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

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM /SSP/ du 03 juin 2019 pour l’acquisition d’équipements complémentaires pour la
charge virale dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Fonds Mondial Sida Secteur Public.
Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE
PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC
Référence de la convocation : Lettre N° 2019-00331/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK du 20 juin 2019
Date de publication : Quotidien des marchés publics N° 2596 du Vendredi 14 juin 2019
Date de dépouillement : mardi 25 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : trois (03)
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant corrigé HT Observation
Non Conforme :
11 640 000
Ne propose pas de cartouche d’encre installée pour les
CEDIOM BURKINA SARL
imprimantes noir et blanc et de cartouche d’encre de
réserve pour l’imprimante couleur
RAHMA TRADING CENTER SARL
11 251 000
Conforme
YAARGA SERVICE INTERNATIONAL
12 520 000
Conforme
RAHMA TRADING CENTER SARL pour un montant de onze millions deux cent cinquante un mille
ATTRIBUTAIRE
(11 251 000) FCFA HT avec un délai de livraison de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Référence et date de la publication de l’avis : -Revue des Marchés Publics N°2582 du lundi 27 mai 2019 ;
Manifestation d’Intérêt n°2019-011/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2019 pour le recrutement d’un (01) cabinet spécialisé chargé d’instituer une
méthode d’évaluation des biens imposables et d’assurer son développement dans la commune pilote de Ouagadougou.
Financement : Coopération Danoise. Date de dépouillement : 11/06/2019 ; Date de délibération : 19/06/2019. Nombre de plis reçus : huit (08).
Références
analogues (copies
des pages de garde et
Domaine de
Expériences pertinentes en rapport de signature des
CONSULTANTS
OBSERVATIONS
qualification
avec la mission
contrats approuvés et
des attestations de
bonne fin d’exécution
ou de service fait)
Non retenu
• Bâtiments ;
Groupement AG-I. R/ASSIF
Pour absence d’accord de
• Expertise
Absence d’accord groupement entre
SARL
groupement entre AG.I.R
immobilière
09 BP 1257 Ouagadougou 09
AG.I.R & ASSIF SARL.
& ASSIF SARL, et le
• Routes, Piste et
Tél : +226 25 36 96 71
cabinet ASSIF n’a pas été
réseaux divers.
présenté.
1-Contrat de consultant pour prestation
de service pour la réalisation de la
monographie des locaux de référence
au profit du PACOMA + Attestation de
Retenu
Groupement
bonne fin d’exécution ;
Le cabinet intervient dans
GeniFoncier/cabinet
2-Contrat de services pour les actions
• Expertise
le domaine et dispose de
d’Expertise SADY & THIAM
extérieures
de
l’UE
N°02/SERV/PAGE
Immobilière ;
03
trois (03) expériences
09 BP 35 Ouagadougou 09
• Expertise foncière 2016 financement du FED + Attestation
pertinentes en rapport
Tél : +226 25 37 66 95/76 70
de bonne fin d’exécution ;
avec la mission.
80 79
3- Lettre de mission d’expert
immobilière pour la détermination de la
valeur vénale de biens et droits
immobiliers + Attestation de bonne fin
d’exécution.
• Expertise foncière
et immobilière
Non retenu
• Sécurisation
CEFI-BURKINA
Le Cabinet intervient dans
foncière et la
le domaine mais ne
01 BP.5626 Ouagadougou 01
Néant
00
valorisation des
dispose pas d’expériences
Tél : +226 25 41 20 54 70 23
droits fonciers
04 91
pertinentes en rapport
• Assistance
avec la mission.
juridique et fiscale,
études et formations
Groupement CFA-AFRIQUE • Assistance
SA & FI.FO.CAD
juridique et fiscale
Non retenu
Absence d’Agrément en expertise
11 BP 801 CMS
• Formation des
Pour absence d’Agrément
Ouagadougou 11, Burkina
agents en charge
immobilière.
en expertise immobilière.
Faso
des opérations
Tel : +226 25 33 37 85
juridiques et fiscale
• ExpertiseNon retenu
Cabinet DERLIZ SARL
Diagnostique
Le Cabinet intervient dans
00
06 BP 9192 Ouagadougou 06 • Ingénierie de
le domaine mais ne
Néant
Tél : +226 25 65 06 22/70 24
Projets ;
dispose pas d’expériences
23 46
• Etudes
pertinentes en rapport
Recherches.
avec la mission
Groupement SEREIN-GE
• Topographie ;
Non retenu
SARL & FISCAD Conseil
• Expertise foncière
Le Cabinet intervient dans
Néant
13 BP 11 Ouagadougou 13
et immobilière
le domaine mais ne
00
Tél : +226 25 36 42 94/70 24
• Ingénierie ;
dispose pas d’expériences
76 66
• Aménagement du
pertinentes en rapport
territoire.
avec la mission.
Non retenu
Groupement GEOIDE
• Topographie ;
Le Cabinet intervient dans
TOPOGRAPHIE & GRETECH • Foncier et
Néant
le domaine mais ne
06 BP 10340 Ouagadougou 06 aménagement ;
00
dispose pas d’expériences
Tél : +226 25 41 85 16/
• Ingénierie.
pertinentes en rapport
+226 70 48 55 80
avec la mission.
Non retenu
Le Cabinet intervient dans
Groupement CASTOR
