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

MINISTERE DE LA SECURITE
Demande de prix n°2019-003/MSECU/SG/DMP du 26 avril 2019 pour l’acquisition de matériel de communication et télécom au profit de la DGTI.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat « Exercice 2019 »
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2563-2564 du mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2019
N°
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
ordre
Lot
lu
corrigé
Rang
SMAF International Sarl
Non Conforme : A fournis un poids 270g
02 BP. 6053 Ouaga 02
en lieu et place de 300 à 400g
unique 19 447 244 TTC 25 633 400 TTC Non Classé
Tél : 25 46 46 84
- Erreur de quantité à l’item 6, entrainant
1
IFU : 00019844 K
une variation de 31,8%
SYLVER SERVICE Interternational
Sarl
37 974 000 HT
37 974 000 HT
2 09 BP 84 Ouagadougou 01
unique
Non Classé Conforme : Montant hors enveloppe
44 809 320 TTC 44 809 320 TTC
Tél: 70 29 13 40 /78 81 71 81
IFU : 00049703 a
3D Informatique
01 BP 6652 Ouagadougou 01
3
unique 17 605 600 TTC 17 605 600 TTC
1er
Conforme
Tél : 78 29 99 97
IFU : 00040549A
Non Conforme : A fournis une antenne
fouet au lieu de filaire Modèle du micro
J et J Télécom
non adapté pour TK90/KMC-45 ;
06 BP 10399 Ouaga 06
unique 33 757 825 HT
33 743 825 HT Non Classé ! Erreur sur le Bordereau des prix
Tél :25 36 62 86
4
unitaires de l’item 3 entrainant une
IFU : 00097471 B
variation de 0,04% ;
! Montant hors enveloppe.
ProgresS
Technologies et Energies
10 BP 893 Ouagadougou 10
unique 31 726 624 HT
31 726 624 HT Non Classé Conforme : Montant hors enveloppe
5 Tél : 25 37 12 70/76 75 14 24
IFU : 00115232H
3D Informatique: pour un montant de Dix-neuf millions neuf cent douze mille cinq cents (19 912 500)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC après une augmentation des items 3 et 4 soit une variation de 13% du montant total
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt n°2019-016/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019 pour le recrutement d'un cabinet chargé de la formation sur la finance
digitale au profit de trente (30) acteurs du secteur de la microfinance - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2515 du mercredi 21 février 2019 et 2561 du vendredi 26 avril 2019
Date de dépouillement : 07/05/2019 - Date de délibération : 14/05/2019 - Nombre de plis reçus : quatre (04)
Méthode de sélection : qualification du consultant
Domaine de
Nombre de
N°
Consultants
compétences
Références prouvées
références
Observations
Classement
d’ordre
prouvées
Contrat°14/00/02/06/00/2018/00015 du
07/08/2018 relatif a la formation des
acteurs de la micro finance en finance
digitale ; avec attestation de bonne fin
délivrée le 12-02-2019 ;
Contrat n°14/00/02/03/00/2017/0048 du
AGENCE
Formation de
16-11-2017 relatif à la formation des
ITINERAIRE
perfectionnement
acteurs de la micro finance sur le mobile
(Bureau d’études,
Appui conseil et
banking (Burkina Faso, 2017) ; avec
Le cabinet
de formations et
assistance fiscale
attestation de bonne fin délivrée le 06-04intervient dans le
01
de
Publicité et
2018 ;
1er
domaine et a
communication)
promotion ;
Formation sur la finance digitale au profit
04
quatre (04)
11 BP 1682 CMS Etudes et formation en des agents des Baoré tradition d’Epargne
références
Ouagadougou 11
micro finances
et de Crédit (UBTEC) - (Burkina Faso,
similaires
Tél : +226 35 57 Mises en place d’outils 2017) ; attestation de service du 17-0461/
de contrôle et de
2017 ;
+226 64 60 35 97
gestion des SFD
Contrat n°14/00/02/03/00/2015/00035 du
09-12-2015 relatif à la formation des
acteurs de la micro finance sur le mobile
banking (Burkina Faso, 2015) ; avec un
certificat d’exécution et de bonne fin
délivrée le 07-06-2016.

02

03

Performance
Afrique Sarl
Etudes ;
Tél : +226 70 07
Informatique ;
Planification ;
70 08
+226 77 78 22 31 Finances comptabilité
Email :perforaf@
yahoo.com
Consortium de
consultants
Institut Develop
01 BP 4112
Ouagadougou 01
Tél : +226 70 27
61 78 / 79
+226 71 64 05 05
Email :
institut_develop@
yahoo.com
&
MicroSave
(Marcket-let
solutions for

Etudes et analyse
Formation
Assistance conseil

Contrat n°RN 2017008/009/011/MEF/DAF/007 du 26-07-2017
relatif à la formation digitale des 100
acteurs évoluant dans le secteur de la
micro finance ; avec attestation de bonne
fin délivrée le 24-08-2017 ;
Contrat n°RN-003/2018/002/004/003/002
du 22-07-2018 relatif à la formation sur la
finance digitale des 60 acteurs du secteur.

Néant

02

Le cabinet
intervient dans le
domaine et a deux
(02) références
similaires

00

Le groupement
intervient dans le
domaine et a deux
(02) références
similaires mais
sans attestation de
bonne fin
d’exécution

&
MicroSave
(Marcket-let
solutions for
financial services)
12 Avenue
Biraogo Diop-Rue
5 Painté
Dakar-Sénégal
Tel : 77 266 18
60

04

4

MC Multi
Convention
Appui stratégique des
CONSULT SARL
n°41/2014/IDA/M EBF/DG/FASBagré/SUB
entreprises ;
ingénierie §
AC du 20/01/2014 relatif à une formation
Appui à l’élaboration
Conseils
des 12 agents en finance digitale et
des plans de
01 BP 3463
inclusion financière ; avec une attestation
formation ;
Ouagadougou 01
de satisfaction du 11/09/2014
Formations
Tél : +226 25 34
Convention

03

Le cabinet
intervient dans le
domaine et a trois
(03) références
similaires

3eme

-

2e

Quotidien N° 2577 - Lundi 20 mai 2019

Résultats provisoires
40 45/ 70 27 19
40
Mconsult.ic@gm
ail.com

n°33/2016/IDA/M EBF/DG/FASBagré/SUB
AC du 23/11/2016 relatif à une formation
des 15 agents en finance digitale et
inclusion financière ; avec une attestation
de satisfaction du 11/03/2017
Marchén°014/050/M.D.G.L.A.A.T./M EBF/
P.A.A.A.COL/2015 du 20/03/2015 relatif à
une formation des 25 agents en finance
digitale ; avec une attestation de service
fait du 28/05/2015
Conclusion : L’AGENCE ITINERAIRE (Bureau d’études, de formations et de communication) est retenue pour la suite de la procédure.

Demande de Prix n°2019-011/MCIA/SG/DMP/SMF- PC du 14/03/2019 pour les Prestations de services de gardiennage du site de la BRAFASO au
profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2562 du lundi 29 avril 2019
Convocation CAM : lettre N°19/348/MCIA/SG/DMP/SMF-P C du jeudi 02 mai 2019 - Dépouillement : 08 mai 2019 - Délibération : 08 mai 2019
Nombre d’offres reçues : 04 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019
Récapitulatif des résultats d’analyse
M =12 840 576 ; 0,85M=10 914 490 ; 1,15M= 14 766 662
Montant lu
Montant
Montant lu
N°
Montant corrigé
Soumissionnaires
en F CFA
corrigé en F Observations
Rang
en F CFA TTC
d’ordre
en F CFA HTVA
HTVA
CFA TTC
Non conforme : Autorisation
d’achat d’armes fournie au
lieu du permis de port
d’armes exigé ;
Non
ELITE SECURITE
1
copie légalisée de la carte
classé
PPRIVEE (ESP)
1 180 000
grise du motocycle ou du
1 000 000
(mensuel)
véhicule non fourni.
(mensuel)

2

3

4

Agence Générale de
Sécurité Privée et de
Gardiennage(AGSPG
)
Général de
Prestations de
Services (GPS)

SECURITEPROTECTION
SURVEANCE
(SE.P.S)

Attributaire

640 000

784 000
(mensuel)
9 408 000
(annuel)

-

Min : 2 352 000
Max : 9 408 000

-

-

Non conforme : Permis de
port d’armes non fourni.

925 120 (mensuel) Min: 2 775 360 Conforme
Max: 11 101 440
11 101 440
(annuel)

Max : 2 322 240
Max : 9 288 960

Min : 1 968 000
Max : 7 872 000
-

-

Non
classé

1er

Non conforme : Référence de
la demande de prix sur la
lettre de soumission
incorrecte : 2019Non
001/MS/SG/CHUclassé
YO/DG/DMP au
lieu de 2019011/MCIA/SG/DMP du
14/03/2019.

Général de Prestations de Services (GPS) pour un montant minimum de deux million sept cent soixante-quinze
mille trois cent soixante (2 775 360) F CFA TTC et un montant maximum de onze millions cent un mille quatre
cent quarante (11 101 440) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque
commande (année budgétaire 2019)

Demande de prix N°2019-10/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 05 mars 2019 pour la réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux à Dori au profit du
Ministère du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2527 du lundi 11 mars 2019 et N° 2563-2564 du mard i 30 avril et mercredi 1er mai 2019
Convocation CAM : N°2019/351/MCIA/SG/DMP du 03 mai 2019 - Dépouillement : 10 mai 2019 - Délibération : 10 mai 2019
Nombre d’offres reçues : 01 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019
Récapitulatif des résultats d’analyse
M = 17 725 489 ;
0,85M = 15 066 666 ;
1,15M = 20 384 312
Montant lu
Montant corrigé (F
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
(F CFA HTVA)
CFA HTVA)
(F CFA TTC)
(F CFA TTC)
Général Burkinabè de
Construction (GBC)
Attributaire

