
-"
similaires au lieu de 5 demandés ; Les chefs de chantier ont chacun
deux projets similaires au lieu de 5 demandés!
non conforme
Entreprise OHF"
61 705 470 "
-"
-"
Le diplôme du premier chef de chantier n’est pas authentique!
AOF BURKINA SARL pour un montant de soixante un millions trois cent vingt-deux mille quatre cents (61 322 400) Francs CFA HT-HD
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois
ENTREPRISE E.O.T

62 525 000

62 025 500

"
AGEM Développement

COMMUNIQUE
Le Manager Principal, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de AGEM Développement, porte à la connaissance des
éventuels candidats à l’appel d’Offres Ouvert N°0147/2019/CRC/AGEM-D pour les travaux de construction du siège du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou (phase 1) sur financement budget Conseil Régional du Centre exercice 2018 que la date limite de dépôts des offres et
de l’ouverture des plis est prévue pour le 12 mars 2019 à 09 heures 00 minutes TU.
Le reste est sans changement.
Pour le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Jean Urbain KORSAGA

#"

"

6

Quotidien N° 2519 - Mercredi 27 février 2019

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-287/MUH/SG/DMP DU 18 OCTOBRE 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS
TOPOGRAPHIQUES AU PROFIT DU FONDS D’AMENAGEMENT URBAIN (F.A.U). Financement : Budget FAU, Gestion 2019
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2018-000326/MUH/SG/DMP du 21 novembre 2018 Nombre de plis reçus : 04Nombre de plis arrivés hors délais : 00
er
Date d’ouverture des plis : 29 novembre 2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2433 à 2435 du mardi 30 octobre au 1
novembre 2018 - Date de délibération : 07 janvier 2019
Montant lu en Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
Classement
F CFA TTC
F CFA TTC
e
AMANDINE SERVICE
225 380 000
225 380 000
Conforme
3
er
FT BUSINESS SARL
139 405 851
139 405 851
Conforme
1
e
SPIT MAKINZY Sarl
179 360 000
179 360 000
Conforme
2
Non Conforme :
1- STATIONS TOTALES :
Mesures d’angles (Hz, V) : Le compensateur automatique
de niveau bi axial centré avec une précision de 0,5’’
(0,15mgr) et une plage de 5,4’ (+_100 mgr) recommandé
dans le D.A.O, alors que le soumissionnaire propose un
compensateur à quatre axes avec une précision de 0,5’’
(0,2mgr) ce qui est d’ailleurs moins précis.
Mesure de distance avec réflecteur :
Le D.A.O demande une plus longue portée de 5500 m alors
que le soumissionnaire est à 5400 m. Ce qui fait un écart de
100 m en termes de distance. En termes de précision sur le
temps de mesure, le D.A.O demande 1s en mode standard
et 0,4s en temps de mesure de poursuite. Alors que le
soumissionnaire propose 2.4s en mode standard et 0.8s en
mode poursuite.Ce qui fait de ce modèle plus lent et une
longue portée plus courte que le veut le D.A.O.
Mesure de distance sans réflecteur :
Le D.A.O demande une longue portée de 1200 m alors que
le soumissionnaire propose 1000 m.Ce qui fait un écart de
200 m en termes de distance.
Mesure des distances :Les Ecarts Moyens Quadratiques
(EMQ) demandés dans le D.A.O ne correspondent pas avec
ceux proposés par le soumissionnaire.

ADAM’S SARL

118 728 842

Non évalué

Nivellement :
Selon le D.A.O, la nivelle sphérique doit avoir la sensibilité
de 8’/2 mm et celle électronique 0.3’’ (0.1mgr) alors que le
soumissionnaire a proposé comme sensibilité de la nivelle
sphérique (6’/2mm), et celle électronique n’y figure pas.

Non classé

Programmes d’application inclus avec licence :
Le soumissionnaire n’a pas proposé d’éléments concernant
les programmes d’application inclus avec licence.
Sécurité et résistance :
Etanchéité à la poussière et à l’eau, le D.A.O demande un
IP65 et une humidité de 100% avec condensation ; le
soumissionnaire propose un IP55 et une humidité de 95%
avec condensation.
2- Système GNSS multifréquences multicanaux

ATTRIBUTAIRE :

Récepteur GNSS :
Les bandes des signaux proposées par le soumissionnaire :
GPS (L1, L2, L2C, L5) ; GLONASS (L1,L2) ;Beidou
(B1,B2,B3!);Galileo (E1,E5A,E5B,Alt-BOC,E6!);QZSS3,
SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN), L-band sont
incomplets par rapport à ceux demandées dans le D.A.O :
-GPS (L1C/A, L1C, L2C,L2E,L5);GLONASS
(L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3);SBAS (L1C/A,L5);Galileo
(E1,E5A,E5); Beidou (COMPASS1,B1,B2);SBAS (QZSS,
WAAS, EGNOS, GAGAN).Ce qui montre que certaines
bandes ne sont pas prises en compte dans l’offre du
fournisseur. En plus, le D.A.O demande une portée de la
radio à 15Km dans les conditions optimales alors qu’au
niveau de l’offre du soumissionnaire il n’y a aucune précision
sur la portée de la radio.
FT BUSINESS SARL, pour un montant TTC de cent trente-neuf millions quatre cent cinq mille huit cent cinquante
un (139 405 851) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