• Evaluation
le domaine mais ne
INGENIERIE & AGIIR-TOPO
immobilière ;
dispose pas d’expériences
11 BP 117 CMS Ouagadougou
• Diagnostique
Néant
pertinentes en rapport
11
00
technique.
avec la mission.
Tél : +226 25 46 05 37/70 13
Agrément Technique fourni
96 84
par AGIIR-TOPO non
conforme (Agrément de
Géomètre).
Attributaire
Le Groupement GeniFoncier/cabinet d’Expertise SADY & THIAM est retenu pour la suite des procédures.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’Intérêt N°2019-027/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement d’un consultant (firme) pour l’évaluation des capacités
en matière de commande publique au Burkina Faso et proposition de mesures correctives au profit de l’ARCOP.
Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2569 du mercredi 08 mai 2019 - Financement : Crédit IDA n°5764-BF
Observateur n°9850 du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2019 - Date de dépouillement : 28/05/2019 - Date de délibération: 18/06/2019
Nombre de plis reçus onze (11) - Méthode de sélection : Qualification consultants
Nombre de références
Domaines de
Références
Cabinets
pertinentes justifiés en Observations
qualification
similaires
rapports avec la mission
Ingénierie de transport,
Le consultant intervient
Egis INTERNATIONAL
développement urbain
dans le domaine mais ne
18 Avenue Albert Einstein
-Conseil économique et
dispose pas
00
Tel: 33(0) 5.46.45.81.53
institutionnel
d’expériences
E-mail: sabrina.gonzato@egis.fr
-Formation en
pertinentes en rapport
commande publique
avec la mission
CIFISCJUR
-Gestion des ressources
Le consultant intervient
06 BP 10222 OUAGADOUGOU 06
humaines
dans le domaine mais ne
Tel : (226) 25 38 13 13/70 22 89 25
-Etudes et recherches
dispose pas
00
Email : cabinetcifijur@ymail.com
de développement
d’expériences
-Audit, conseil et
pertinentes en rapport
assistance fiscale
avec la mission.
-Agent des marchés
publics
Le consultant intervient
-Conseil et assistance
ICP
dans le domaine mais ne
-Audit des marchés
BP 6029
publics
dispose pas
Tel: 223 20 29 04 85/77 77 78 78
00
d’expériences
-Dématérialisation des
E-mail: icpsarlmali@yahoo.com
pertinentes en rapport
marchés publics
-Réforme des systèmes
avec la mission
nationaux des marchés
publics
Le consultant intervient
Deloitte
-Audit des états
dans le domaine mais ne
01 BP 224 Abidjan 01
financiers
dispose pas
Tél : 225 20 25 02 50
-Fiscalité des
00
d’expériences
Email : www. Deloitte .com
Entreprises
pertinentes en rapport
avec la mission.
-Conseil juridique et
Le consultant intervient
Fidef INTERNATIONAL
fiscale
dans le domaine mais ne
02 BP 5141 Ouagadougou 02, BURKINA
-Mobilisation des
dispose pas
FASO
00
ressources humaines
d’expériences
Tel : 226 25 39 16 02
-formation en matière
pertinentes en rapport
Email : fidefinternational@gmail.com
juridique et fiscale
avec la mission.
Groupement A.C.I/D S.A & DEMBS
-Formation en marchés
ASSOCIATES SARL
Le consultant intervient
publics
06 BP 9317 OUAGADOUGOU 06
dans le domaine mais ne
- Elaboration de guides
dispose pas
Tel : 226 25 47 62 07
en marchés publics
00
Email : acid_sa@yahoo.fr
d’expériences
- Audit des systèmes
06 BP 9731 Ouagadougou 06
pertinentes en rapport
passation de marchés
avec la mission
Tel 25 40 76 35
publics
Email : info@dembsassociates.net
IPSO CONSEILS SARL
Le consultant intervient
-Elaboration de plan
01 BP 4089 Ouagadougou 01, BURKINA
dans le domaine mais ne
stratégique de
FASO
dispose pas
développement
00
Tel : 226 25 37 63 45
d’expériences
-Audits des ressources
Email :
pertinentes en rapport
humaines
ipso.conseils@gmail.com
avec la mission.
Le consultant intervient
AMD INTERNATIONAL
-Système d’informations
dans le domaine mais ne
09 BP 631 Ouagadougou 09, BURKINA
financières
dispose pas
FASO
-Marchés publics
00
d’expériences
Tel : 226 25 36 99 76
-Evaluation et audit des
pertinentes en rapport
Email :contact.aimdinternational@gmail.com
finances publiques
avec la mission.
Le consultant intervient
SOFRECO
dans le domaine mais ne
-Conseil
92115 Clichy cedex France,
dispose pas
-Ingénierie et formation
00
Tel : 33(0)141279595
d’expériences
Email : www.sinstitutperspective.com
pertinentes en rapport
avec la mission.
-Audit des marchés
publics et des
Le consultant intervient
FIDUCIAL EXPERTISE AK
délégations des services
dans le domaine mais ne
01 BP 4134 Ouagadougou 01, BURKINA
publics
dispose pas
FASO
00
d’expériences
-Evaluation du système
Tel : 226 25 30 85 07
national de passation
pertinentes en rapport
Email : fiducialak@yahoo.fr
des marchés publics et
avec la mission
des délégations des
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Résultats provisoires
services publics
INSTITUT DEVELOP
01 BP 4112 Ouagadougou 01, BURKINA
FASO
Tel : 226 70 27 61 79
Email : institut_develop@yahoo.com
Conclusion