14 996 798

14 996 798

17 696 222

17 696 222

Conforme

1ère

Général Burkinabè de Construction (GBC) pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-vingt- seize mille
deux cent vingt-deux (17 696 222) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 27 FEVRIER 2019 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL
ROULANT AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS).
Nombre de lots : 5 Lots - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2529-2560 du mardi 13 mars au jeudi 25 avril 2019.
Date d’ouverture des plis: 06/05/2019 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019
Enveloppes financières : Lot 1 : 4 000 000 F CFA TTC ; Lot 2 : 5 200 000 F CFA TTC ; Lot 3 : 2 000 000 F CFA TTC; Lot 4: 1 800 000 F CFA
TTC; Lot 5: 3 500 000 F CFA TTC
Lot 1 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) siège et des Dépôts
préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, de Dédougou et de Gaoua
N°
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA
EN F.CFA
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
Spécifications techniques proposées non authentifiée ;
Bordereau des prix unitaires non authentifié ;
MIN : 1 696 000 HT
1
G.P.A.M.D
Bordereau des prix pour les fournitures (marché à
MAX : 3 000 000 HT
commande) non authentifié
Après visite du garage par la CAM, il a été constaté que
Le matériel proposé dans la liste certifiée aux item 2, 3, 5,
6, 9, 10 n’existe pas au garage G.P.A.M.D.
Non Conforme.
MIN : 1 965 880 TTC
2
GZH
N’a pas été retenu pour : Non respect du modèle de la
MAX : 3 602 540 TTC
lettre de soumission. Confère DDP P 38.
GARAGE BERT-ELLA
MIN : 2 111 488 HT
MIN : 2 111 488 HT
3
Conforme.
(GBE)
MAX : 3 797 370 HT
MAX : 3 797 370 HT
GARAGE BERT-ELLA (GBE), pour un montant minimum de deux millions cent onze mille quatre cent quatre
vingt huit (2 111 488) francs CFA HT et d’un montant maximum de trois millions sept cent quatre vingt dix
Attributaire
sept mille trois cent soixante dix (3 797 370) francs CFA HT avec un délai d’exécution : Année budgétaire
2019 et 30 jours par commande.
Lot 2 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O)
N°
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA
EN F.CFA
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
MIN : 3 042 000 HT
1
G.P.A.M.D
Après visite du garage par la CAM, il a été constaté que
MIN: 3 900 000 HT
Le matériel proposé dans la liste certifiée aux item 2, 3, 5,
6, 9, 10 n’existe pas au garage G.P.A.M.D.
Non Conforme.
MIN : 3 952 410 TTC
2
GZH
N’a pas été retenu pour : Non respect du modèle de la
MAX : 4 749 500 TTC
lettre de soumission. Confère DDP P 38.
GARAGE BERT-ELLA
MIN : 3 572 330 HT
MIN : 3 572 330 HT
3
Conforme.
(GBE)
MAX : 4 746 610 HT
MAX : 4 746 610 HT
GARAGE BERT-ELLA (GBE), pour un montant minimum de trois millions cinq cent soixante douze mille trois
cent trente (3 572 330) francs CFA HT et d’un montant maximum de quatre millions sept cent quarante six
Attributaire
mille six cent dix (4 746 610) francs CFA HT avec un délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours
par commande.
Lot 3 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-dioulasso
(CRTS-BDSSO)
N°
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA
EN F.CFA
Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Formulaires de
soumission non fournis ; Non respect du modèle de la
GARAGE ADAMA
MIN : 3 042 000 HT
lettre de soumission. Confère DDP P 38 ; Spécifications
1
AUBARET
MIN: 3 900 000 HT
techniques non fournies ; Engagement à respecter le
Code d’éthique et de déontologie en matière de
commande publique non fourni.
Attributaire
INFRUCTUEUX POUR OFFRE NONCONFORME
Lot 4 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG)
N°
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA
EN F.CFA
MIN : 580 000 HT
MIN : 580 000 HT
1
ATMG-ELUID
Conforme.
MAX : 1 530 000 HT
MAX : 1 310 000 HT
ATMG-ELUID, pour un montant minimum de cinq cent quatre vingt mille (580 000) francs CFA HT et d’un
Attributaire
montant maximum de un million trois cent dix mille (1 310 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution :
Année budgétaire 2019 et 30 jours par commande.
Lot 5 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG)
N°
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA
EN F.CFA
GARAGE DE
MIN : 2 025 000 HT
MIN : 2 025 000 HT
1
Conforme.
L’ESPOIR BITIE ISSA
MAX : 3 317 500 HT
MAX : 3 317 500 HT
GARAGE DE L’ESPOIR BITIE ISSA, pour un montant minimum de deux millions vingt cinq mille (2 025 000)
Attributaire
francs CFA HT et d’un montant maximum de trois millions trois cent dix sept mille cinq cents (3 317 500)
francs CFA HT avcec un délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et 30 jours par commande.
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2019-002/MEEVCC/SG/DMP DU 06/02/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE CHARETTES TOMBEREAU AU
PROFIT DES COMMUNES DES REGIONS DE L’EST, DU CENTRE-OUEST, DU SUD-OUEST ET DE LA BOUCLE DU MOUHOUN Financement : DON IDA N° TF015339 - Date du dépouillement : 27 /03/2019
Référence de la publication : QMP N°2518 du mardi 26 février 2019 p.22
Référence de la convocation : Lettre N°2019-067/MEEVCC/SG/DMP du 21 mars 2019 - Nombre de soumissionnaires : vingt un (21).
Montant initial
Montant
Taux de
Lots Nom du soumissionnaires
HT-HD
corrigé HT-HD
Observations
variation
(en FCFA)
(en FCFA)
Non conforme ; pour n’avoir pas prévu le coût du
27 105 000
27 105 000
RAS
transport comme exigé dans le formulaire du bordereau
S.G.M
des prix
Non conforme; pour n’avoir pas rempli le tableau des
prix conformément au formulaire du bordereau des prix
E.O.L.E
29 055 000
29 055 000
RAS
et pour n’avoir pas rempli la liste des fournitures et le
calendrier de livraison
A CO GEB
30 371 250
30 371 250
RAS
Non conforme; aucun marché similaire joint
Non conforme ; pour n’avoir pas rempli la liste des
26 383 500
26 383 500
RAS
S.M.F Sarl
fournitures et le calendrier de livraison
SAFCOB Sarl
28 202 500
28 202 500
RAS
Conforme
ENTREPRISE DIWISA Sarl
26 660 205
26 660 205
RAS
Conforme pour un lot
Non conforme; marché similaire non conforme : travaux
B.S Sarl
24 862 500
24 862 500
RAS
au lieu d’équipement et attestation de bonne fin fournie
au lieu d’un PV de réception.
Non conforme ; support de brancard en fer ou en fer tord
A. CO. ME. H. D
32 214 000
RAS
(fer à béton) de 12 mm non fourni dans les spécifications
techniques proposées
01
Non conforme; marchés similaires non probants : la
SONERCO Sarl
24 499 800
24 499 800
RAS
même erreur sur plusieurs contrats et PV
EKHAWA-BURKINA
28 957 500
28 957 500
RAS
Conforme pour un lot
RAS
E.O.F
29 250 000
29 250 000
Non conforme aucun marché similaire
ZAMPA USINAGE

30 030 000

38 190 000

42 465 000

42 465 000

44 388 750

44 388 750

38 560 500

38 560 500

38 962 500

SAFCOB Sarl

38 962 500

38 962 500

ENTREPRISE DIWISA Sarl

37 559 915

35 625 000

Y.B.S Sarl

35 625 000

39 900 000

A. CO. ME. H. D

39 900 000

-

EKHAWA-BURKINA

42 322 500

43 320 000

ZAMPA USINAGE

43 320 000

43 291 500

E.N.F
CO. PRESCOM
CHRYSALIDE
INVESTISSEMENT Sarl
R.M.B SERVICES
PROXITEC
INTERNATIONAL SA
E.K.L
Attributaire

S.G.M

02

Non conforme; pour n’avoir pas rempli le bordereau des
prix conformément au formulaire du bordereau des prix
Non conforme; pour n’avoir pas prévu le coût du
29 718 000
29 718 000
RAS
transport comme exigé dans le formulaire du bordereau
des prix
RAS
Non conforme; aucun marché similaire joint
Non conforme ; pour n’avoir pas prévu le coût du
33 150 000
33 150 000
RAS
transport comme exigé dans le formulaire du bordereau
des prix
28 275 000
28 275 000
RAS
Conforme
Non conforme; aucun marché similaire de moins de 3
28 762 500
28 762 500
RAS
ans joint
Non conforme; type de fer du support de brancard non
39 000 000
RAS
précisé
ENTREPRISE DIWISA Sarl pour un montant de vingt-six millions six cent soixante mille deux cent cinq
(26 660 205) F CFA HT-HD avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
30 030 000

E.O.L.E

A CO GEB
S.M.F Sarl
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RAS

RAS

RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS

RAS
RAS
RAS

Non conforme ; pour n’avoir pas prévu le coût du
transport comme exigé dans le formulaire du bordereau
des prix
Non conforme; pour n’avoir pas rempli le tableau des
prix conformément au formulaire du bordereau des prix
et pour n’avoir pas rempli la liste des fournitures et le
calendrier de livraison
Non conforme; aucun marché similaire joint
Non conforme ; pour n’avoir pas rempli la liste des
fournitures et le calendrier de livraison
Conforme
Conforme pour un lot
Non conforme; marchés similaires non-probants : la date
du contrat et celle de la réception sont anachroniques.
Pour des marchés d’équipement, attestation de bonne
fin fournie au lieu d’un PV de réception
Non conforme ; support de brancard en fer ou en fer tord
(fer à béton) de 12 mm non fourni dans les spécifications
techniques proposées
Conforme pour un lot
Non conforme; pour n’avoir pas rempli le bordereau des
prix conformément au formulaire du bordereau des prix
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Résultats provisoires
E.N.F
S.O.F S Sarl
CO. PRESCOM
CHRYSALIDE
INVESTISSEMENT Sarl
FASOPRO1 Sarl
PROXITEC
INTERNATIONAL SA
E.K.L
Attributaire

Non conforme; pour n’avoir pas prévu le coût du
transport comme exigé dans le formulaire du bordereau
des prix
Non conforme; pour une variation de 101% après
43 120 500
44 199 842
RAS
correction
44 199 842
46 312 500
RAS
Non conforme; aucun marché similaire joint
Non conforme ; pour n’avoir pas prévu le coût du
46 312 500
42 750 000
RAS
transport comme exigé dans le formulaire du bordereau
des prix
Non conforme ; pour n’avoir pas prévu le coût du
42 750 000
39 187 500
RAS
transport comme exigé dans le formulaire du bordereau
des prix
Non conforme; aucun marché similaire de moins de 3
39 187 500
39 187 500
RAS
ans joint
Non conforme; type de fer du support de brancard non
57 000 000
RAS
précisé
SAFCOB Sarl pour un montant de trente-huit millions neuf cent soixante deux mille cinq cents (38 962 500)
F CFA HT-HD avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.
43 291 500

43 120 500

RAS

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux du programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de
routes et d’ouvrages de franchissement (consultation restreinte) - Financement : fonds special routier du burkina (FSR-B).
Date d’ouverture et de délibération : 02/08/2018 et 10/08/2018 - Nombre de consultants : dix (10)

AU LIEU DE :
Lot 1 : Tronçon-Fada N’Gourma-Bogandé (129 km)
Note global des consultants
Note
Note technique Montant offre financière
Note
Note financière Note totale
Consultants
Classement
technique /100 pondérée /80
(FCFA TTC)
financière/100 pondérée /20
/100
er
AGEIM
97,750
78,20
962 106 111
100
20
98,20
1
ème
DECO
94,125
75,30
1 347 324 575
71,41
14,282
89,582
2
ème
IETF
89,50
71,608
1 262 228 187
76,22
15,244
86,852
3
Le Bureau d’étude AGEIM, pour un montant de Huit cent quinze millions trois cent quarante-quatre mille cent soixante-deux
Attributaire
(815 344 162) FCFA HTVA, soit Neuf Cent soixante-deux millions Cent six mille cent Onze (962 106 111) FCFA TTC avec
un délai d’exécution de 26,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 2 : Tronçon Boulsa- Sapaga (56km)
Note globale des consultants
Note
Note technique Montant offre financière
Note
Note financière Note totale
Consultants
Classement
technique /100 pondérée /80
(FCFA TTC)
financière/100 pondérée /20
/100
er
CAEM SARL
96,50
77,20
495 463 482
100
20
97,20
1
ème
MEMO SARL
90,750
72,60
842 345 867
58,82
11,764
84,364
2
Le Bureau d’étude CAEM SARL, pour un montant de Quatre cent dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-quatre mille trois
Attributaire
cent sept (419 884 307) FCFA HTVA, soit Quatre cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent soixante-trois mille quatre
cent quatre-vingt-deux (495 463 482) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 19,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 3 : Tronçon Tougan-Lanfièra-N’Di (63km)
Note globale des consultants
Note
Note technique Montant offre financière
Note
Note financière Note totale
Consultants
Classement
technique /100 pondérée /80
(FCFA TTC)
financière/100 pondérée /20
/100
er
TED
98
78,40
670 317 808
100
20
98,40
1
ème
TCONSULT
93,750
75
707 801 688
94,70
18,94
93,94
2
ème
ACIT GEOTECNIQU
76,500
61,20
728 056 388
92,08
18,416
79,616
3
Le Bureau d’étude TED, pour un montant de Cinq cent soixante-huit millions soixante-cinq mille neuf cent trente-neuf
Attributaire
(568 065 939) FCFA HTVA, soit Six cent soixante-dix millions trois cent dix-sept mille huit cent huit (670 317 808) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de 19,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 4 : Tronçon Koundougou-Solenzo (72km)
Note globale des consultants
Note
Note technique Montant offre financière
Note
Note financière Note totale
Consultants
Classement
technique /100 pondérée /80
(FCFA TTC)
financière/100 pondérée /20
/100
er
CAEM SARL
96,313
77,0504
500 478 482
100
20
97,0504
1
ème
AFRIQUE DJIGUI
83,50
66,80
600 001 452
83,41
16,682
83,48
2
ème
GROUPE BETIA
86,875
69,50
830 736 882
60,25
12,05
81,55
3
Le Bureau d’étude CAEM SARL pour un montant de Quatre cent vingt-quatre millions cent trente-quatre mille trois cent
Attributaire
sept (424 134 307) FCFA HTVA, soit Cinq cent millions quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-deux
(500 478 482) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 17,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 5 : Tronçon Dori-Gorom-Gorom (54km)
Note globale des consultants
Note
Note technique Montant offre financière
Note
Note financière Note totale
Consultants
Classement
technique /100 pondérée /80
(FCFA TTC)
financière/100 pondérée /20
/100
er
TED
97,375
77,90
562 446 639
100
20
97,9
1
ème
TCONSULT
94,250
75,40
594 795 159
94,56
18,912
94,312
2
ème
CAEM SARL
82
65,60
589 800 809
95,36
19,0488
84,6488
3
Le Bureau d’étude TED pour un montant de Quatre cent soixante-seize millions six cent quarante-neuf mille six cent quatreAttributaire
vingt-quatorze (476 649 694) FCFA HTVA, soit Cinq cent soixante-deux millions quatre cent quarante-six mille six cent
trente-neuf (562 446 639) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 16,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 6 : Ouvrage sur le barrage de Guitti (Ramsa-Seguénéga)
Note globale des consultants
Note
Note technique Montant offre financière
NoteQuotidien
Note financière
totale20 mai 2019
8Consultants
N° 2577 Note
- Lundi
Classement
technique /100 pondérée /80
(FCFA TTC)
financière/100 pondérée /20
/100
er
AGEIM
96,25
77
472 699 329
100
20
97
1
ème
OZED INGENIEURS
84,25
67,40
591 143 059
79,96
15,992
83,392
2

technique /100 pondérée /80
(FCFA TTC)
financière/100 pondérée /20
/100
er
97,375
77,90
562 446 639
100
20
97,9
1
ème
94,250
75,40
594 795 159
94,56
18,912
94,312
2
ème
82
65,60
589 800 809
95,36
19,0488
84,6488
3
Le Bureau d’étude TED pour un montant de Quatre cent soixante-seize millions six cent quarante-neuf mille six cent quatreAttributaire
vingt-quatorze (476 649 694) FCFA HTVA, soit Cinq cent soixante-deux millions quatre cent quarante-six mille six cent
trente-neuf (562 446 639) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 16,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 6 : Ouvrage sur le barrage de Guitti (Ramsa-Seguénéga)
Note globale des consultants
Note
Note technique Montant offre financière
Note
Note financière Note totale
Consultants
Classement
technique /100 pondérée /80
(FCFA TTC)
financière/100 pondérée /20
/100
er
AGEIM
96,25
77
472 699 329
100
20
97
1
ème
OZED INGENIEURS
84,25
67,40
591 143 059
79,96
15,992
83,392
2
ème
IETF
78,2
62,56
705 688 609
66,98
13,396
75,956
3
Le Bureau d’étude AGEIM pour un montant de Quatre cent millions cinq cent quatre-vingt-douze mille six cent cinquanteAttributaire
deux (400 592 652) FCFA HTVA, soit Quatre cent soixante-douze millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent
vingt-neuf (472 699 329) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 16,5 mois y compris la revue de l’étude.
TED
TCONSULT
CAEM SARL