!
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SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
Appel d’offres ouvert international N°2018-10/SONATER/DG/SPM pour l’aménagement de 318 ha de périmètres irrigués dans les régions du
Centre-Ouest, du Plateau Central, du Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel au profit du Projet d’Amélioration de la Productivité agricole et de la
Sécurité Alimentaire (PAPSA) - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2019069/SONATER/DG/SPM du 13 février 2019 - Financement : Don IDA H 974-BF du 01 juillet 2014 - Don GAFSP TF 017447 du 01 juillet 2014
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N°2482 du lundi 07 janvier 2019
Date d’ouverture des plis : 18 février 2019 - Date de délibération : 25 février 2019
Lot 1 : Travaux de réalisation de 52 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans les régions du Plateau Central,
du Centre-Ouest et du Centre-Est
Montant lu en
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
en FCFA TTC
Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant ;
Marché similaire non fourni ;
Absence de projets similaires pour tout le personnel clé.
L’augmentation d’un montant de 1 154 357 francs CFA
TTC est due aux raisons suivantes : Site de Ladwenda :
Prix unitaires non indiqués à l’item 7.100 (dépose et
1 SOGERCOM SARL
1 034 886 349
1 036 040 706
évacuation du radier existant) et à l’item 7.501.1
(balises), Les prix unitaires considérés sont les
moyennes des couts proposés par les autres
soumissionnaires du lot 1 (507 227 FCFA pour la dépose
du radier et 31 708 FCFA pour les balises) ;
Erreur de sommation au niveau des coûts totaux HT pour
les sites de Lallé et de Ladwenda.
Non conforme :
Agrément technique de GLOBAL BUISNESS COMPANY
Groupement GLOBAL BUISNESS
SARL non fourni. Le PV de délibération qui est joint au
2 COMPANY SARL/ JOC - ETUDES ET
1 355 032 790
dossier est un PV pour l’obtention de l’agrément et non
REALISATIONS (JOC-ER SA)
un PV pour son renouvellement ; Insuffisance du nombre
de pelles hydrauliques : 3 fournies au lieu de 4.
Non conforme :
Chiffre d’affaires insuffisant ;
Aucun marché similaire fourni.
Personnel non conforme : le Diplôme du topographe
SAWADOGO Hamidou est non conforme et absence
SOCIETE GENERALE BADINI - BTP
d’attestations de travail pour les chefs d’équipe
3
887 080 024
887 069 404
SARL (SGB - BTP)
géotechnique. La diminution d’un montant de
10 620francs CFA TTC est due à une erreur au niveau de
la quantité de l’item 7.511-1 (perré maçonné sur une
distance de 5 m) du site de Ladwenda. La quantité dans
le DAO est de 60,03 alors que la quantité dans l’offre du
soumissionnaire est de 60,93.
Conforme : La diminution d’un montant de 27 075 francs
CFA TTC est due aux raisons suivantes :
Site de Wabessan : Différence entre le montant en chiffre
et le montant en lettre au niveau du prix de l’item 2.5.3.
SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX
4
1 306 558 165
1 306 531 090
Le montant en lettre est de cent quatre mille et celui en
MODERNES (SGTM)
chiffre de 180 000 ;
Site de Ladwenda : A l’item 3.1.204-b, différence entre le
montant en lettre (trois mille) et le montant en
chiffre(3500).
5 Groupement GJF SARL/ERIF SARL
1 261 264 068
1 261 264 068
Conforme
Non conforme : Aucun marché similaire fourni.
La diminution d’un montant de 496 francs CFA TTC est
due aux raisons suivantes :
Erreur de quantité au niveau du site de Wabessan : 1,78
Groupement ENTREPRISE COSITRAP
6
1 182 228 870
1 182 228 374
dans l’offre au lieu de 1,75 dans le DAO (item 2.10.1.1 :
SA/EGBTP/GERICO
fouilles en puits) ;
Erreur de quantité au niveau du site de Bogré : 1493,81
dans l’offre au lieu de 1493,72 dans le DAO (item
3.1.301).
Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant : l’entreprise
Groupement SOCIETE AFRICAINE
SAOH BTP ne dispose pas du chiffre d’affaires requis
D'OUVRAGES HYDRAULIQUES DE
pour l’obtention du lot ; Aucun marché similaire fourni.
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
7
969 443 699
968 470 634
La diminution d’un montant de 973 065francs CFA TTC
(SAOH - BTP)/ENTREPRISE DE
est due à une erreur sur la quantité du prix unitaire de
CONSTRUCTION ET DE COMMERCE
l’item 3.1.202 (décapage) au niveau du site de Lallé:
KAFANDO (ECCKAF)
4017,43 au lieu de 1268,66 dans le DAO.
Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant : l’entreprise
FORBAT AFRIQUE ne dispose pas du chiffre d’affaires
requis pour l’obtention du lot. Le conducteur des travaux
et les 4 chefs de chantiers n’ont pas de références
similaires. La diminution d’un montant de 18 038 064
8 Groupement EEPC/FORBAT AFRIQUE
939 498 444
921 460 380
francs CFA TTC est due aux raisons suivantes :
Site de Wabessan : Erreur de sommation au niveau du
sous total 2.1 entraînant une variation de + 2 943 825
FCFA HT; Site de Lallé : Erreur au niveau des quantités
de l’item 5.1. 202 (5524,3 au lieu de 5524,2 dans le DAO)