Résultats provisoires

LIRE :

Consultants
AGEIM
DECO
IETF
Attributaire

Consultants
TED
TCONSULT
ACIT
GEOTECNIQUE

Lot 1 : Tronçon-Fada N’Gourma-Bogandé (129 km)
Note global des consultants
Note
Note
Montant offre Montant offre financière
Note
Note financière
Note totale
technique technique
financière
après négociation
financière
pondérée
/100
Classement
/100
pondérée /80 (FCFA TTC)
(FCFA TTC)
/100
/20
er
97,750
78,20
962 106 111
707 965 782
100
20
98,20
1
ème
94,125
75,30
1 347 324 575
71,41
14,282
89,582
2
ème
89,50
71,608
1 262 228 187
76,22
15,244
86,852
3
Le Bureau d’étude AGEIM, pour un montant de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-onze mille deux
(599 971 002) FCFA HTVA, soit sept cent sept millions neuf cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-deux (707 965 782)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 26,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 3 : Tronçon Tougan-Lanfièra-N’Di (63km)
Note globale des consultants
Note
Note
Montant offre Montant offre financière
Note
Note financière
Note totale/
technique technique
financière
après négociation
financière
pondérée
Classement
100
/100
pondérée /80 (FCFA TTC)
(FCFA TTC)
/100
/20
er
98
78,40
670 317 808
354 000 000
100
20
98,40
1
ème
93,750
75
707 801 688
94,70
18,94
93,94
2
76,500

61,20

728 056 388

-

92,08

18,416

79,616

ème

3

Le Bureau d’étude TED, pour un montant de trois cent millions (300 000 000) FCFA HTVA, soit trois cent cinquante-quatre
millions (354 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 19,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 4: Tronçon Koundougou-Solenzo (72km)
Note globale des consultants
Note
Note
Montant offre Montant offre financière
Note
Note financière
Note totale/
Consultants
technique technique
financière
après négociation
financière
pondérée
Classement
100
/100
pondérée /80 (FCFA TTC)
(FCFA TTC)
/100
20
er
CAEM SARL
96,313
77,0504
500 478 482
472 000 000
100
20
97,0504
1
ème
AFRIQUE DJIGUI
83,50
66,80
600 001 452
83,41
16,682
83,48
2
ème
GROUPE BETIA
86,875
69,50
830 736 882
60,25
12,05
81,55
3
Le Bureau d’étude CAEM SARL pour un montant de quatre cent millions (400 000 000) FCFA HTVA, soit quatre cent soixanteAttributaire
douze millions (472 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 17,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 5 : Tronçon Dori-Gorom-Gorom (54km)
Note globale des consultants
Note
Note
Montant offre Montant offre financière
Note
Note financière
Note totale
Consultants
technique technique
financière
après négociation
financière
pondérée
/100
Classement
/100
pondérée /80 (FCFA TTC)
(FCFA TTC)
/100
/20
er
TED
97,375
77,90
562 446 639
354 000 000
100
20
97,9
1
ème
TCONSULT
94,250
75,40
594 795 159
94,56
18,912
94,312
2
ème
CAEM SARL
82
65,60
589 800 809
95,36
19,0488
84,6488
3
Le Bureau d’étude TED, pour un montant de trois cent millions (300 000 000) FCFA HTVA, soit trois cent cinquante-quatre
Attributaire
millions (354 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 16,5 mois y compris la revue de l’étude.
Lot 6 : Ouvrage sur le barrage de Guitti (Ramsa-Seguénéga)
Note globale des consultants
Note
Note
Montant offre Montant offre financière
Note
Note financière
Note totale/
Consultants
Classement
technique technique
financière
après négociation
financière
pondérée
100
/100
pondérée /80 (FCFA TTC)
(FCFA TTC)
/100
/20
er
AGEIM
96,25
77
472 699 329
259 868 605
100
20
97
1
OZED
ème
84,25
67,40
591 143 059
79,96
15,992
83,392
2
INGENIEURS
ème
IETF
78,2
62,56
705 688 609
66,98
13,396
75,956
3
Le Bureau d’étude AGEIM pour un montant de deux cent vingt millions deux cent vingt sept mille six cent trente un (220 227
Attributaire
631) FCFA HTVA, soit deux cent cinquante neuf millions huit cent soixante huit mille six cent cinq (259 868 605) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de 16,5 mois y compris la revue de l’étude.
Attributaire
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Appel d’offres ouvert direct N°2019-001/DG-SONATUR/RA du 23 janvier 2019 pour les travaux d'électrification des sites de la Société
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) de Ouaga 2000. Financement : Budget SONATUR, gestion 2019;
Date de dépouillement : 02/04/2019 ; Date de délibération : 17/04/2019 ; nombre de plis : six (06)
Montants lus en FCFA TTC
Montants corrigés en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Conforme au lot 2 : Erreur au niveau
SOCORITRA S.A
1 695 182 190
1 695 165 906
des prix unitaires à l’item 2.10 (76 200
en chiffre et 73 200 en lettre)
COGEA
177 002 941 1 699 002 281 235 000 782 177 002 941 1 699 002 281 235 000 782 Conforme aux lots 1, 2 et 3
INTERNATIONAL
Non conforme au lot 2 : en application
des dispositions de l’article 32 à son
point 6 des Instructions aux candidats,
Groupement G.E.D
l’offre est anormalement élevée car le
2 017 515 012
2 017 515 012
et M.R.I
montant TTC de l’offre (2 017 515 012
FCFA) est supérieur au seuil
maximum (1 992 358 466 FCFA) (hors
enveloppe)
Conforme au lot 1 ;
Non conforme au lot 3 : en application
des dispositions de l’article 32 à son
point 6 des Instructions aux candidats,
G.E.D
203 417 106
371 324 357 203 417 106
371 324 357 l’offre est anormalement élevée car le
montant TTC de l’offre (371 324 357
FCFA) est supérieur au seuil
maximum (306 034 955 FCFA) (hors
enveloppe)
Groupement
AFRIK LONNYA
SARL et ROADS
1 695 913 735
1 695 913 735
Conforme au lot 2
ENERGY
CONSTRUCTIONS
Erreur au niveau des prix unitaires à
l’item 1.6 (137 376 en chiffre et 191
376 en lettre)
Non conforme : en application des
Groupement
dispositions de l’article 32 à son point
146 900 548
146 973 826
CEDEL SARL et
6 des Instructions aux candidats,
GECI
l’offre est anormalement basse car le
montant TTC de l’offre (146 973 826
FCFA) est inférieur au seuil minimum
(155 165 548 FCFA)
Lot 1 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant Toutes Taxes Comprises de cent soixante-dix-sept millions deux mille
neuf cent quarante un (177 002 941) FCFA, avec un délai d’exécution de deux cent quarante (240) jours ;
Lot 2 : SOCORITRA S.A pour un montant Toutes Taxes Comprises de un milliard six cent quatre-vingt-quinze millions cent
Attributaires
soixante-cinq mille neuf cent six
(1 695 165 906) FCFA, avec un délai d’exécution de deux cent quarante (240) jours ;
Lot 3 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant Toutes Taxes Comprises de deux cent trente-cinq millions sept cent
quatre-vingt-deux (235 000 782) FCFA, avec un délai d’exécution de deux cent quarante (240) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

DEMANDE DE PRIX N°2019 -001/RBMH/ PMHN/ CSFN/ CCAM DU 20/02/2019 POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE SAFANE
Lot 1 : construction de trois(03) salles de classe au lycée départemental de Safané et au CEG de Nounou ;
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Sodien ;
Lot 3 : construction de trois(03) salles de classe au CEG de Datomo ;
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2019/ FPDCT. Publication de l’avis : Quotidien n° 2519 du Mercredi 27 février 2019
Convocation de la CCAM n° 2019-001/MATDCS/RBMH/PMHN/CSFN/ CCAM du 06 Mars 2019
Nombre de plis reçus : Trois (03). DATE DE DELIBERATION : le 11 Mars 2019
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1
Conforme
ENTREPRISE BAKO
Montant corrigé dû à une erreur de multiplication
BESSANKAO ET
33 808 347
39 893 849
33 808 348
39 893 851
du montant HTVA de trois (03) salles par 2.
FRERES (E.B.B.F)
LOT 2
Conforme
KO ET FILS - SARL
11 684 172
11 684 172
LOT 3
Conforme
ETABLISSEMENTS
Montant corrigé dû à une erreur de report du
FORGO ET FRERES
16 823 082
19 991 657
16 942 082
19 991 657
montant HTVA.
(EFOF)
Lot 1 : Entreprise Bako Bessankao Frères (E.B.B.F) pour un montant de trente-neuf millions huit cent quatre-vingttreize mille huit cent cinquante un (39 893 851) FCFA TTC.
lot 2 : KO ET FILS SARL pour un montant de onze millions six cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-douze
Attributaires
(11 684 172) FCFA HTVA
lot 3 : Etablissements Forgo et Frère (EFOF) pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-onze mille six
cent cinquante-sept (19 991 657) FCFA TTC

Quotidien N° 2577 - Lundi 20 mai 2019

11

Résultats provisoires
!"#$%&'()'*"&+!"'&%!(
!"#$%&'("($)#*+,$#(-./(*0*123456744589:;7918<:=>?@*1??:7@;!A;*+B*55*C"#D$&.*3456*
=EC&(*0*:&F.B(&G&#(*+,B#*)H&."(&B.*H)B.*I,"HHB$*F)#'&$I*&(*I,&#F"+.&G&#(*(&FJ#$KB&*+&'*H.)+BF(&B.'8(.$F&'*H)B.*I"*G$'&*&#*D"I&B.*+&'*
"G-#"L&G&#('*JM+.)7"L.$F)I&'*&(*+&'*"G-#"L&G&#('*9?N8O:N*+"#'*I"*.-L$)#*+B*F&#(.&*#).+*+"#'*I&*F"+.&*+B*<:=>?@*1??:7@;!A;P*
Q$#"#F&G&#(*0*;FF).+*+&*O)#*QRO;*12P*R7ONQ7*S5557AQ*+B*4T*%-D.$&.*345U*V*<./(*12PR7S6W7AQ*&(*O)#*12PR7ONQ7S555;7AQ*+B*4X*;D.$I*345TP*
<BEI$F"($)#*0*YB)($+$&#*+&'*!".FJ-'*<BEI$F'*123W4W*+B*4X*%-D.$&.*3456P*O"(&*+&*+-H)B$II&G&#(*0*3384383456P*1)GE.&*+&*HI$'*.&ZB'*0*D$#L(7(.)$'*
+,
[3U\P*1)GE.&*+&*I)('*0*]#$KB&*[45\P*!"#$%&$'()!$%&$* $-.,/0$12*3
@<A<,+8?+6$%&$?-8%/%-9$
"45:,+$%;-88<+6$
"456$%+6$7-8%/%-96
#:6+,.-9/486
?48?+,8-89$0;+=<?&9/48$
%;+=><,/+8?+!
%+$5-,?B<6$-8-04C&+6
@+9+8&$>4&,$0-$6&/9+$%+$0-$>,4?<%&,+$$
A]:?;]*O,?@]O?*?@*O?*:?9^?:9^?*<=]:*
1D$-86$
5
_?*O?`?_=<<?!?1@*[A?:O\
]#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
@+9+8&$>4&,$0-$6&/9+$%+$0-$>,4?<%&,+$$
b=]<?!?1@$EF@G)8c?=b*_;*`RR!8;<:b
3d*"#'
X
N&H(*&aH-.$&#F&'*H&.($#&#(&'*$+&#($%$-&'
1)#*.&(&#B*
b=]<?!?1@*H('IG"J!$7#"KFLM("J$
5W*"#'*
5
("MG@"!M(#"!L$8*?O:
]#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
N=N*N;^?_
UX*"#'*
4
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
b:=]<?!?1@$'!K#$("JG"(G@(G8AeN*
7
4
N;:_8^fO:=9=1N]_@*R#(&.#"($)#"I
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
A]:?;]*O,?@]O?N*;b:=*9=1`?:b?19?
5T*"#'*
4
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
@+9+8&$>4&,$0-$6&/9+$%+$0-$>,4?<%&,+$$
b:=]<?!?1@*1G78A?ORN
5T*"#'*
3
O&Ba*&aH-.$&#F&'*H&.($#&#(&'*$+&#($%$-&'
@+9+8&$>4&,$0-$6&/9+$%+$0-$>,4?<%&,+$$
b:=]<?!?1@*J@#FNG$N!@G()!$
d*"#'
S
("MG@"!M(#"!L*8R!<
^B$(*&aH-.$&#F&'*H&.($#&#(&'*$+&#($%$-&'
1)#*.&(&#B*
9;AR1?@*>]OR9=!
3S*"#'
4
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
N?9;!*N;:_
S*"#'
4
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
b:=]<?!?1@*J@#FNG$OG"(M*8=1b*;b?O
5S*"#'
4
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
b:=]<?!?1@*N@#$I!"!JGIG"M*8*@??_A;*
S*"#'
4
9=1N]_@
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
b=]<?!?1@*JG@MG7*8*;9?@7A@<7R9
35*"#'
4
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
^]!;1*<:=>?9@
W*"#'
4
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
9?@:R
34*"#'
4
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
@+9+8&$>4&,$0-$6&/9+$%+$0-$>,4?<%&,+$$
b:=]<?!?1@*M@!"KJL#EG*8*;b:R*@?9^*
d*"#'
6
9=1N?R_N
1&B%*&aH-.$&#F&'*H&.($#&#(&'*$+&#($%$-&'
1)#*.&(&#B*
b:=]<?!?1@*!O")8;`;O8;<R_
5S*"#'
4
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
b:=]<?!?1@*7!'GI!8A?@;8?!?:b?19?*
W*"#'
5
N;^?_
]#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
b:=]<?!?1@$NL!"GM$7#"KFLM("JP
d*"#'
5
;98!9;8!;N9;:?
]#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
b:=]<?!?1@*G)QN!PK!@L*8*;:97
5U*"#'
4
!;1;b?!?1@e9=1N?R_N
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
1)#*.&(&#B*
b:=]<?!?1@*A?:9;*A;;:;*
5S*"#'
4
e;98!9;eK!'@(7
;BFB#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&
@+9+8&$>4&,$0-$6&/9+$%+$0-$>,4?<%&,+$$
b:=]<?!?1@*EGM!MP(7*8*9?QOR*
34*"#'
S
?g<?:@RN?81h*9=1N]_@;1@N
^B$(*&aH-.$&#F&'*H&.($#&#(&'*$+&#($%$-&'
1)#*.&(&#B*
b:=]<?!?1@*#7!)GK8;@;O
34*"#'
5
]#&*&aH-.$&#F&*H&.($#&#(&*$+&#($%$-&

12!"#$%&'"'!()!*'$%+'!$,+-!-.//012!34!567897:85;!
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N'GOURMA
DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR LA FOURNITURE DE PETITS MATÉRIELS, DE PRODUITS ET
CONSOMMABLES MEDICAUX AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N’GOURMA.
Financement : Budget CHR FADA N’Gourma, gestion 2019
Lot 1: Fourniture de fils de suture chirurgicale au profitdu CHR de Fada N’Gourma ;
Lot 2 : Fourniture de petit matériel médico-chirurgical au profit du CHR de Fada N’Gourma ;
Lot 3 : Fourniture de produits et consommables d’odontostomatologie au profit du CHR de Fada N’Gourma ;
Lot 4 : Fourniture de films et consommables de radiologie au profit du CHR de Fada N’Gourma ;
Lot 5 : Fourniture de médicaments de spécialité au profit du CHR de Fada N’Gourma
Publication de l’avis : RMP N° 2525-2526 du jeudi 07 au vendredi 08 mars 2019. Date d’ouverture : 18 mars 2019
Nombre de plis reçus : Lot 1 : trois (03) plis ; Lot 2 : cinq (05) plis ; Lot 3 quatre (04) plis ; Lot 4 : deux (02) plis ; Lot 5 : deux (02) plis.
Montants
Soumissionnaires
Lot
en F CFA HTVA
Observations
Rang
lus
Corrigés
Offre non conforme : -Échantillon item 1 : aiguille 3/8 de cercle demandé et 1/2 de
cercle fourni ; longueur étirée :24 mm demandé et 22 mn fourni
-Échantillon item 2 : aiguille 3/8 de cercle demandé et 1/2 de cercle fourni ; longueur
étirée : 24 mm demandé et 26 mn fourni
-Échantillon item 3 : aiguille 3/8 de cercle demandé et 1/2 de cercle fourni ; longueur
étirée : 36 mm demandé et 30 mn fourni
KNACOR
-Échantillon item 4 : aiguille longueur étirée : 36 mm demandé et 30 mn fourni
2 034 000
Néant
néant
INTERNATIONAL
Échantillon item 5 : aiguille 3/8 de cercle demandé et 1/2 de cercle fourni ;
Échantillon item 6 : aiguille 3/8 de cercle demandé et 1/2 de cercle fourni ; longueur
étirée : 36 mm demandé et 40 mn fourni
Échantillon item 7 : aiguille : longueur étirée : 36 mm demandé et 48 mn fourni
Échantillon item 8 : aiguille 3/8 de cercle demandé et 1/2 de cercle fourni ; longueur
Lot
étirée : 40 mm demandé et 37 mn fourni
1
Échantillon item 9 : aiguille : longueur étirée : 40 mm demandé et 37 mn fourni
Offre non conforme : Échantillon item 1 : fil N° 4/0 demandé et N° 1 fourni
Échantillon item 2 : fil N° 3/0 demandé et N° 1 fourni
Échantillon item 3 : fil N° 2/0 demandé et N° 3/0 fourni
Échantillon item 4 : aiguille triangulaire demandée et aiguille ronde fournie
Échantillon item 5 : fil N° 0 demandé et N° 3/0 fourni
CEDIOM BURKINA 10 422 350
néant
néant
Échantillon item 6 : aiguille 3/8 de cercle demandé et 1/2 de cercle fourni ; longueur
étirée : 36 mm demandé et 40 mn fourni
Échantillon item 7 : fil N° 1 demandé et N° 2/0 fourni
Échantillon item 8 : aiguille 3/8 de cercle demandé et 1/2 de cercle fourni ; longueur
étirée : 40 mm demandé et 37 mn fourni
er
FASO BIO PHARMA 2 876 400 2 876 400 Offre conforme pour l’essentiel
1
Offre conforme : Item 3 : correction de la discordance des prix unitaires en lettre et en
e
CEDIOM BURKINA 3 346 100 3 471 209
2
chiffre du bordereau des prix : 8003 au lieu de 8003 ; variation de l’offre +3,73%
Offre non conforme : offre anormalement élevée ; montant supérieur de plus de 15% à
la moyenne pondérée (3 380 379) ; Item 27 : correction des quantités 10 au lieu de 2 ;
PHARMACIE DU
7 250 092 7 438 484 Item 28 : correction des quantités : 2 au lieu de 3
Néant
PROGRES
Lot
tem 3 : correction de la discordance des prix unitaires en lettre et en chiffre du
bordereau des prix : 27 700 au lieu de 27 782 ; variation de l’offre initiale+2,59%
2
er
FASO BIO PHARMA 2 990 700 2 990 700 Offre conforme pour l’essentiel
1
KANTA GLOBALE
Offre non conforme : offre anormalement basse ; montant inférieur de plus de 15% à
1 903 400 1 903 400
Néant
TRADE
la moyenne pondérée (3 281 613)
KNACOR
Offre non conforme : offre anormalement basse ; montant inférieur de plus de 15% à
2 716 375 2 716 375
Néant
INTERNATIONAL
la moyenne pondérée (3 281 613)
er
SYMMCG MEDICAL 2 912 500 2 912 500 Offre conforme pour l’essentiel;
1
CEDIOM BURKINA
Néant
Offre non conforme ; échantillons item 4 et 12 non fournis
Néant
Lot PHARMACIE DU
3 401 510
Offre non conforme ; échantillons item 4 et 12 non fournis
Néant
3 PROGRES
Offre non conforme : échantillon item 4 : ATA demandé et Aphtisol fourni
2 867 997
Néant
FORGO& CO Sarl
comportant d’autres éléments à fort dosage.
OZONE
5 307 356 5 307 356 Offre hors enveloppe
Néant
DISTRIBUTION
Lot
Offre conforme : augmentation des quantités : item 1 : 11 au lieu de 10
4
er
CEDIOM BURKINA 3 023 000 3 460 000 item 2 : 07 au lieu de 06 ; item 3 : 19 au lieu de 16
1
item 4 : 14 au lieu de 5 ; variation de l’offre initiale : + 14,45%
PHARMACIE DU
Offre conforme : diminution des quantités : item 14 : 22 au lieu de 25Variation de
er
3 543 378 3 523 596
1
Lot PROGRES
l’offre initiale :-0,55%
5
Offre conforme : diminution des quantités : item 14 : 22 au lieu de 25
e
FASO BIO PHARMA 3 549 978 3 532 278
2
Variation de l’offre initiale :-0,49%
Lot 1 : FASO BIO PHARMA pour un montant hors TVA deux millions huit cent soixante-seize mille quatre cent
(2 876 400) f CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours.
Lot 2 :FASO BIO PHARMA pour un montant hors TVA de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille sept cents
(2 990 700) francs CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours.
Lot 3 : SYMMCG MEDICAL pour un montant hors TVA deux millions neuf cent douze mille cinq cents (2 912 500)
Attributaires
francs CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours.
Lot 4 :CEDIOM BURKINApour un montant hors TVA de trois millions quatre cent soixante mille (3 460 000) francs
CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours.
Lot 5 : PHARMACIE DU PROGRES pour un montant hors TVA de trois millions cinq cent vingt-trois mille cinq cent
quatre-vingt-seize (3 523 596) francs CFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours.
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o

REGION DES HAUTS-BASSINS

Appel d’offres ouvert n 2019-03/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 février 2019, pour l’achat de vaccins, produits pharmaceutiques, médicament et
consommables médicaux au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : n° 2513 du mardi 19 février 2019
er
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés :Lettre n° 2019-0063/CB/M/SG/DMP/SCP du 1 mars
2019. Nombre de plis : lot 1 deux (02) ; lot 2 six (06). Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
LOT 1 : Achat de vaccins et produits pharmaceutiques
au profit de la Direction de la Promotion de la Santé et de l’Hygiène de la Mairie de Bobo-Dioulasso
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
er
Conforme : 1
Erreur au niveau du devis estimatif : Discordance entre le prix indiqué au
bordereau des prix unitaires et celui au niveau du bordereau de prix pour
les fournitures au niveau des items suivant :
Technologie
-ITEM 1 : Le montant du bordereau de prix unitaire est 16 375 alors que
41 970 0000
48 170 000
Biomédicale Sarl
celui utilisé au bordereau de prix pour les fournitures est de 12 500
-ITEM 1 : Le montant du bordereau de prix unitaire est 16 375 alors que
celui utilisé au bordereau de prix pour les fournitures est de 12 500
Le montant de l’erreur est de 6 200 000
Correspondant à un taux de variation de 14.77 %
Non Conforme
Agrément Technique non fourni : Autorisation d’ouverture d’officine
Pharmacie du
pharmaceutique fournie en lieu et place de l’Agrément Technique A1;
234 768 711
234 768 711
Progrès
Absence de l’Attestation de certification du chiffre d’affaires moyen ;
Hors enveloppe
Non classé
Attributaire : l’Entreprise Technologie Biomédicale SARL pour son offre corrigé de quarante-neuf millions neuf cent soixante-dix mille
(49 970 000) f CFA en hors taxe après une augmentation des quantités des items 3 qui passent de 200 à 245, d’où une augmentation du
montant de 1 800 000 f CFA, soit 3,75% pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
LOT 2 : Achat de médicament et consommables médicaux des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Conforme : 1er
Erreur au niveau du devis estimatif :
Discordance entre le prix indiqué au bordereau des prix unitaires et celui
au niveau du bordereau de prix pour les fournitures au niveau des items
suivant :
-ITEM 2/ District sanitaire de Dafra: Le montant du bordereau de prix
KANTA GLOBAL
5 908 225
6 656 225
unitaire est 14 500 alors que celui inscrit au bordereau de prix pour les
TRADE
fournitures est de 9 000
-ITEM 4/ District sanitaire de Do: Le montant du bordereau de prix unitaire
est 14 500 alors que celui utilisé au bordereau de prix pour les fournitures
est de 9 000)
Cette augmentation de 748 000 représente un taux de variation de
12,66%
Non Conforme
Absence de pièces administratives ( la lettre n° 209-0062/CB/M/SG/DMP
du 21 mars 2019 adressée à l’entreprise pour le complément de dossier
OZONE
est restée sans suite).
6 729 555
6 729 571
DISTRIBUTION
Erreur de calcul au niveau du bordereau de prix pour les fournitures à
l’item 7/District sanitaire de Dafra :
80*4240=339 200 et non 339 184
Montant de l’erreur = 16 correspondant à un taux de 0.0002 %
TECHNOLOGIE
Non Conforme :
BIOMEDICALE
4 968 000
4 968 000
Offre financière anormalement basse (montant ht inférieur à la limite de
SARL
6 235 926)
Non Conforme
Erreur de calcul au niveau du bordereau de prix pour les fournitures à
l’item 01/District sanitaire de Do :
PHARMACIE DU
-Quantité inscrit dans le DAO = 38 et non 37 inscrit dans le bordereau de
5 996 070
6 026 959
PROGRES
prix pour les fournitures
Montant de l’erreur= 30 889 correspondant à un taux de 0.51%
Offre financière anormalement basse (montant ht inférieur à la limite de
6 235 926)
Non Conforme
PHARMACIE
6 849 000
6 849 000
Agrément Technique non fourni : Autorisation d’ouverture d’officine
CHRIST ROI
pharmaceutique fournie en lieu et place de l’Agrément Technique A1
Non Conforme Agrément Technique non fourni: Autorisation d’ouverture
et d’exploitation d’un établissement pharmaceutique de vente et
FASO BIO
distribution en gros fournie en lieu et place de l’Agrément Technique A1
8 976 000
8 976 000
PHARMA
Hors enveloppe
Offre financière anormalement élevée (montant supérieur à la limite
de 8 436 841)
Attributaire : l’Entreprise KANTA GLOBAL TRADE pour son offre corrigé de sept millions six cent quarante-huit mille trois cent soixante-quinze
(7 648 375) f CFA en hors taxes après une augmentation des quantités de l’item 4/ District Sanitaire de Dafra qui passe de 24 à 40, de l’item 2/
District Sanitaire de Dô qui passe de 115 à 145 et de l’item 4/ District Sanitaire de Dô qui passe de 4 à 60 ;
d’où une augmentation du montant de 995 000 f CFA, soit 14,95%, pour un délai de livraison de trente (30) jours.