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et erreur de report du prix unitaire de l’item 5.2.406 entre
le montant en lettre et le montant en chiffre entrainant une
baisse de 583 FCFA au niveau du coût total HT ;
Site de Ladwenda : erreur au niveau de la quantité de
l’item 3.1.202 (3708,02 au lieu de 2708,02 dans le DAO)
entrainant une variation de + 200 000 FCFA au niveau du
coût total HT des travaux ; Erreur de sommation au
niveau du récapitulatif général, le montant considéré au
niveau du site de Lallé est le montant TTC au lieu du
montant HT.
Non conforme : Aucun marché similaire conforme fourni.
La diminution d’un montant de 8408 478 francs CFA TTC
est due aux raisons suivantes :
Site de Bogré : Erreur de quantité au niveau de l’item
3.1.202 ; 9801 marqué dans l'offre au lieu de 9801,48
dans le DAO ; Site de Ladwenda : Erreur de quantité au
9 GE CAU MINE SA
985 367 571
976 959 093
niveau du poste 202 (décapage) : 5882,27 dans le DAO
au lieu de 5981,27 marqué dans l'offre de l'entreprise ;
Pas de proposition de prix unitaire au niveau de l’item
7.100 (Dépose et évacuation du radier existant) ; le
montant considéré est la moyenne des prix unitaires des
autres soumissionnaires (507 227 FCFA).
Conforme.
N.B : même matériel proposé au lot 1 et au lot 2.
L’augmentation d’un montant de12 152 814 francs CFA
Groupement GLOBAL CONSTRUCTION
TTC est due aux raisons suivantes :
AFRIQUE (GCA)/ID CONSTRUCTION
834 185 767
846 338 581
Site de Bogre : Erreur de quantité au niveau de l’item
SARL
3.3.509-0 ; 1 dans l’offre au lieu de 0 dans le DAO ; Site
de Ladwenda : Erreur de sommation au niveau du coût
total des travaux. 103 767 050 HT au lieu de 93 443 055
HT dans l’offre de l’entreprise.
Non conforme : aucun marché similaire fourni.
L’augmentation d’un montant de34 147 504 francs CFA
TTC est due aux raisons suivantes :
Groupement ENTREPRISE DE
Site de Ladwenda : Pas de prix unitaire affecté à l’item
11 L'AVENIR/ Burkina Construction et
924 831 653
958 979 157
3.407 (Joint bitumineux (tous les 2 m)) ; le prix considéré
Génie(BCG)
est la moyenne des couts unitaires de tous les autres
soumissionnaires du lot 1 qui est de 4333 FCFA HT ;
Erreur de sommation au niveau des coûts totaux des
travaux pour les sites de Lallé, Bogre et Ladwenda.
Non conforme : Aucun marché similaire fourni
Personnel non conforme : le chef de chantier n°3,
12 BURKINA DECOR
1 019 164 701
1 019 164 701
BOUGOUM Bangré n’a qu’un projet similaire au lieu
de 2.
Non conforme : l’entreprise 3C a eu un antécédent de
Groupement 3C/
13
1 074 792 177
1 074 792 177
non-exécution de marché avec le maître d’ouvrage en
SOGIT INTERNATIONALS
2017.
Groupement GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE (GCA)/ID CONSTRUCTION SARL pour un
montant de sept cent dix-sept millions deux cent trente-six mille quatre-vingt-six (717 236 086)
Attributaire :
francs CFA HT, soit huit cent quarante-six millions trois cent trente-huit mille cinq cent quatre-vingt
et un (846 338 581) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de 65 ha de périmètres irrigués de type gravitaire dans la région du Centre-Est
Non conforme :Agrément technique de GLOBAL
Groupement GLOBAL BUISNESS
BUISNESS COMPANY SARL non fourni. Le PV de
1 COMPANY SARL/ JOC - ETUDES ET
685 533 201
délibération qui est joint au dossier est un PV pour
REALISATIONS (JOC-ER SA)
l’obtention de l’agrément et non un PV pour son
renouvellement.
COMPAGNIE IVOIRIENNE DE
Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant ;
2 TECHNOLOGIE
564 454 993
564 454 993
Discordance entre le chiffre d’affaires déclaré et celui issu
INDUSTRIELLE (CITI)
des états financiers ; Aucun marché similaire fourni.
Non conforme : Aucun marché similaire conforme fourni ;
Personnel non conforme : absence d’attestation de travail
pour le chef d’équipe géotechnique.
La diminution d’un montant de 79 658 francs CFA TTC
SOCIETE GENERALE BADINI - BTP
est due aux raisons suivantes :
3
560 407 456
560 327 798
SARL (SGB - BTP)
Site de Lalgaye : le montant en lettre pour le prix unitaire
de l’item III.301 est de trois mille sept cents et celui en
chiffre de 3750 ; Site de Gazandouré : différence entre le
montant en lettre (un million sept cent) et le montant en
chiffre (1750 000) pour l’item III.3.7.
SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX
4
669 335 990
669 335 990
Conforme
MODERNES (SGTM)
5 Groupement GJF SARL/ERIF SARL
620 618 980
620 618 980
Conforme
Groupement SOCIETE AFRICAINE
Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant : l’entreprise
D'OUVRAGES HYDRAULIQUES DE
6 BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
569 500 332
569 500 332
SAOH BTP ne dispose pas du chiffre d’affaires requis
(SAOH - BTP)/ENTREPRISE DE
pour l’obtention du lot ; Aucun marché similaire fourni.
CONSTRUCTION ET DE COMMERCE
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KAFANDO (ECCKAF)