14 !"##$%&'!(')*'+,$'#-./0%#%'&01#

2345')20 mai 2019
Quotidien N° 2577 - Lundi
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Appel d’offres ouvert accéléré no 2019-04/CB/M/SG/DMP/SCP du 18 février 2019 pour la fourniture de tenues de travail et accessoires au
profit de la Commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2527 du lundi 11 mars 2019
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-0082/CB/M/SG/DMP/SCP du 17
avril 2019. Nombre de lots : Trois (03). Nombre de plis : Dix-huit (18). Financement : Budget Communal, Gestion 2019
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : Achat de tenues de travail et accessoires au profit de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso
Non Conforme
GALADE
Le soumissionnaire n’a pas fourni la preuve des prescriptions
1
37 567 500 44 329 650 37 567 500 44 329 650
PRESTATIONS
techniques telle que demandée dans le DAO noté en N.B au point 3
intitulé cahier des clauses techniques conformément aux IC 17.2
Non Conforme : Les écriteaux figurant sur le prospectus de
l’écusson est « ville de Orodara » en lieu et place de « Ville de BoboBURKINA TECHNO
2
45 087 000
45 087 000
Dioulasso » ; Absence d’agrément de vente de matériel de sécurité
DISTRIBUTION
et d’armement ;
Absence de marchés similaires
PROGRES
Conforme
3
47 493 000
47 493 000
er
EQUIPEMENT SARL
1
Attributaire : PROGRES EQUIPEMENTS SARL pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingttreize mille (49 993 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours après une augmentation des quantités des items
suivants : L’item 3 : de 49 à 54 ; L’item 4 : de 150 à 166 ; L’item 5 : de 150 à 166 ; L’item 26 : de 180 à 184 Le taux global d’augmentation
s’élève à 5,26 %
Lot n° 2 : Achat de tenues de travail au profit de balayeuses, ouvrières et jardinières de la Commune de Bobo-Dioulasso
Non
Conforme : Offre financière anormalement basse (montant
1 MEGA SERVICE
5 037 500
5 037 500
HT inférieur à la limite de 6 705 540)
Non Conforme
Erreur au niveau du bordereau de prix pour les fournitures
Pour devis incomplet : les items 2.2, 2.3 et 2.4 sont manquants au
niveau du bordereau du bordereau des prix unitaires et du bordereau
de prix pour les fournitures
Il est fait application des prix des offres les plus élevées parmi les
GALADE
différentes soumissions pour les items concernés
2
5 550 000 6 549 000 7 325 000 8643500
PRESTATIONS
On obtient :
item 2.2 50*6000=300 000
Item2.3 100* 6000=600 00
Item 2.4 25*35000= 875 000
Montant total de l’erreur =2 094 500 correspondant à un taux de
variation de 31,98%. Ce taux est supérieur au seuil admis qui est de
15%.
Non Conforme : Offre financière anormalement élevée (montant ht
3 PRESTA NEGOCE
9 925 000
9 925 000
supérieur à la limite de 9 072 201)
HAMIYABIDINE ET
Conforme.
4
7 212 500
7 212 500
e
SOEURS SERVICE
3
Non Conforme : Offre financière anormalement basse (montant ht
5
4 267 500 5 035 650 4 267 500 5 035 650
YANIC COUTURE
inférieur à la limite de 6 705 540)
Non Conforme : Offre financière anormalement élevée (montant HT
6 EG-SY BTP
9 900 000
9 900 000 9 900 000
supérieur à la limite de 9 072 201)
Conforme
7 POUTEERE NOOMA 7 090 000
7 090 000
e
2
Conforme
er
1
Discordance au niveau du bordereau de prix unitaire entre le montant
ASIFAN
en lettres et celui en chiffres au niveau de l’item 2.1 : en lettres 7 000
8 EQUIPEMENT
7 210 000
7 050 000
et en chiffres 8 600
SERVICE
100*7000= 700 000 diffèrent de 100 *8600 = 8 60 000
Montant de l’erreur = 160 000 correspondant à un taux de variation
de 2.21%
Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni la preuve des
prescriptions techniques telle que demandée dans le DAO noté en
CONSILIO
9
5 600 000
5 600 000
N.B au point 3 intitulé cahier des clauses techniques conformément
CONSULTING BF
aux IC 17.2. Offre financière anormalement basse (montant HT
inférieur à la limite de 6 705 540)
Attributaire : ASIFAN SERVICE EQUIPEMENT pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de huit millions quatre-vingt-huit mille (8 088
000) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation des quantités des items suivants : L’item 1.2 :
de 50 à 110 ; L’item 2.4 : de 25 à 52. Le taux global d’augmentation s’élève à 14,72%.
Lot n° 3 : Achat de tenues de travail au profit du personnel du Cabinet et de la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la Mairie de BoboDioulasso
GALADE
Non Conforme : Offre financière anormalement basse (montant HT
1
2 075 000 2 448 500 2 075 000 2 448 500
PRESTATIONS
inférieur à la limite de 3 137 100)
Non Conforme : Offre financière anormalement élevée (montant HT
2 PRESTA NEGOCE
4 725 000
4 725 000
supérieur à la limite de 4 244 311)
BURKINA TECHNO
Conforme
3
3 400 000
3 400 000
e
DISTRIBUTION
2
Non Conforme : Offre financière anormalement basse (montant HT
4 YANIC COUTURE
1 555 000 1 829 000 1 555 000 1 829 000
inférieur à la limite de 3 137 100)
Conforme
5 POUTEERE NOOMA 3 350 000
3 350 000
er
1
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Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni la preuve des
prescriptions techniques telle que demandée dans le DAO noté en
CONSILIO
6
2 125 000
2 125 000
N.B au point 3 intitulé cahier des clauses techniques conformément
CONSULTING BF
aux IC 17.2. Offre financière anormalement basse (montant HT
inférieur à la limite de 3 137 100).
Attributaire : POUTEERE NOOMA pour son offre corigée d’un montant hors taxes de trois millions huit cent cinquante mille (3 850 000)
francs CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours après une augmentation des quantités des items suivants : Items 1, 2, 3 et 4 : de
25 à 30. Le taux global d’augmentation s’élève à 14,92%.
Appel d’offres ouvert n° 2019-05/CB/M/SG/DMP/SCP du 18 février 2019 pour les travaux de de construction dans la commune de BoboDioulasso. Quotidien de publication : revue des marchés publics n ° 2527 du lundi 11 mars 2019. Référence de la convocation des membres de la
Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-083/CUB/M/SG/DMP/SCP du 17 avril 2019. Nombre de lots : Trois (03).
Nombre de plis : Neuf (08). Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : Travaux de construction d’un bloc de latrine à deux postes à la Direction des Ressources Humaines de la Mairie de Bobo-Dioulasso
er
Boob Services
1 128 449 1 331 570 1 128 449 1 331 570
Conforme : 1
Attributaire : Boob Services pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de un million cent vingt-huit mille quatre cent quarante-neuf (
1 128 449) francs CFA et toutes taxes comprises de un million trois cent trente et un mille cinq cent soixante-dix ( 1 331 570) francs CFA,
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot n° 2 : Travaux de construction du mur de clôture du CSPS de Dogona dans l'Arrondissement n° 3 de la Commune de Bobo-Dioulasso
ème
SERC
11 440 205 13 499 442 11 440 205 13 499 442 Conforme : 2
ROADS
14 357 762 16 942 159 14 357 762 16 942 159 Conforme : hors enveloppe, non classé
GFI
12 324 753 14 543 208 12 324 753 14 543 208 Non conforme : Absence du deuxième maçon (CAP et CV). Non classé
ème
FBS
11 888 732 14 028 704 11 888 732 14 028 704 Conforme : 3
UTEC
12 710 879 14 998 837 12 710 879 14 998 837 Conforme : 5ème
Conforme : hors enveloppe
Erreur de quantité à l’item 3.4 (8,92 m3 au lieu de 8, 95 m3). Ce qui
EY
14 300 752 16 874 887 14 297 752 16 871 343
entraine une diminution de son offre financière de 3 540 francs CFA soit
un taux de 0,02%. Non classé
Wisec
12 117 630
12 117 630
Conforme : 4ème
er
Boob Services
11 016 949 13 000 000 11 016 949 13 000 000 Conforme : 1
Attributaire : Boob Services pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de onze millions seize mille neuf cent quarante neuf (11 016
949) francs CFA et toutes taxes comprises de treize millions (13 000 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot n° 3 : Travaux de réhabilitation du Centre de Santé et de Promotion Sociale de Darsalamy.
er
SERC
7 471 130 8 815 933 7 471 130 8 815 933 Conforme : 1
ROADS
8 511 659 10 043 758 8 511 659 10 043 758 Conforme : hors enveloppe, non classé.
ème
FBS
7 528 526 8 883 661 7 528 526 8 883 661 Conforme : 2
ème
UTEC
8 473 235 9 998 417 8 473 235 9 998 417 Conforme : 4
Non conforme :
- Agrément pour l’exercice de l’activité de promotion immobilière et ou
foncière fourni en lieu et place de l’grément technique B2 demandé dans
le DAO ;
- Offre non conforme au point 11 des instructions aux soumissionnaires
(11 IC) ;
- Absence du CAP en maçonnerie et du CV du deuxième maçon ;
AKGI-SARL
7 408 630 8 742 183 7 396 140 8 727 445
- Absence du CAP du Menuisier coffreur KAMBOU Flavien ;
- Absence du CQP du Peintre BANGRE Idrissa ;
- Absence du CQP du Plombier CAMARA Fousseni ;
- Absence du BEP de l’électricien MOUMOULA Ismaël Amza (CQP en
électricité fourni) ;
- Absence de pièce justificative de l’existence du matériel (absence de
carte grise et des reçus d’achat). Non classé
ème
Boob Services
8 193 764 9 668 641 8 193 764 9 668 641 Conforme : 3
Attributaire : Sya Entreprise Route & Construction Génie Civil (SERC) pour son offre corrigée d’un montant hors taxes de sept millions
quatre cent soixante-onze mille cent trente ( 7 471 130) francs CFA et toutes taxes comprises de huit millions huit cent quinze mille neuf
cent trente-trois ( 8 815 933) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2019-01/RHBS/PHUE/C-STR du 16 janvier 2019 portant construction d’un CEG à quatre classes à Satiri (lot1) ; réhabilitation
de la mairie et de la salle de réunion (lot2) réhabilitation de trois salles de classes à Satiri (lot3). -Quotidien de publication de l’avis :
Revue des marchés publics N°2513 du mardi 19 février 2019. Date de dépouillement des offres : Lundi 28 février 2019
Nombre de pli reçu : Lot1 =07 ; lot2 = 06, lot3=03. FINANCEMENT : Transfert MENA/PACT/FPDCT/Budget communal, gestion 2019
MONTANT TTC EN
Montant HT EN FCA
FCFA
Soumissionnaire
OBSERVATIONS
lu
corrigé
lu
corrigé
Lot 1 : Travaux de construction d’un CEG à quatre classes à Satiri
Non conforme :
-lettre de soumission non signée par la personne habilitée
(absence de procuration) ;
-caution de soumission non conforme au modèle joint (absence de
la double signature) ;
ACTIBAT-TP
21 627 202
21 468 580 25 520 098 25 332 924 -programme d’exécution des travaux par poste non conforme au
modèle joint au dossier de demande de prix ;
-Plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres et
les six (06) mois suivants non fourni. Erreurs de quantité aux
items 2.8 ; 2.15 ; 2.22 ; du devis quantitatif. soit une diminution de
0.73%
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Non conforme :
-liste du personnel non conforme au modèle joint au dossier de
demande de prix ;
-Les CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non
conformes au modèle (expériences professionnelles non décrites
SOPALI-BTP
22 460 660
22 460 661 26 503 579 26 503 580 en ordre chronologique inverse) ;
-liste du matériel non conforme au modèle joint au dossier de
demande de prix ;
-Plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres et
les six mois suivants non fourni ;
erreurs de quantité à l’item 2.8
Non conforme :
Liste du personnel non fourni ;
-Les diplômes du personnel non fournis ;
-les cartes grises du camion-citerne et la niveleuse non fournies ;
-Absence du formulaire de renseignement sur le candidat ;
-engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie non
fourni ;
-lettre de soumission non conforme au modèle joint au dossier de
ESSBF
25 983 183
26 063 183
----demande de prix ;
- liste et composition des équipes au chantier non fournie ;
-plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres et
les six (06) mois suivants non fourni ;
-programme d’exécution des travaux par poste non conforme au
modèle joint au dossier de demande de prix ;
Erreur de sommation.
Soit une augmentation de 0.30%
ECTPB
26 487 827
26 487 827 ----Conforme
Non conforme :
Liste du personnel non conforme au modèle joint au dossier de
demande de prix;
-Les CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non
SOGESB SARL
20 622 009
20 622 010 24 333 970 24 333 972
conformes au modèle (expériences professionnelles non décrites
en ordre chronologique inverse) ;
-liste du matériel non conforme au modèle joint au dossier de
demande de prix, erreur de sommation.
Non conforme :
Fiche de provenance des matériaux à mettre en place non fournie ;
-CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non
conforme (contre signés par le Directeur de EGEMA) ;
EGEMA
22 000 000
22 000 000 25 960 000 25 960 000 -liste et composition des équipes au chantier non fournie ;
-plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres et
les six (06) mois suivants non fourni ;
-programme d’exécution des travaux par poste non conforme au
modèle joint au dossier de demande de prix
Non conforme :
Formulaire de renseignement sur le candidat non fourni ;
-engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie non
SERC
25 533 382
26 308 005 30 129 390 31 043 446 fourni ;
Erreur de quantité aux item 1.5 ; 2.13 ; 2.14 ; 2.15 ; 2.16 ; 2.17 ;
2.18 ; 2.19 ; 2.20 Soit une augmentation de 3.03%
Offres hors enveloppe
Attributaire : ECTPB pour un montant de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt-sept (26 487 827) HT avec
un délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la mairie et de la salle de réunion
Non conforme :
-lettre de soumission non signée par la personne habilitée
(absence de procuration) ;
-caution de soumission non conforme au modèle joint (absence de
la double signature) ;
ACTIBAT-TP
8 566 687
10 018 780 10 108 690 11 822 160 -programme d’exécution des travaux par poste non conforme au
modèle joint au dossier de demande de prix ;
-Plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres et
les six (06) mois suivants non fourni. Erreur de sommation soit
une augmentation de 16,95% offre anormalement élevée,
Non conforme :
-liste du personnel non conforme au modèle joint au dossier de
demande de prix ; -Les CV du conducteur des travaux et du chef
de chantier non conformes au modèle (expériences
professionnelles non décrites en ordre chronologique inverse) ; SOPALI BTP
8 560 025
8 510 025 10 100 830 10 041 830
liste du matériel non conforme au modèle joint au dossier de
demande de prix ;
-Plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres et
les six mois suivants non fourni ; erreur de sommation ; Soit une
diminution de 0.58%
Non conforme :
ESSBF
Non fourni Non fourni Non fourni Non fourni
L’offre financière non fournie
ECTPB
9 849 565
9 849 565
Conforme
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Non conforme :
Offre anormalement élevée ;
Devis estimatif et quantitatif des latrines non fourni ; liste du
personnel non conforme au modèle joint au dossier de demande
de prix ;
SOGESB SARL
12 932 800
12 932 800 15 260 704 15 260 704 -Les CV du conducteur des travaux et du chef de chantier non
conformes au modèle (expériences professionnelles non décrites
en ordre chronologique inverse) ;
-liste du matériel non conforme au modèle joint au dossier de
demande de prix,
Offre hors enveloppe
Non conforme :
Offre anormalement élevée
Offre anormalement élevée
- formulaire de renseignement sur le candidat non fourni ;
SERC
9 129 665
9 402 165 10 773 005 11 094 555
-engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie non
fourni
Soit une augmentation de 2.98%
Offre hors enveloppe
Attributaire : ECTPB pour un montant de neuf millions huit cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-cinq (9 849 565) HT avec un délai
d’exécution de 90 jours
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de trois salles de classe à Satiri
Non conforme :
Offre anormalement élevée ; lettre de soumission non signée par la
personne habilitée (absence de procuration) ;
-caution de soumission non conforme au modèle joint (absence de
la double signature) ;
ACTIBAT-TP
5 022 472
4 824 472 5 926 517 5 692 877 -programme d’exécution des travaux par poste non conforme au
modèle joint au dossier de demande de prix ;
-Plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres et
les six (06) mois suivants non fourni.
Soit une diminution de 3.94%
Offre hors enveloppe
Conforme
ECTPB
2 741 050
2 819 490 ------Augmentation de 2.86% due à une erreur de sommation,
Non conforme :
Offre anormalement élevée ; - formulaire de renseignement sur le
SERC
5 080 240
5080 240 5 994 083 5 994 083 candidat non fourni ;
-engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie non
fourni ; Offre hors enveloppe
Attributaires : ECTPB pour un montant de deux millions huit cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix (2 819 490) HT soit une
augmentation de 2.86 % pour un délai d’exécution de 90 jours
Demande de prix no 2019-03/CB/M/SG/DMP/SCP 11 février 2019, pour l’acquisition de matériels informatiques et bureautiques au profit de la
commune de Bobo-Dioulasso. Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2519 du mercredi 27 février 2019.
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-027/CUB/M/SG/DMP/SCP du 05
mars 2019. Nombre de plis : Six (06). Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
ème
Arc-en-ciel Services 33 475 000 39 500 500 33 475 000 39 500 500
Conforme : 4
ème
Will.Com SARL
32 790 000 38 692 200 32 790 000 38 692 200
Conforme : 3
A & C Technologies
er
29 150 000 34 397 000 29 150 000 34 397 000
Conforme : 1
Promotion
ème
SKO Services
30 932 500 36 500 350 30 932 500 36 500 350
Conforme : 2
Non conforme :
- Les prescriptions techniques de l’Imprimante Laser de bureau
monochrome (noir/blanc) de moyenne capacité (item 5) ne concordent
pas avec les prescriptions techniques de l’imprimante HP LaserJet
Sya Technologie
34 250 000 34 250 000 P2035 (l’imprimante HP LaserJet P2035 a pour fréquence de
processeur 266 MHz et non 400 MHz) ;
- La mémoire maximale de l’imprimante HP LaserJet P2035 proposé
est de 16 Mo or le dossier a demandé une mémoire de 64 Mo. Non
classé.
Non conforme :
- Absence d’agrément technique ;
- Absence de prospectus et ou échantillons ;
- Absence de proposition de marque de matériels dans les
Group New World
prescriptions techniques ;
29 990 000 35 388 200 41990 000 49 548 200
Business SARL
- Erreur de sommation sur le montant total hors taxes (41 990 00
FCFA et non 29 9990 000 FCFA). Ce qui entraine une augmentation de
son offre financière de 12 000 000 FCFA hors taxes soit un taux de
40,01% supérieur à 15% qui est le taux de tolérance de variation. Non
classé
Attributaire : A & C Technologies Promotion pour son offre corigée d’un montant hors taxes de trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-dix
mille (33 490 000) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-neuf millions cinq cent dix-huit mille deux cent (39 518 200) francs CFA, après
une augmentation de quantité comme suit : Item 1 passe de 20 unités à 29 unités ; Item 5 passe de 20 unités à 22 unités ; Item 6 passe de 5
unités à 10 unités et ; Item 13 passe de 10 unités à 13 unités, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
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Demande de prix n° 2019-002/ RHBS /PKND/ CKLK/SG/CCAM du 20/03/2019 pour les travaux de réalisations de deux (02) forages positifs
équipe d’une pompe à motricité humaine (PMH) au quartier non lotis de Koloko et à l’école Maternelle de Koloko. Lot unique
Financement Budget Communal/Transfère FPDCT , gestion 2019; Date de dépouillement :20 Mars 2019
Publication : quotidien des marchés publics N°25 27 du Lundi 11/03/2019; Nombre d’offres reçues : Six (06)
Montant Lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observation
en F CFA
en F CFA
Multi Travaux
9 150 000 HT
9 150 000 HT
Conforme
Consult
10 797 000 TTC
10 797 000 TTC
9 056 736 HT
9 056 736 HT
AIS
Non conforme Absence de garantie de soumission
11 044 800 TTC
11 044 800 TTC
SO.FA.TU
9 410 000 HT
9 410 000HT
Conforme
10 000 000 HT
10 000 000 HT
SA.PEC
Conforme
11 800 000 TTC
11 800 000 TTC
10 000 000 HT
10 000 000 HT
FASO Prestation
Conforme
11 800 000 TTC
11 800 000 TTC
Non conforme (Correction dû à une erreur de somation et la différence entre
CLEAN Tech
7 840 000 HT
8 640 000 HT
montant en lettre et chiffre item 7.2) offre anormalement basse (E= 10 900 109 HT,
Innovation
9 251 200 TTC
10 195 200 TTC
P=9 440 000 HT et M= 10 316 065 HT)
Multi Travaux Consult pour un montant de : Dix millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille (10 797 000) Francs
Attributaire
CFA TTC. Avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix n° 2019-01/ RHBS /PKND/ CRKLK/SG/CCAM du 11/03/2019 pour les travaux de :
Lot1 : construction d’un bâtiment annexe de la mairie;
Lot2 : construction d’un dalot à Koloko;
Lot3 : Réfection intérieur de la perception d’orodara & construction d’un hangar au contrôle financier d’Orodara
Financement Budget Communal /Transfère PACT gestion 2019 ; Date de dépouillement :20 Mars 2019
Publication : quotidien des marchés publics N°2527du Lundi11/03/2019; Nombre d’offres reçues : 12
Lot1 : construction d’un bâtiment annexe de la mairie
Montant Lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observation
en F CFA
en F CFA
17 673 410 HT
17 673 410 HT
Non Conforme : Garantie de soumission non joint
AIS
20 854 624 TTC
20 854 624 TTC
19 881 905 HT
19 445 595 HT
EGEMA
Conforme : correction dû et différance du montant en chiffre et en lettre item IV
23 460 648 TTC
22 945 802 TTC
GLOBAL
18 620 200 HT
18 620 200 HT
Conforme
GLOBAL EXPERTISE
19 488 263 HT
19 488 263 HT
Non Conforme : Agrément technique non conforme
GECOPRES D
19 898 767 HT
19 900 667 HT
Conforme :(Item II 19 devis estimatif 220,95 ou lieux 220,)
14 532 685 HT
14 712 545 HT
Conforme (Erreur de calcul en grand I) offre anormalement basse
EGK BTP
17 148 568 TTC
17 360 803 TTC (E=20 127 119 HT ; P= 18 538 178 ; M = 19 491 543)
FRELES
20 011 885 HT
20 011 885 HT
Conforme
Lot 01: GLOBAL pour un montant de dix-huit -millions six cent vingt mille deux cent six (18 620 206) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE.
HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2: construction d’un dalot à Koloko
Montant Lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observation
en F CFA
en F CFA
CO GE SYF
6 150 780 HT
6 150 780 HT
Conforme
GLOBAL
5 244 260 HT
5 244 260 HT
Non Conforme. agrément technique T3 non conforme
GLOBAL EXPERTISE
6 998 290 HT
6 998 290 HT
Non Conforme. agrément technique T2 non conforme
Lot 02: COGESYF pour un montant de six millions cent cinquante mille sept quatre-vingt (6 150 780) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 3 : Réfection intérieur de la perception & construction d’un hangar au contrôle financier d’Orodara
Montant Lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observation
en F CFA
en F CFA
ETFCGB
2 020 177 HT
2 020 177 HT
Conforme
1 832 900 HT
1 881 300 HT
EGK BTP
Conforme (Erreur de calcul à item I)
2 162 882 TTC
2 219 934 TTC
Lot 03 EGK BTP pour un montant de deux millions deux cent dix neuf mille neuf cent trente quatre (2 219 934)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Demande de prix N°2018-03/REST/PTAP/CKTC de la 30/08/2018 portante réalisation de six (06) forages positifs à motricité humaine dans la
commune de Kantchari ; Financement : Budget communal (lot1 : MENA et lot 2 :PNGT2-3) gestion 2018 ;
Publication de l’avis : Quotidien N°2408 du mardi 25 septembre 2018 ;
Convocation de la CCAM N°2018-04/REST/PTAP/CKTC/SG du 02/10/2018 ; Date d’ouverture des plis : 05 Octobre 2018 ;
Nombre de concurrents : Trois (03) concurrents pour le lot 1 ; et trois (03) concurrents pour le lot 2 ;
Extrait de décision N°2018-0764/ARCOP/ORD du 12/11/2018. Date de deliberation: 03 Décembre 2018.
Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs à motricité humaine au CEG du secteur 05 de Kantchari
et à l’école primaire d’Alouba/Mantchangou dans la commune de Kantchari.
N°
Montants Lus Montants Lus Montants corrigés Montants corrigés
ClasseSoumissionnaires
Observations
Ordre
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
(FCFA HT)
(FCFA TTC)
ment
NON CONFORME : - Différence
entre photo d’identité assortie sur
le CV et la photo assortie sur la
CNIB de l’ensemble du personnel
SNEHAM INDO
01
11 100 000
13 098 000
11 100 000
13 098 000
d’encadrement affecté au projet ; - Ecarté
AFRIC SARL
Sondeur proposé au lieu de
Foreur ; -Discordance sur la date
naissance entre le diplôme, la
CNIB et le CV du maçon
FORAGE
ème
02 INTERNATIONAL
11 355 000
13 398 900
11 355 000
13 398 900
Conforme
2
(FO.I Sarl)
er
03 SOFATU
9 400 000
9 400 000
Conforme
1
Attributaire : SOFATU: pour un montant de : Neuf millions quatre cent mille (9 400 000) francs CFA HT, avec un délai d’exécution de trente
(30) jours.
Lot 2 : Réalisation de quatre (04) forages positifs à motricité humaine Gouandjoari (secteur 01 de Kantchari), Mantougou, Boudiéri
et Naboamou.
Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédits (Pas d’attributaire car le PNGT2-3 a renoncé au financement de la réalisation de
quatre (04) forages positifs à motricité humaine dans la commune de Kantchari).