7 Groupement EEPC/FORBAT AFRIQUE

Groupement GLOBAL CONSTRUCTION
8 AFRIQUE (GCA)/ID CONSTRUCTION
SARL
9 SGC2T

505 833 662

545 054 431

Non conforme : Personnel non conforme : le conducteur
des travaux et les 2 chefs de chantiers n’ont pas de
références similaires.
L’augmentation d’un montant de39 220 769francs CFA
TTC est due à une erreur de sommation du montant total
HT au niveau du site de Lalgaye.

501 808 122

501 808 122

Conforme
N.B : même matériel proposé au lot 1 et au lot 2.

619 782 693

619 782 693

Non conforme :Aucun marché similaire fourni.
Non conforme :Aucun marché similaire fourni.
L’augmentation d’un montant de
ENTREPRISE DE FORAGES ET DE
1 605 317 076FCFA TTC est due à différence entre le
10
590 087 320
2 195 404 396
TRAVAUX PUBLICS (EFTP)
montant en lettre (cent dix millions) et le montant en
chiffre (110 000) de l’item II.405 au niveau du site de
Lalgaye.
Non conforme : l’entreprise 3C a eu un antécédent de
Groupement 3C/
11
649 740 790
649 740 790
non-exécution de marché avec le maître d’ouvrage en
SOGIT INTERNATIONALS
2017.
Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant ;
12 AFRICAN ENTREPRISE SARL
556 570 556
556 570 756
Aucun marché similaire fourni.
Groupement GJF SARL/ERIF SARL pour un montant de cinq cent vingt-cinq millions neuf cent
quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-huit (525 948 288) francs CFA HT, soit six cent vingt
Attributaire
millions six cent dix-huit mille neuf cent quatre vingt (620 618 980) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de cinq (05) mois, le Groupement GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE (GCA)/ID
CONSTRUCTION SARL étant déjà attributaire du lo1.
Lot 3 : Travaux de réalisation de 96 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans les régions du Centre-Sud
et du Centre-Ouest
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET
Non conforme : les justificatifs des marchés similaires
1
845 818 548
845 818 548
DE COMMERCE KAFANDO (ECCKAF)
sont non conformes.
Groupement GJF SARL/ERIF
Non conforme : Marchés similaires insuffisants : un
2
1 065 817 099
1 065 817 099
SARL/SEG-NA BTP
marché similaire conforme fourni au lieu de 02
Non conforme : Aucun marché similaire fourni.
L’augmentation d’un montant de 14 245 904francs CFA
TTC est due aux raisons suivantes : Erreur de sommation
du sous total 3 au niveau du site de Nangouma :
20 692 300 au lieu de 11 074 300 précisé dans l’offre;
Au niveau du site de Kossoghin : Erreur de sommation du
sous total 2 37 678 000 au lieu de 35 678 000 précisé
dans l’offre ;
Groupement ENTREPRISE COSITRAP
Erreur de quantité : 62,4 au lieu de 62 dans l'offre au
3
769 174 469
783 420 373
SA/EGBTP/GERICO
niveau de l'item 3.12 entraînant une variation +4 800
F.CFA HT; Au niveau du site de Sincéne : Erreur de
sommation du sous total 2 (38 852 000 francs HT au lieu
de 38 352 000 francs HT précisé dans l’offre) ; Au niveau
du site de Soaw : Erreur de quantité 873,1 au lieu de
973,1 dans l'offre au niveau de l’item 3.2.13 entraînant
une variation de -450 000 F CFA HT
Valeur total non reporté 400 000 francs CFA) au niveau
de l'item 4.1.2.
Conforme
L’augmentation d’un montant de2 308 375 francs CFA
TTC est due au fait qu’au niveau du site de Sincéne item
4 GE CAU MINE SA
783 351 114
785 659 489
1.3, le prix unitaire n’a pas été fourni. Le prix considéré
est la moyenne des prix unitaires de tous les autres
soumissionnaires (1 956 250 francs CFA HT).
Groupement GLOBAL CONSTRUCTION
Non conforme :Marchés similaires insuffisants : un
5 AFRIQUE (GCA)/
686 391 032
686 391 032
marché similaire conforme fourni au lieu de 02.
ESICO-CAM SARL
Groupement JOC - ETUDES ET
6
1 250 687 404
1 250 687 404
Conforme
REALISATIONS(JOC-ER SA)/GESEB SA
Non conforme : Aucun marché similaire fourni
7 BURKINA DECOR
1 062 347 604
1 062 347 604
Personnel non conforme : le conducteur des travaux n’a
qu’un projet similaire au lieu de 2.
Non conforme : l’entreprise 3C a eu un antécédent de
Groupement 3C/
8
916 809 850
916 809 850
non-exécution de marché avec le maître d’ouvrage en
SOGIT INTERNATIONALS
2017.
Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant
9 AFRICAN ENTREPRISE SARL
642 008 996
642 008 996
Personnel non conforme : le conducteur des travaux n’a
de références similaires..
GE CAU MINE SA pour un montant de six cent soixante-cinq millions huit cent treize mille cent
vingt-six(665 813 126) francs CFA HT, soit sept cent quatre-vingt-cinq millions six cent cinquanteAttributaire :
neuf mille quatre cent quatre-vingt-neuf(785 659 489) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de cinq (05) mois.
Lot 4 : Travaux de réalisation de 105 ha de périmètres irrigués de type semi-californien dans la région du Sahel
1 SOGERCOM SARL
963 682 306
964 822 186
Non conforme :
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chiffre d’affaires insuffisant ;
marché similaire non fourni.
L’augmentation d’un montant de 1 139 880
francs CFA TTC est due au fait qu’au niveau du site de
Djibo, le prix total de l’item 2.4.3.1 n’est pas mentionné
entraînant une correction de +966 000 F CFA HT.
Non conforme : chiffre d’affaires insuffisant
Marchés similaires insuffisants : un marché similaire
conforme fourni au lieu de 02 ;
les certificats de travail des 2 chefs d’équipe plomberie
n’ont pas été fournis.
Non conforme :les justificatifs des marchés similaires sont
non conformes.
L’augmentation d’un montant de 21 374 402
francs CFA TTC est aux raisons suivantes :
Au niveau du site de Djibo : erreur de sommation du
sous total 1 (8 655 000 au lieu de 8 555 000 indiqué dans
l’offre) ;
Au niveau du site de Higa : Erreur de quantité (75 au lieu
de 1 dans l'offre au niveau de l’item 4.3) entraînant une
variation de + 14 800 000 FCFA HT. Erreur de quantité
26 au lieu de 1 dans l'offre au niveau de l’item 5.1
entraînant une variation de + 1 500 000 FCFA HT.
Erreur de quantité (0.14 au lieu de 23 dans l'offre au
niveau de l’item 5.3) entraînant une variation de – 3 086
100 FCFA HT. Erreur de quantité (130 au lieu de 10 dans
l'offre au niveau de l’item 5.4) entraînant une variation de
+ 4 800 000 FCFA HT.
Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant ;
Discordance entre le chiffre d’affaires déclaré et celui issu
des états financiers ;
Marchés similaires insuffisants : un marché similaire
conforme fourni au lieu de 02.

2

ENTREPRISE KARGOUGOU PIERRE
ET FRERES (EKPF)

704 486 659

704 486 659

3

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET
DE COMMERCE KAFANDO(ECCKAF)

786 590 295

807 964 697

969 132 077

969 132 077

902 597 954

902 597 954

1 112 487 454

1 112 487 454

Non conforme :marchés similaires insuffisants : un
marché similaire conforme fourni au lieu de 02.

593 965 337

965 337

Non conforme :marchés similaires insuffisants : un
marché similaire conforme fourni au lieu de 02.

1 202 885 026

1 202 885 026

743 716 594

743 716 594

Non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant ;
Marchés similairesnon conformes.

816 308 082

816 308 082

Non conforme : aucun marché similaire fourni.

897 579 720

579 720

Non conforme :aucun marché similaire fourni.

COMPAGNIE IVOIRIENNE DE
4 TECHNOLOGIE
INDUSTRIELLE (CITI)
Groupement ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION D'OUVAGES
HYDRAULIQUES ET ASSAINISSEMENT
(ECOHA)/ICM CONSTRUCTION SRL
Groupement GJF SARL/ERIF
6
SARL/SEG-NA BTP
Groupement GLOBAL CONSTRUCTION
7 AFRIQUE (GCA)/
ESICO-CAM SARL
Groupement JOC - ETUDES ET
8 REALISATIONS (JOC-ER SA)/GESEB
SA
5

9 SOCIETE CHACAL SARL
Groupement ENTREPRISE DE
10 L'AVENIR/ Burkina Construction et
Génie(BCG)
ENTREPRISE DE FORAGES ET DE
11
TRAVAUX PUBLICS (EFTP)
12 AFRICAN ENTREPRISE SARL
Attributaire

Non conforme : aucun marché similaire fourni

Conforme

854 258 952
258 952
Non conforme :Chiffre d’affaires insuffisant.
Groupement JOC - ETUDES ET REALISATIONS (JOC-ER SA)/GESEB SA pour un montant d’un
milliard dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-dix (1 019 394 090)
francs CFA HT, soit un milliard deux cent deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille vingtsix(1 202 885 026) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.