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 21 à 26
P. 27
P. 28

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pauses déjeuner et location de salles
au profit de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP)
Avis de demande de prix à commandes
n°2019-040/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2019
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 exercice 2019, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement
La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pausecafé, pauses déjeuner et location de salle au profit de la Direction Générale
de l’Economie et de la Planification (DGEP) 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 sont en deux (02) lots :
-Lot 1 : fourniture de pause-café matin et soir et location de salles dans le
cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) à Koudougou;
-lot 2: fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles dans le
cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) à Ouagadougou.Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le délai d’exécution de chaque commande pour
chaque lot ne devrait pas excéder cinq (05) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
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jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de
renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille (200 000)
FCFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 31
mai 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.L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Acquisition d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures
de l’administration publique
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commandes N°2019-036/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2019
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 d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l’administration publique, 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 d’imprimés administratifs et de valeur au profit de diverses structures de l’administration publique.
La validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
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 cinq (05) lots :
- Lot 1 : Acquisition d’imprimés administratifs
- Lot 2 : Acquisition d’imprimés administratifs
- Lot 3 : Acquisition d’imprimés administratifs
- Lot 4 : Acquisition d’imprimés administratifs
- Lot 5 : Acquisition d’imprimés administratifs
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DGTCP, la DGPC et la DGEC ;
DGTTM ;
DGD, la DGB (Solde) et la DGTTM ;
DGTCP, la DGI et la DGD;
DGTCP.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics 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 cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot 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 2547-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le lundi 03 juin 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 de trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 1, quatre millions
cinq cents (4 500 000) F CFA pour le lot 2, trois millions quatre cents (3 400 000) F CFA pour le lot 3, deux millions cinq cents (2 500 000) F CFA
pour le lot 4, huit millions (8 000 000) F CFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
14 juin 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.
Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
La présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’imprimés et de fournitures de
bureau au profit du CHU-YO

Acquisition et installation de matériel de
climatisation

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2019-0005/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 13/05/2019

Avis de demande de prix
n° 2019—006/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 13/05/2019
Financement : BUDGET CHU-YO Exercice 2019

Le CHU-YO dispose de fonds sur son budget 2018, afin de
financer l’acquisition d’imprimés et de fournitures de bureau, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.
Le CHU-YO sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
fournitures suivantes : imprimés et fournitures de bureau.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents de l’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction des marchés Publics (DMP) du CHUYO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou 100 de 8 h 00mn à
12h30mn et 13h30mn à 16h00mn tous les toujours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : le
Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait
aux exigences d’expérience ci-après :. (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : à la Direction des
marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou
100.
La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : remis main à

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO.
Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO 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 et l’installation de matériel de climatisation tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics:
03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA FASO ; Numéro de
téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57poste 498.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à de la Direction des
Marchés Publics: 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA
FASO ; Numéro de téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57poste 498.et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA à la caisse du CHU-YO. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la
Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100 au plus tard le 19 juin 2019 à 09 h 00mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : neuf cent mille (900 000) FCFA pour lot1 et sept cent
mille (700 000) FCFA pour le lot 2 Conformément à l’article 95du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19 juin
2019 à l’adresse suivante : dans l’enceinte du CHU-YO à la salle de
réunion de la direction générale.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Direction des Marchés Publics: 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays :
BURKINA FASO ; Numéro de téléphone : (00226) 25 31 16
55/56/57poste 498, avant le 31 mai 2019 à 09 heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur 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.
Signature du Président de la Commission d’attribution des
marchés
Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIqUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition de produits d’entretien et de
nettoyage

Acquisition d’un outil portatif de contrôle
du spectre pour le compte de L’ARCEP

Avis de demande de prix
n°2019-003/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 13/05/2019
Financement : Budget du Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) ; Exercice 2019

Avis d’Appel d’Offres Ouvert International (AAOOI)
n° 2019-003/DAO/ARCEP/SG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019), du Centre
Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO.
CHU-YO lance une demande de prix à commande ayant
pour objet l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage.
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.
L’acquisition est constituée d’un lot unique.
La période d’exécution est l’exercice budgétaire 2019 et le
délai d’exécution ne devrait pas excéder 21 jours par commande
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans à la Direction des marchés Publics du
CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou 100.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction
des marchés Publics (DMP) du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100 de 8 h 00mn à 12h30mn et 13h30mn à 16h00mn
tous les jours ouvrables et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse : Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 2531-16-55/56/57 poste 498 ou 100 avant le 31 mai 2019 à 09
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
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 d’attribution des marchés du
CHU-YO.
Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 07 janvier 2019 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de l’exécution de
son budget 2019, afin de financer l’acquisition d’un outil portatif de contrôle
du spectre pour le compte de l’ARCEP, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison d’un outil portatif de
contrôle du spectre pour le compte de l’ARCEP.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,
TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,
TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le 04 juillet 2019 à 9 heures 00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
La ligne de crédit, est de dix millions (10 000 000) de FCFA.
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 l’adresse
mentionnée ci-après :
La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA
2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de
paiement sera espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par
virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé main en main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP
6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le
04 juillet 2019 à 9 heures 00 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant d’un million cinq cent milles (1 500 000) de FCFA ou le montant
équivalent en Euro conformément à l’article 95 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
04 juillet 2019 à 9 heure 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat Générale
de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53
60/61/62.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIqUE ET DE L’INNOVATION

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIqUE

Acquisition de matériel informatique au profit
du Ministère de l’Enseignement Supérieur la
Recherche Scientifique et de l’Innovation

Acquisition de matériel informatique et de
matériel de bureau au profit de la Direction
Générale des Eaux et Forêts

Avis de demande de prix
n°2019-0010_/MESRSI/SG/DMP du 24 avril 2019
Financement : budget de l’Etat exercice 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-008/MEEVCC/SG/DMP du 06/05/2019
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 de
l’Enseignement Supérieur la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique 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 matériel informatique
et de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et
Forêts tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix.
Le montant prévisionnel du marché est de :
- Lot 1:huit millions (8 000 000) de Francs CFA;
- Lot 2: douze millions (12 000 000) de Francs CFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration .
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
-lot 1 : acquisition de matériel informatique au profit de la DGEF ;
-lot 2 : acquisition de matériel de bureau au profit de la DGEF.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur la Recherche
Scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de matériel informatique, 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, titulaire de l’agrément du
Domaine 1 catégorie A au moins en matière informatique, 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) 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 sis à l’Avenue Houari Boumedienne, au 2ème étage
de l’Immeuble TSR/GTI.
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 sis à l’Avenue Houari Boumedienne au
2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) franc CFA à la
régie de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (1) 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 cinq cent mille
(500 000) franc CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue Houari Boumedienne
au 2ème étage de l’Immeuble TSR à Koulouba avant le 31 mai 2019
à_9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 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
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

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
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte
327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit
ministère.
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 Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot auprès de la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32 47 76.
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 deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 1 et de trois cent mille (300
000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du
Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère, avant
le 31 mai 2019 à 09h 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
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition et installation de signalisations routières pour la mise en œuvre
du plan provisoire de circulation de la Commune de Ouagadougou
Avis d’Appel d’Offres National (AA0N)
PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU)
SECTEUR : INFRASTRUCTURES
Crédit No: IDA N°5859-BF
AAON N° 2019- 0256MI/SG/DMP du 06 mai 2019
BF-PST2-92376-GO-RFB

de 5 ans) équivalant à au moins deux fois le montant de la soumission ;
- Le soumissionnaire proposera le personnel et le matériel minimum
indiquer dans le DAON.
Le Soumissionnaire non nationaux devra joindre à son offre les
autres documents suivants :
- L’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ;
- Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation
de marchés du projet paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés
Publics » dans UNDB du 20 septembre 2016.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le
financement du Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce financement pour l’acquisition et l’installation de signalisations routières pour la mise en œuvre du plan provisoire de circulation de la commune de Ouagadougou en deux (02) lots :
-Lot 1 : fourniture et installation de la signalisation routière verticale et
horizontale ;
-Lot 2 : fourniture, installationet mise en service d'équipements de feux
tricolores

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre les documents
suivants :
- Attestation fiscale des impôts en cours de validité ;
- Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en
cours de validité ;
- Attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et de
Recouvrement (DACR) en cours de validité ;
- Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de
validité ;
- Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du crédit mobilier légalisé ;
- Attestation de non-faillite ;
- Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.

Le Ministère des Infrastructures à travers la Direction des
Marchés Publics, sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et
installer le matériel en deux (02) lot unique. Le délai d’exécution est de
quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », de janvier 2011 et
révisée en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building
LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32 64 77 - Email: dmpmid@yahoo.fr, de 07 heures 30 à 12 heures 30 mn et de 13
heures à 16 heures 00 mn tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes :
Lot 1 :
- Avoir une expérience minimum de 05 ans dans le domaine de la signalisation routière verticale et horizontale ;
- Avoir réalisé trois (03) projets de nature et de complexité similaires
ces cinq (05) dernières années ; joindre les procès-verbaux (PV) de
réception ;
- Avoir un chiffre d’affaire moyen durant les cinq dernières années ou
du nombre d’années d’existence (si l’entreprise existe depuis moins
de 5 ans) équivalant à au moins deux fois le montant de la soumission ;
- Le soumissionnaire proposera le personnel et le matériel minimum
indiquer dans le DAON.

N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier
d’appel d’offres complet en français à la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Infrastructures contre paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. Les paiements du
dossier se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395,
Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32
47 75 / 25 32 46 12.
Les offres doivent être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Infrastructures. Adresse complète : sis au
3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél.
: (226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr, au plus tard le 19 juin
2019 à 9h 00 mn (heure locale).
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de :
-Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot 1
-Un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA pour le lot 2.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent le même jour, à partir de 9h 15 mn
(heure
locale).
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Lot 2 :
- Avoir une expérience minimum de 05 ans dans le domaine d’installation de feux tricolores ;
- Avoir réalisé trois (03) projets de nature et de complexité similaires
ces cinq (05) dernières années ; joindre les procès-verbaux (PV) de
réception ;
- Avoir un chiffre d’affaire moyen durant les cinq dernières années ou
du nombre d’années d’existence (si l’entreprise existe depuis moins
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

qualifications requises pour réaliser les travaux
de renforcement du réseau de distribution de la
Direction Régionale du Centre Est (DRCE).

qualifications requises pour réaliser les
travaux de construction du poste 33 kV
de Ouaga II

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n° 08/2019

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le
budget 2019, afin de financer les travaux de renforcement du réseau de
distribution de la Direction Régionale du Centre Est (DRCE) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre des Marchés à établir.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux de renforcement du réseau de distribution de la Direction Régionale du Centre Est (DRCE).

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le
budget 2019, afin de financer les travaux de construction du poste 33
kV de Ouaga II, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements dans le cadre des marchés à établir.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux de construction du poste 33 kV de
Ouaga II en un lot unique.

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.
Un agrément de catégorie R2 au minimum pour le lot 1 et R1 au minimum pour les lots 2 et 3 est exigé à chaque soumissionnaire ou à
chaque membre d’un groupement d’Entreprises soumissionnaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 300 jours pour le lot 1
et 240 jours par lot pour les lots 2 et 3
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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 : 200 000 F CFA pour le
lot 1, 150 000 F CFA par lot pour les lots 2 et 3 à l’adresse mentionnée
ci-après.
La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF 42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina-Faso. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation-01 BP 54 Ouagadougou 01Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 08/2019 pour
les travaux de renforcement du réseau de distribution de la Direction
Régionale du Centre (DRCE). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement
et déposé au Secrétariat du Département des marchés, 3ème étage,
porte n°88 ou par courrier express.
Les offres devront être remises au secrétariat du Département
des Marchés au plus tard le 19 juin 2019 en un (1) original et deux (02)
copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
•Quarante millions (40 000 000) de F CFA pour le lot 1
•Vingt millions (20 000 000) de F CFA pour le lot 2
•Dix millions (10 000 000) de F CFA pour le lot 3
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 19 juin
2019 à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège
de la SONABEL.

n° 09/2019

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.
Un agrément de la catégorie R2 au minimum est exigé à chaque
Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de 300 jours.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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 deux cent mille (200 000)
F CFA à l’adresse mentionnée ci-après.
La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina Faso.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche ‘’ Appel d’offres n° 09/2019 Construction du poste 33 kV de Ouaga II’’. A n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier
express
Les offres devront être remises au Secrétariat du Département
des Marchés au plus tard le 19 juin 2019 en un (1) original et deux (02)
copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trente millions (3 0 000 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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 19 juin
2019 à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège
de la SONABEL.
Baba Ahmed COULIBALY

Baba Ahmed COULIBALY
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIqUE ET DE L’INNOVATION