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 DES CASCADES!
Demande de prix N°2019 -001/RCAS/PLRB/CDKR pour les travaux d’ouverture de voies dans les zones loties de la commune de Dakoro.
Financement : Budget communal, gestion 2018 - Publication de l’avis: Quotidien N°2503 du 5 février 2019
Date d’ouverture et de délibération des plis : 14 février 2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04).!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
H.TVA!
TTC!
H.TVA!
TTC!
Entreprise Pouloungo! 46 159 000!
-!
46 159 000!
-!
Conforme
EKBF.Sarl!
48 718 000!
-!
48 718 000!
-!
Conforme!
GéSeB!
48 945 000! 57 755 100! 48 945 000!
57 755 100! Conforme!
Non Conforme : En application des IC 17.6, offre
AADI!
32 440 000!
-!
32 440 000!
-!
anormalement. basse.!
pour un montant quarante-six millions cent cinquante-neuf mille (46 159 000) francs CFA en HTVA (régime du réel
Attributaire lot unique!
simplifié d’imposition) avec un délai d’exécution de Trente (30) jours.!

!

REGION DES HAUTS BASSINS
o

Rectificatif des résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert accéléré n 2018-011/CB/M/SG/DMP/SCP du 11 septembre 2018 pour les travaux
de voirie dans la commune de Bobo-Dioulasso parus dans la revue des marchés publics n° 2440 du jeudi 08 novembre 2018, page 19
Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1: Pavage de la devanture du Gouvernorat et de la Direction des Moyennes Entreprises
er
Conforme : 1
Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres sur
le bordereau des prix unitaires de l’item 4 : En lettres 3 500 francs
ROADS
32 966 400
38 900 352
33 700 400
39 766 472
CFA et en chiffres 2 500 francs FCFA. Ce qui entraine une
hausse de l’offre financière de 734 000 francs CFA hors taxes,
soit un taux de 2,23%.
Conforme : Hors enveloppe
2
2
C.D.A Service Trading
Erreur de quantité à l’item 7 : 3,6 m au lieu de 4 m . Cependant
43 866 000
51 761 880
43 866 000
51 761 880
Sarl
son offre financière ne change pas car il a tenu compte dans le
devis estimatif. Non classé.
Attributaire :
ROADS pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de trente-trois millions sept cent mille quatre cents (33 700 400)
francs CFA et toutes taxes comprises de trente-neuf millions sept cent soixante-six mille quatre cent soixante-douze (39 766 472) francs
CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
Lot n° 2: Aménagement de la place de la femme de Bobo-Dioulasso.
er
Conforme : 1
Discordance entre les prix unitaires en lettres et en chiffres sur
le bordereau des prix unitaires de :
- Item 6 : En lettres 32 000 francs CFA et en chiffres 22 000
ROADS
30 886 960
36 446 613
33 646 960
39 703 413
francs FCFA ;
- Item 10 : En lettres 18 000 francs CFA et en chiffres 8 000
francs FCFA. Ce qui entraine une hausse de l’offre financière de
2 760 000 francs CFA hors taxes, soit un taux de 8,94%.
Non Conforme :
Erreur de sommation au niveau du total général hors taxes
C.D.A Service Trading
15 687 300 francs CFA au lieu de 11 018 500 francs CFA . Ce
11 018 500
13 001 830
15 687 300
18 511 014
Sarl
qui entraine une augmentation de son offre financière de 5 509
184 francs CFA hors taxes soit un taux de 42,37% qui est
supérieur à 15%. Non classé
Attributaire : ROADS pour son offre jugée conforme d’un montant hors taxes de trente-trois millions six cent quatre- six mille neuf cent
soixante (33 646 960) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-neuf millions sept cent trois mille quatre cent treize (39 703 413)
francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD

o

Appel d’offres N 2018-004/CO-OHG/SG/PRM les travaux de construction d’un marche a betail et ouvrages annexes plus la realisation d’une
AEPS solaire dans le village de Sissamba au profit de la commune de Ouahigou. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° N°2422 du lundi
15 octobre 2018 page 28. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 novembre2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Huit (08)
Montant en francs
Montant en francs
Soumissionnaires
CFA HTVA
CFA TTC
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
NON CONFORME
* KABORE Hamidou a obtenu son diplôme en 2011 et l’attestation de
travail fourni relève qu’il est conducteur des travaux depuis 2001
*La CNIB de SAWADOGO W. A. Elisée est expirée depuis 2017
*SAWADOGO Rasmané a obtenu son BEP en 2003 sur le diplôme et
Groupement
en 2007 dans son CV
d’entreprises
*ZEBA Alassane a fourni un CAP en électrotechnique au lieu d’un
99
845
705
99
845
705
117
817
932
117
817
932
E.O.S/BTP et
CAP en électricité bâtiment
SOGEDIM-BTP sarl
*la CNIB de KABORE T. S. Saturnin est expirée depuis le 28/07/2018
*OUEDRAOGO Idrissa a moins de 5 ans d’expérience selon son
attestation de travail, en plus son CV n’est pas signé
*KABORE Yacouba a moins de 5 ans d’expérience selon son
attestation de travail
*Le même véhicule a été proposé pour les travaux et le mini AEPS
NON CONFORME
*LANKOANDE Samuel a fourni un CAP en moteur électricien et non
en électricité bâtiment
SOPECOM-BF
86 617 362 86 617 362 102 208 487 102 208 487 *la CNIB de GJIGMA Sidy est expirée le 30/09/2017, en plus lire
GJIGMA Sidy sur le diplôme et CNIB contre GJIMA Sidy sur le CV et
les attestations
*le camion benne n’a pas été fourni pour l’AEPS
* Offre anormalement basse.
ème
SOCIETE 3
NON CONFORME
113 149 368 113 149 368 * Il y a des surcharge sur les CNIB de DIANDE Harouna ; NARE
GENERATION
Chiacka et NACOULMOGO Abdoul Karim
(S3G)
NON CONFORME
* l’objet ne fait pas référence audit marché et l’alinéa i) a été dénaturé
(confère modèle de la lettre d’engagement aux pages 50 et 51
*SANOU Brahima est né le 25/08/1962 sur la CNIB et le 25/03/1985
dans son CV
Société Africaine
*la CNIB de NABALOUM S. Y. Bertrand est expirée depuis le
d’Aménagement du 100 895 016 100 895 016 119 056 119 119 056 119 12/01/201
*OUEDRAOGO Moussa est né le 16/12/1980 sur le diplôme contre
Térritoire (SAAT.SA)
01/01/1970 dans son CV
*DIAO Lassina est né le 15/11/1975 sur sa CNIB contre 1986 dans
son CV
*la CNIB de KABORE Isidore est expirée depuis le 21/02/2018 et il
est né le 01/09/1980 sur la CNIB et le 01/01/1970 dans son CV
NON CONFORME
*les CNIB de SIMPORE Wahabou ; ZONGO Abel; KABORE Boureima
n’ont pas été fournies
Groupement
*la CNIB de OUEDRAOGO Yacinthe est expirée depuis le 10/07/2018
d’entreprises BG101 691 339 101 691 339 119 995 780 119 995 780 *la validité de la visite technique du camion immatriculé 11KH5328 ne
MAT et ECC-KAF
peut excéder 6 mois après la date de délivrance ; et l’attestation de
mise à disposition du camion immatriculé 29JN350
* Le même véhicule immatriculé 11KH5328 a été utilisé pour les
travaux et l’AEPS
NON CONFORME
*il est écrit GUISSOU M. R. Télesphore sur son diplôme et GUISSOU
Groupement
M. R. Télesthore sur la CNIB et le CV ; en plus il a fourni un diplôme
d’entreprises EIS
94 021 931 94 021 931 110 945 879 110 945 879 en électricité industriel et non en bâtiment comme l’a demandé le
sarl et EWF
dossier.
*Absence de Chef d’équipe de développement et de pompage ainsi
que le maçon
CONFORME
Erreur de quantité sur l’item IV.1) pour le hangar de négociation, lire
ECGTP
106 406 391 106 419 391 125 559 541 125 574 881 35,72 au lieu de 33,72 soit un taux de correction de 0,01% équivalant
à 13 000 F HT
Offre hors enveloppe
ECOBEL
98 120 720 98 120 720 115 782 450 115 782 450
CONFORME
Attributaire

ECOBEL est attributaire du lot avec un délai d’exécution de quatre (04) mois, pour un montant de quatre-vingt-dix-huit
millions cent vingt mille sept cent vingt (98 120 720) francs CFA HT et cent quinze millions sept cent quatre vingt
deux mille quatre cent cinquante(115 782 450) francs CFA TTC.
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Marchés Publics

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

P. 14 à 18

* Marchés de Travaux

P. 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Acquisition de billets d’avion pour le mouvement diplomatique départ (lot1) et pour le
mouvement diplomatique retour (lot2) au profit du MAEC
Avis d’appel offres ouvert à commande
N°2019-01/MAEC/SG/DMP du 1er /02/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25
32 47 76. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque. Le Dossier
d’Appel d’Offres sera adressé par main à main.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de billets d’avion pour
le mouvement diplomatique, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des
Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, 03 BP
7032 Ouaga 03, Tél : 00226 25 32 47 32, sis au 2e étage de l’immeuble abritant
ledit ministère porte 222 au plus tard le lundi 11 mars 2019 à partir de
9h00.

1.
Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants
: Acquisition de billets d’avion pour le mouvement diplomatique départ (lot1) et
pour le mouvement diplomatique retour (lot2).
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération, 03 BP 7032 Ouaga 03, Tél : 00226 25 32 47 32 poste 387 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération, 03 BP 7032 Ouaga 03, Tél : 00226 25 32 47 32 poste 387, sis au
2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère porte 222/224.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir exécuté au moins
deux (02) marchés similaires ; Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par lot à
l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
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Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant
de dix millions (10 000 000) francs CFA pour le lot1 et de six millions (6 000 000)
francs CFA pour le lot 2 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.
8.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis lelundi 11 mars 2019
à partir de 9h00 à l’adresse suivante : Salon des Ambassadeurs du Ministère
des Affaires Etrangères et de la Coopération, 03 BP 7032 Ouaga 03, Tél : 00226
25 32 47 32, sise au 1er étage de l’immeuble abritant ledit ministère.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite de l’Economie et des Finances

Quotidien N° 2519 - Mercredi 27 février 2019

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

Acquisition de produits d’entretien au profit des directions du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commandes N°2019-017/MINEFID/SG/DMP du : 15 /02/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de
financer l’acquisition de produits d’entretien au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit des directions
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
La validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours par commande.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de produits d’entretien au profit des directions du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (MINEFID).
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 et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès 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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 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.
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 trente mille (30 000) 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 devront être soumises à l’adresse ci-après 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, au plus tard le vendredi 15 mars 2019 à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million six-cent (1 600 000) de 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 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 vendredi 15 mars 2019 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Quotidien N° 2519 - Mercredi 27 février 2019

15

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

Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à Commandes N°2019-018/MINEFID/SG/DMP du 15//02/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer
l’entretien et la réparation des véhicules à quatre roues au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre roues au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande est de quatorze (14) jours.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Lot unique : entretien et réparation des véhicules à quatre roues au profit du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID).
4.
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 et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sise 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.
6.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA 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.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le vendredi 15 mars 2019 à partir de 9h00. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA. 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.
10.
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.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 15 mars 2019 à partir de 9h000 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
12.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Prestation de gardiennage des locaux du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale (MFPTPS)
Avis de demande de prix
2019--03/MFPTPS/SG/DMP du 25/02/2019
Financement : Budget Etat, Gestion 2019.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2019 du Ministère de la
Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale.
1Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de gardiennage
des locaux du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) telle que décrite dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les services se décomposent en lot unique comme suit : Prestation de gardiennage des locaux du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection Sociale.
3.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et celui d’exécution de chaque commande ne devrait pas
excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
4
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin
à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal
ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA à l’adresse ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et
des Engagements Financiers (DG-CMEF), Avenue de l’Indépendance/Ouagadougou.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté
de la Pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche , avant le lundi
11 mars 2019 à partir de 9h00.
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
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE
L’INDUSTRIE ET DE l’ARTISANAT

MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition de matériels divers au profit du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat (MCIA).

Entretien, réparation et fourniture de
pièces de rechange pour matériel roulant
au profit du Ministère de l’Energie.

Avis de demande de prix
N°2019-008/MCIA/SG/DMP du 22 /02/2019
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2019

Avis de demande de prix à ordre de commande no 2019002/ME/SG/DMP du 22 FEVRIER 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet acquisition de matériels divers au profit du
MCIA tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé acquisition
de matériels divers au profit du MCIA.
Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019
et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas
excéder vingt un (21) jours.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie,
président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Energie lance un avis de demande de prix à ordre de commande pour « Entretien, réparation et fourniture de pièces de
rechange pour matériel roulant au profit du Ministère de l’Energie ».

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46,
sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage
de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
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 mille (200 000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis
au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le lundi
11 mars 2019 à partir de 9h00 Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
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 participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales et en règle vis-à-vis de l’Administration 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 prestations sont constituées d’un lot unique : Entretien,
réparation et fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant
au profit du Ministère de l’Energie.
La durée du contrat est de 360 jours et le délai d'exécution pour
chaque ordre de commande ne devrait pas excéder 30 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Energie, sise dans l’enceinte du
BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 40 86 52/53 ou dans les bureaux de la
Direction de l’Administration et des Finances sise à l’Immeuble du
15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61
56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP
644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (226) 25 40 86 52/53,
Email ; dmpmemc26@gmail.com , moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh.
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 sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise dans l’enceinte
du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou
01, Téléphone : (226) 25 40 86 53/52 avant le mardi 12 mars 2019
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, le Directeur 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
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Travaux
MINISTERE DE L’ENERGIE

Travaux d’entretien de bâtiments interieur- exterieur et autres réparations au profit du
Ministère de l’Energie.
DEMANDE PRIX No 2019-001/ME/SG/DMP du 22 FEVRIER 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Le Ministère de l’Energie dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien des bâtiments intérieur-extérieur et autres réparations au profit
du Ministère de l’Energie tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. La participation à la concurrence
est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Entretien des bâtiments intérieur-extérieur et autres réparations au profit du
Ministère de l’Energie.
La durée est de 360 jours et le délai d’exécution de chaque ordre de commande 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 du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 36 68 46/53.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP du Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina
Faso Tél. : (00226) 25 36 68 46/53 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA,
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. La
visite du site est obligatoire et est prévue pour le mardi 05 mars 2019. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du service des marchés de la DAF/ME sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644
Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61 56.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la DMP/ ME, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina
Faso Tél. : (00226) 25 36 68 46/53, avant le 14 mars 2019 à 09 heures 00 TU..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Salif KARGOUGOU
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Marchés Publics

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

P. 20 à 23

* Marchés de Travaux

P. 24 à 26

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

Acquisition de vivres et condiments au profit de la Prison de Haute Sécurité
de OUAGADOUGOU
N° 0007 /MATDC/RCEN/GVTO/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de la Prison de Haute
Sécurité de OUAGADOUGOU.
1. la Prison de Haute Sécurité 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 vivres et condiments tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (30) jours par commande.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de l’intendant de la Prison de
Haute Sécurité de Ouagadougou sise à Roumtenga, route
Loumbila .
Tél :25 41 90 90 ou 70 22 16 20 / 78 17 65 42
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de l’intendant de la Prison de Haute Sécurité de
Ouagadougou sise à Roumtenga, route Loumbila tél : 25 41 90 90
ou 70 22 16 20 / 78 17 65 42 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de
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la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie
et des Finances. 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.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours après l’émission
de l’ordre de commande.
7.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Gouvernorat du Centre avant le lundi 11 mars 2019
à partir de 9h00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Secrétaire Générale de la Région du Centre,
Présidente de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés.
Alizeta SAWADOGO / DONDASSE
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et du post
primaire au profit de la commune de Gayéri
Avis de demande de prix N° : 2019-01/REST/PKMD/CGYR/M du 07 janvier 2019
Financement : budget communal/MENA gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de mairie de Gayéri.
1. le maire de la commune de Gayéri lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires du primaire et du post primaire au profit de la commune de Gayéri tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Gayéri.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la mairie de Gayéri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA. 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 original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million deux cent mille( 1200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat général de la mairie), avant le lundi 11 mars 2019 à partir de 9h00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Adamou KINDA
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériels informatiques et
bureautiques au profit de la commune
de Bobo-Dioulasso.

Nettoyage des bureaux et de la cour
de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix no 2019-03/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget communal, Gestion 2019

Avis de demande de prix à commande n°201902/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 08 février 2019
Financement : budget de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, gestion
2019

La commune de Bobo-Dioulasso 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 matériels informatiques et bureautiques au profit de la commune
de Bobo-Dioulasso, 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 du Domaine 1, Catégorie
B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matériels informatiques et bureautiques au profit de la commune de
Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixantequinze (75) jours.
Les Candidats 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone :
20 98 25 58, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et
de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et
le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de
13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.
Tout Candidat 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso
sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de BoboDioulasso et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la
mairie de Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le lundi 11 mars 2019 à partir de 9h00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019 de l’École
Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso.
1- L’École Nationale des Enseignants du Primaire de BoboDioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet le nettoyage des bureaux et de la cour de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations sont en lot unique : nettoyage des bureaux et de la
cour de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
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 l’année budgétaire 2019 et de 30 jours par commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20 97 06 06 ou 71
31 82 45.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne Responsable des Marchés, adresse email « didrissa34@yahoo.fr » et moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’École
Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso au plus
tard le lundi 11 mars 2019 à partir de 9h00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
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
Levis T. DAH
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS
Achat de consommables informatiques pour la mairie et imprimés spécifiques pour les Centres de
santés et de promotion sociale de la commune de Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix à commande n° 2019-01/CB/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget communal et Ressources transférées; Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Bobo-Dioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet achat de consommables informatiques pour la mairie et imprimés spécifiques pour les Centres de santés et de promotion sociale de la commune de Bobo-Dioulasso, 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 du Domaine 1 Catégorie A minimum pour le lot n° 1, 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 achats se décomposent en lots suivants :
- Lot n° 1 : Achat de consommables informatiques au profit de la mairie de la commune de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n° 2 : Achat d’imprimés spécifiques au profit des centres de santé et de promotion sociale de la commune de Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) an gestion budgétaire 2019 et 30 jours par commande pour le lot n° 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot n° 2.
Les Candidats 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 30 minutes
Tout Candidat 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de BoboDioulasso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la
mairie de Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un original et trois 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 n° 1 et deux cent mille (200 000) francs
CFA pour le lot n° 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso
sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le mardi 12 mars 2019 à partir de 9h00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DU NORD

Travaux de construction d’un magasin
de stockage d’intrants zootechnique de 500
tonnes avec des ouvrages annexes
au profit de la Commune de Gayéri

Travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines vip à quatre
postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant avec
un handicap moteur dans la commune de ouahigouya et oula et la
réalisation d’un (01) bloc de deux (02) latrines vip et d’un bloc (01) de
deux (02) douches-puisards dans la commune de leba au profit de la
direction régionale de l’eau et de l’assainissement du nord.