Recrutement d’un comptable pour le compte de l’unite de gestion du programme budgetaire enseignement superieur au titre de projet d’appui a l’enseignement superieur et de
centre d’excellence africain (ACE)
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
n° 2019- 0012 /MESRSI/SG/ DMP du 02 mai 2019
n° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 21 août 2018
Le BURKINA FASO a reçu un financement de l’Association
internationale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du
contrat d’un comptable pour le compte de l’unité de gestion du programme budgétaire enseignement supérieur au titre du Projet d’Appui à
l’Enseignement Supérieur(PAES) et Centre d’Excellence Africain
(ACE).
L'objectif de la mission est d’appuyer la structure chargée de la
gestion des projets dans la mise en œuvre de façon convenable des
activités pour l’atteinte de meilleurs résultats en matière de gestion
financière et comptable des ressources des projets. Plus précisément,
il est chargé des tâches principales suivantes :
- Etablir les états de paiement (virement, déclarations fiscales) ;
- Tenir le registre du personnel;
- Imputer et saisir quotidiennement les écritures comptables (budgétaire/analytique) en plus de celles de la comptabilité générale ;
- Participer au contrôle de conformité des pièces justificatives de
dépenses ;
- Tenir à jour la comptabilité informatisée du projet ; (logiciel de gestion
financière et comptable) ;
- Elaborer les états de rapprochement bancaire des comptes communs ;
- Participer à la production des états comptables (grand livre, balance)
dans les délais de production arrêtés ;
- Participer à la production à temps des rapports de suivi financier
(semestriels et annuels) et des états financiers annuels du projet ;
- Participer à la préparation des DRF et des DPD ;
- Assurer le classement et l’archivage des pièces comptables.
- Réceptionner et effectuer le suivi des acquisitions ;
- Effectuer le suivi des biens immobiliers et mobilier mis à la disposition
de l’UGP ;
- Effectuer le suivi des biens immobiliers et mobilier mis à la disposition
des entités autres que l’UGP ;
- Effectuer le traitement comptable des stocks ;
- Effectuer les inventaires périodiques de stocks et des immobilisations.
- Contribuer à la programmation des activités des projets ;
- Contribuer à la préparation des rapports de l’UGP ;
- Contribuer à la préparation des rapports d’activités trimestriels.
Le contrat est d’une durée de un (01) an renouvelable durant la
vie du projet sous réserve d’évaluation de la performance jugée satisfaisante à l’issue de la période de 12 mois. Les performances du/de la
Comptable seront évaluées périodiquement, sur la base d’un contrat de
performance établi conjointement avec des indicateurs des résultats
fixés.
NB : Il s’agit d’un poste de consultant non cumulable avec le statut de
Fonctionnaire ou Agent de l’Etat.
Les candidatures féminines sont encouragées.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation, invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus en faisant parvenir leur curriculum
vitae (CV) détaillé, comportant des informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (références concernant l’exécution
de contrats analogues).
Le consultant individuel devra être de niveau Bac + 3 au moins
en comptabilité et finances; diplôme du type Licences en comptabilité et
finances. Il/elle justifiera d’expérience professionnelle cumulée d’au
moins cinq (5) années dans les domaines de la comptabilité et des
finances dont au moins trois (3) ans à un poste similaire dans un projet
de développement; l’expérience à un poste similaire de comptable dans
un projet cofinancé par l’IDA serait un grand atout; des expériences
d’assistant technique (renforcement de capacité / transfert de compé-
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tence) dans les domaines de la gestion financière dans un projet ou
toute autre entité serait un grand avantage. ;
La bonne maîtrise de logiciels comptables usuels et des systèmes informatisés de gestion adaptés aux projets de développement
financés par les PTFs et une connaissance des questions d’audit, fiscales et sociales sera un avantage ;
Il/elle devra être capable de travailler sous pression, en équipe et dans
un environnement multiculturel et avoir une autonomie et une capacité́
d’organiser son travail dans des délais impartis souvent contraignant
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification du consultant et en accord avec les procédures définies dans le Règlement de
la Banque mondiale sur les marchés publics des emprunteurs de
Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, affichés
sur le site Web : www.worldbank.org/procurement.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions
des paragraphes 3.16 et 3.17 du Règlement de la Banque mondiale sur
les marchés publics des emprunteurs de Financement de projets d’investissement ", daté de juillet 2016, relatives aux règles de la Banque
mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les critères de choix du consultant individuel porteront sur :
- Expérience (diplôme, nombre d’année d’expérience) : .......10 points ;
- Qualification et compétence pertinentes pour la mission (conduite ou
participation à des missions entrant dans le domaine de la comptabilité et des finances : ...........................................................80 points
soit 10 points par mission similaire dans un projet cofinancé par la
Banque Mondiale et 5 points par mission dans d’autres financements.
- connaissance de logiciels comptables usuels et de système informatisé de gestion comptable et financière adaptés aux projets de
développement et/ou d’un logiciel de gestion comptable
habituellement utilisé dans les projets financés par la Banque
mondiale : ..............................................................................5 points ;
- La Connaissance des questions d’audit, fiscales et sociales :5 points.
Les consultants individuels seront classés et le plus qualifié
(celui qui aura le nombre de points le plus élevé) sera invité à soumettre une proposition financière et à négocier le contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn à 16 heures 30 minutes.
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue Française en
trois (03) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées
comme telles) doivent être déposées au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse ci-dessous au plus tard le 05 juin 2019 à
09 heures temps universel.
Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI)
sise à Koulouba, Avenue HOUARI Boumediene, au 2ème étage de l'immeuble TSR, au côté Ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone :
(+226) 25 30 55 79. Email : dmpmesrsi@yahoo.com
Le Directeur des Marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 29 & 30

* Marchés de Travaux

P. 31 à 34

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de partiaga
Avis de demande de prix
N°2019-001/REST/PTAP/C-PTG du 18 Février 2019
Financement : Budget communal gestion 2019
(Transfert Etat)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Partiaga.
La Commune de Partiaga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de partiaga.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 Ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général dans les
locaux de la Mairie de la Commune de Partiaga ou appeler la person-
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ne responsable des marchés au numéro suivant : 70 77 33 79.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général
dans les locaux de la Mairie de la Commune de Partiaga, Tel : 70 77
33 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Diapaga. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général dans les locaux de la Mairie de la Commune de
Partiaga, avant le 31 mai 2019 à neuf (09) heures L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 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 d’attribution des marchés
Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur site des vivres pour cantines scolaires au profit de cinquanteneuf (59) écoles primaires publiques de la commune de Partiaga
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2019-001/REST/PTAP/C-PTG du 18 Février 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de la commune de PARTIAGA.
La Commune de Partiaga dispose de fonds sur le budget communal gestion 2019 (Transfert Etat), afin de financer l’ acquisition et livraison sur site des vivres pour cantines scolaires au profit de cinquante-neuf (59) écoles primaires publiques de la commune de Partiaga, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Commune de Partiaga 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 et livraison sur site des vivres pour cantines scolaires au profit de
cinquante-neuf (59) écoles primaires publiques de la commune de Partiaga.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune de Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après [bureau du secrétariat général dans les locaux de la mairie de la commune de
Partiaga de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 00 minute.
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 cinquante mille (50 000) en FCFA à l’adresse mentionnée ci-après perception de DIAPAGA. La méthode de
paiement sera en liquidité. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [personne responsable des marchés de la commune de Partiaga Tel : 70
77 33 79].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la mairie de Partiaga au plus tard le 19 juin 2019 à 09 heures 30 minutes.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
19 juin 2019 à 09 heures 00minutes à l’adresse suivante : dans la salle des fêtes de la mairie de Partiaga.

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Construction de trois (03) salles de classe à Niangré Tansoba
au profit de la commune de Pibaoré
Avis de demande de prix
n° : 2019-01/RCNR/PSNM/CPIB du 25 avril 2019
Financement : Budget Communal/FPDCT, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 2019, de la commune de Pibaoré.
La commune de Pibaoré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de Construction de trois (03) salles
de classe à Niangré Tansoba au profit de la commune de Pibaoré.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal/FPDCT, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’agrément de 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 travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés ou appeler au 71 29 25 26.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Pibaoré et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 0000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre
Nord.
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 cinq cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à au
Secrétariat de la Mairie de Pibaoré, avant le 31 mai 2019 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Dramane ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Realisation de travaux
au profit de la commune de Sapouy

Travaux de construction d’infrastructures
au profit de la commune de Bougnounou

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
N°2019-0001/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY du 07 Mai 2019.

Avis de demande de prix
N° 2019-001/RCOS/PZR/CBGN
Financement : Budget communal, MENA ; FPDCT et PACT gestion
2019.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion (2019), de la Commune de SAPOUY.
Le Financement est assuré par le Budget de la commune et
fonds l’Etat gestion 2019 est d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du dite Marché.
La commune de Sapouy sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 01 : Travaux de construction de trois salles de classe
+Bureau+Magasin +Deux blocs de latrines
à quatre cabines à Latian au profit de la commune de Sapouy.
Lot 02 : Travaux de construction de trois salles de classes au lycée
Municipal de Sapouy au profit
de la commune de Sapouy.
Lot 03 : Travaux de construction d’une maternité dans le village de
NAPO-NABILPAGA au profit
de la commune de Sapouy.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur Lokré Bernard TOUGOUMA, Personne responsable des marchés de la Mairie de Sapouy, Tel 70 01 84 71 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après de 7h30 à 15h30 de lundi à vendredi au secrétariat général de
la mairie de Sapouy.
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 cinquante milles (50 000) FCFA
pour le lot 01 et trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots
02 et lot 03 à la perception de Sapouy. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par a Monsieur le
Secrétaire Général de la Mairie de Sapouy avec la mention appel d’offre.
Les offres devront être soumises à la Mairie de Sapouy au plus
tard le 19 juin 2019 à 9heures 00 ,en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 01 et
Trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lot 02 et lot 03.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt(120) jours pour le lot 01 et quatre vingt-dix
(90) jours pour les lots 02 et 03 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 à la
Mairie de Sapouy.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Bougnounou
La commune de Bougnounou 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 de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre lots répartis comme suit :
Lot 01 : Travaux de construction de la clôture de la Mairie de
Bougnounou.
Lot 02 : Travaux de construction d’une école de deux salles de classes à
Yarcin au profit de la commune de Bougnounou.
Lot 03 : Travaux de construction de trois bureaux annexes à la Mairie de
Bougnounou.
Lot 04 : Travaux de construction de quatre blocs de latrines à deux cabines dont deux blocs au CEG de Bougnounou et deux blocs au CEG de
DANA au profit de la commune de Bougnounou.
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 : 90 Jours pour le lot
01 et 60 Jours pour chacun des lots 02;03 et 04.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Mairie de Bougnounou, Tel : +226 62 42
84 87.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Sapouy et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA pour le lot 01 et trente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des lot 02; 03 et 04.
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 cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 01;Trois cent mille (300 000) francs CFA
pour le lot 02 et Deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des
lots 03 et 04 devront parvenir ou être remises à la mairie de Bougnounou
avant le 31 mai 2019, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Ibrahima N I A G A T E
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST
Travaux de construction diverses infrastructures (lot 1 : construction de trois (03) salles de classes+ un (01) bureau+
un (01) magasin à Tatiangou ,lot 2: construction de trois (03) salles de classes+ un (01) bureau+ un (01) magasin+
latrine à Diéla ,lot 3 : construction d’une (01) salle de classe à Tambili et une (01) autre salle de classe à Kalbouli III,
lot 4 : construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Fatouti) au profit de la commune de Partiaga

AAppel d’Offres N° : 2019-002/REST/PTAP/C-PTG du 05 mars 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Partiaga.
La Commune de Partiaga dispose de fonds sur le budget communal gestion 2019 (Transfert Etat ; PSAE), afin de financer les
travaux de construction des infrastructures(lot 1 : construction de trois (03) salles de classes+ un (01) bureau+ un (01) magasin à
Tatiangou ,lot 2: construction de trois (03) salles de classes+ un (01) bureau+ un (01) magasin+ latrine à Diéla ,lot 3 : construction d’une
(01) salle de classe à Tambili et une (01) autre salle de classe à Kalbouli III, lot 4 : construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes
à Fatouti) au profit de la commun de Partiaga et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.
La commune de Partiaga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : les travaux de construction diverses infrastructures au profit de la commune de Partiaga.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune de Partiaga; Tel : 70 77 33 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la personne responsables des marchés à l’adresse
suivante : Tel : 70 77 33 79 bureau de la personne responsables des marchés de Partiaga.
Les exigences en matière de qualifications sont : [agrément technique B1 minimum]. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) en FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après perception de
DIAPAGA. La méthode de paiement sera en liquidité. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [personne responsables des marchés
de Partiaga Tel : 70 77 33 79].
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la mairie de Partiaga au plus tard le 19 juin 2019 à 09 heures 30 minutes en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : lot 1 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA ; lot 2
: cinq cent mille (500 000) Francs CFA ; lot 3: cinq cent mille (500 000) Francs CFA lot 4 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19 juin 2019 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : à la mairie de Partiaga dans la salle des fêtes

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles de classe+Bureau+Magasin et un bloc de
latrines de quatre (04) postes à Gouamba au profit de la commune rurale de Bousséra
atif Rectificatif du Quotidien n°2574 - Mercredi 15 mai 2019, page 15 portant sur la date d’ouverture des plis
tific
Rec
Avis de demande de prix

n° : 2019-001/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM du 29 avril 2019
Financement : Budget-communal
(ressources transférées MENA) 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 rurale
de Bousséra.
La commune rurale de Bousséra 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 par lebudget communal gestion 2019 (ressources transférées du MENA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaire d’un agrément de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se feront en lot unique : travaux de construction de trois(03) salles de classe +Bureau+Magasin et un bloc de latrines
de quatre(04) postes à Gouamba au profit de la Commune rurale de Bousséra.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés au secrétariat général de la Mairie de Bousséra.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bousséra au Bureau du secrétariat Général et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA
auprès du trésorerie régionale du sud-ouest/ GAOUA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et Deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 27 mai 2019 à 09heures 30 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante(60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif
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