Avis d’Appel d’Offres : n° 2019-02/REST/PKMD/M
du 07 janvier 2019
Financement: PCESA / Budget Communal Gestion 2019

Le Maire de la Commune de Gayéri. lance un appel d’offres
pour les travaux de construction d’un magasin de stockage d’intrants zootechnique de 500 tonnes avec des ouvrages annexes au
profit de la Commune de Gayéri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique : Travaux de construction d’un magasin de stockage d’intrants zootechnique de 500
tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de
Gayéri
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Gayéri auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement
d’un montant non remboursable de soixante quinze (75 000) FCFA
pour le lot unique auprès de la perception de Gayéri.
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 deux millions
cinq cent mille (2 500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Gayéri avant le vendredi 29 mars 2019 à partir de 9h000.
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.

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Adamou KINDA

Avis N°2019 - 02/MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2019
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2019, le
Secrétaire Général de la Région du Nord, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics lance une
demande de prix pour les travaux de réalisation de quatre (04)
blocs de latrines VIP à Quatre postes dont un poste sera aménagé
pour les personnes vivant avec un handicap moteur dans la commune de Ouahigouya et Oula et la réalisation d’un (01) bloc de
deux (02) latrines VIP et d’un bloc (01) de deux (02) douches-puisards dans la commune de Leba au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en Lp minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA. Être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix est composée d’un lot unique constitué
comme suit:
Lot unique : travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines
VIP à Quatre postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant avec un handicap moteur dans la commune de
Ouahigouya et Oula et la réalisation d’un (01) bloc de deux (02)
latrines VIP et d’un bloc (01) de deux (02) douches-puisards dans
la commune de Leba pour le compte de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
jours(90) jours. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix dans les bureaux de la DREA/NORD
BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email :
drea.nord@eau.gov.bf
5. Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les
bureaux de la DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05
48 où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille
(30 000) francs au Trésor Public de Ouahigouya.
Les offres sont présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA et devrait parvenir ou être
remises à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Nord, BP : 203 Ouahigouya, le_lundi 11 mars 2019 à partir de
9h00., l’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des représentants des candidats qui souhaitent y assister
dans la salle de réunion du Gouvernorat du Nord.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, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés
Salimata DABAL
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’infrastructures scolaires
Avis de demande de prix N°2019-01/RBMHN/PMHN/CSFN
Financement : Budget Communal et FPDCT GESTION 2019

La commune de Safané 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).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit;
- Lot 1 : Construction de trois salle de classes au lycée départemental de Safané et au CEG de Nounou;
- Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école de Sodien ;
- Lot 3 : Construction de trois (03) salles de classes au CEG de Datomo.
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 :
- Cent vingt (120) jours pour le lot1;
- Soixante (60) jours pour le lot2;
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot3.
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 marché sis au bâtiment administratif de la mairie de Safané. Téléphone 70 53 83 11.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) pour le lot 1 et 3 et trente mille (30
000) francs pour le lot 2. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
du non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de: Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot1, Trois cent soixante mille (360 000)
pour le lot2, six cent mille (600 000) pour le lot3, devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés, avant le
lundi 11 mars 2019 à partir de 9h00..
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 de remise des
offres.

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats intéressés par l’avis de demande de prix no 2019-02/CB/M/SG/DMP/SCP du 08 février 2019, pour l’acquisition de plants pour embellissement, plants forestiers et production en pépinières au profit de la commune de Bobo-Dioulasso paru dans
la revue des marchés publics n° 2517 du lundi 25 février 2019, page 27, que ladite parution est annulée pour double parutions. Il invite les
éventuels candidats à s’en tenir à la publication dans la revue des marchés publics n° 2513 du mardi 19 février 2019 à la page 15 où la date
d’ouverture des plis est prévue pour le jeudi 28 février 2019.
Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation de quarante (40) Hangars au
marché de Samogohiri

Travaux de Réalisation de trois forages
dans la commune de Samorogouan

Avis de demande de prix N° :2019-01/RHBS/PKND/CSMGH du
25 Janvier 2019
Financement :(CO et FPDCT)

Avis de demande de prix N° :2018-001
RHBS/PKND/CRSMG/SG/CCAM
Financement : FPDCT, et budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Samogohiri.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Samorogouan.

1. la commune de Samogohiri 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).

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Samorogouan lance une
Demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisation de trois
forages dans la commune de Samorogouan.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2019, du FPDCT et du Budget Communal.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en B2pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en Lot unique r comme suit
Lot unique : Réalisation de quarante (40) Hangars au marché de
Samogohiri.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (Monsieur OUEDRAOGO
Amadé, Personne responsable des marchés de la commune de
Samogohiri, N° tel 79 64 41 19).
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Samogohiri au
Secrétariat de la mairie de Samogohiri et moyennant paiement d’un
montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Orodara. 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 original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat de la mairie de Samogohiri, avant le lundi 11
mars 2019 à 9h 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
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.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :Les travaux se composent en lot unique
:
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(60) 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 Personne Responsable
des Marchés de la commune de Samorogouan, tél :76 30 83 51
tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de
13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Samorogouan et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Perception
de Samorogouan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille, (500
000) FCFA et, devra parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de
Samorogouan le avant le lundi 11 mars 2019 à 10h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de commission communale d’attribution des
marchés publics
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
OUEDRAOGO Ousseni
Adjoint Administratif
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