-Planification stratégique
et élaboration de
politiques
-Elaboration des
programmes financiers

-

00

Le consultant intervient
dans le domaine mais ne
dispose pas
d’expériences
pertinentes en rapport
avec la mission.

Infructueux pour absence de cabinet qualifié.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMANDE DE PRIX N°2019-012/MEEVCC/SG/DMP DU 05/06/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DE
STOCKAGE ET DE COMMERCIALISATION AU PROFIT DU PADEFKA. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Date du dépouillement: 24/06/2019 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2595 du 13/06/ 2019
Nombre de soumissionnaires : 06 - Nombre de lots : 02
Soumissionnaires
Observations
N°IFU
Montants lus en Francs CFA
00086404 R
00070878 W
00044141 U
00024847 Y
00024548 Y
Attributaire
N°IFU

Lot 1 : travaux de construction d’infrastructures de stockage et de commercialisation au profit du PADEFKA.
BTPRO Sarl
24 465 450 TTC
Conforme.
ESO/SERVICE
23 556 665 TTC
Conforme.
24 525 828 TTC
Non conforme: agrément technique B1 N°2364 ne couvre pas les régions
E-G-T
de la Boucle du Mouhoun et du Nord.
Non conforme: agrément technique B2 N°3662 ne couvre pas les régions
E.C.T.A
23 191 337 TTC
de la Boucle du Mouhoun et du Nord.
Non conforme: agrément technique B2 N°2963 ne couvre pas les régions
E.CB.F
21 146 075 HTVA
de la Boucle du Mouhoun et du Nord.
ESO/SERVICE pour un montant TTC de vingt trois millions cinq cent cinquante six mille six cent soixante-cinq (23 556 665) Francs
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Soumissionnaires
Montants lus en Francs CFA
Observations

Lot 2 : travaux de construction d’infrastructures de stockage et de commercialisation au profit du PADEFKA.
BTPRO Sarl
9 786 180 TTC
Conforme.
Non conforme : agrément technique B2 N°2769 ne couvre pas la région de
00070878 W
ESO/SERVICE
9 422 666 TTC
l’Est.
00044141 U
E-G-T
9 810 331 TTC
Conforme.
00022144 K
E.I.F
10 054 013 TTC
Conforme.
BTPRO Sarl pour un montant TTC de neuf millions sept cent quatre-vingt six mille cent quatre-vingt (9 786
Attributaire
180) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
00086404 R

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles informe les candidats à l’appel d’offres ouvert N°2018-012T/MAAH/SG/DMP du 07/06/2019 pour la réalisation de quarante-cinq (45) forages pastoraux équipés de pompes manuelles dans les régions du Centre Nord, de l’Est et du Sahel pour le compte du PRRIA paru dans le quotidien des marchés publics N°2595 du jeudi 13 juin 2019, que les critères d’évaluation et de qualification relatifs
à l’expérience spécifique sont rectifiés ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Expérience en marchés de réalisation de forage ou AEPS à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensemblier dans au moins deux (02) marchés au cours des cinq (05) dernières années (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) avec une valeur minimum de quatre-vingt-seize millions (96 000
000) FCFA) pour chaque lot………
Lire :
Expérience en marchés de réalisation de forage ou AEPS à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensemblier dans au moins deux
(02) marchés au cours des cinq (05) dernières années (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) avec une valeur minimum de quatre-vingt-seize
millions (96 000 000) FCFA chacun…...

Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés
Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
Dossier de Demande de Prix N°2019-07/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 17/05/2019 pour l’acquisition de matelas une (01) place au profit du
Centre National des Œuvres Universitaire (CENOU) - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019
Publication : RMP N° 2587 du lundi 03 juin 2019 - Lettre de convocation CAM : n°2019-007/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 06/06/2019
Nombre de plis reçus : dix (10) - Date de dépouillement : 13/06/2019.
Lot unique
Taux de variation
Soumissionnaires
Observations
Montant Lu
Montant Corrigé Moins (-)
Plus (+)
en FCFA
en FCFA
value FCA value F CFA
31 875 000 HT
31 875 000 HT
Non recevable : Pièces administratives non fournies
EOGSF SARL
37 612 500 TTC 37 612 500 TTC
ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, RCCM, CNF
ème
ENTREPRISE WELAS 31 450 000 HT
31 450 000 HT
Conforme : 2
31 866 500 HT
31 866 500 HT
Non recevable : Pièces administratives non fournies
OKAZ TRADING Sarl
37 602 470 TTC 37 602 470 TTC
ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, RCCM, CNF
Non recevable : Pièces administratives non fournies
ICARE SERVICES
38 352 000 HT
38 352 000 HT
ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, RCCM, CNF
Non conforme : Housse en skaï au lieu de tissu
3
SDPS Sarl
32 300 000 HT
32 300 000 HT
synthétique 70g/m
Marque et nom du fabriquant non proposés.
32 206 500 HT
32 206 500 HT
ème
KCS Sarl
Conforme : 3
38 003 670 TTC 38 003 670 TTC
er
KM Distribution
29 750 000 HT
29 750 000 HT
Conforme : 1
Non conforme : Le formulaire de renseignement sur le
candidat non respecté ; La proposition technique n’est
pas précise (épaisseur du matelas non précisée par le
CO. GE. MOB
37 010 700 TTC 37 010 700 TTC
soumissionnaire) ; La marque et le nom du fabriquant
non proposés .
Non recevable : Pièces administratives non fournies
E.K.N HA.F
35 605 500 TTC
RCCM, CNF
Non conforme : Housse en skaï au lieu de tissu
3;
27 667 500 HT
synthétique 70g/m absence des documents des
GL SERVICES Sarl
32 647 650 TTC
véhicules de livraison ou de l’accord ferme de location
du véhicule certifié par une personne assermentée.
KM Distribution pour un montant Hors TVA de trente-quatre millions cent vingt-cinq mille (34 125 000) F CFA après
Attributaire
une augmentation des quantités de 850 à 975 unités soit une variation à la hausse de 14.70% de son offre financière
provisoire :
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix à commandes N°2019-006/ MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de réactifs et consommables de laboratoire et de
consommables en odontostomatologie au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU,
Gestion 2019 - Publication : RMP N°2587 du lundi 03 juin 2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-006/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM.
Nombre de plis reçus : quatre (04) - Date de dépouillement : 13/06/2019.
Montants lus FCFA
Soumissionnaires
Observations
Montants corrigés en
Montants lus en FCFA
FCFA
LOT 1 : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire au profit du CENOU
SERVICE BIO MEDICAL
Min : 8 453 000 FCFA HT
Min : 8 453 000 FCFA HT CONFORME
PLUS SARL
Max : 15 991 000 FCFA HT
Max : 15 991 000 FCFA HT HORS ENVELOPPE
LOT 2 : Acquisition de consommables en odontostomatologie au profit du CENOU
Erreur de quantité à l’item 20 (2 ;6) au lieu de (3 ;6)
Min : 5 445 182 FCFA HT
Min : 5 425 632 FCFA HT
FORGO & CO Sarl
au niveau du devis estimatif et quantitatif
Max : 9 921 560 FCFA HT
Max : 9 921 560 FCFA HT
Conforme : 1er
Erreur de calcul à l’item 83 ; au niveau du devis
estimatif et quantitatif : montant total maximum
Min : 5 516 900 FCFA HT
Min : 5 516 900 FCFA HT
SYMMCG MEDICAL Sarl
(50 000° F CFA au lieu de 60 000 F CFA°
Max : 9 872 800 FCFA HT
Max : 9 537 800 FCFA HT
ème
Conforme : 2
Hors enveloppe
ème
Min : 11 044 121 FCFA HT
Min : 11 044 121 FCFA HT Conforme : 3
MEDIC BURKINA
Max : 20 761 267 FCFA HT
Max : 20 761 267 FCFA HT Hors enveloppe
Lot 01 : infructueux pour proposition financière hors enveloppe ;
Lot 02 : FORGO&CO SARL pour l’acquisition de consommables en odontostomatologie au profit du CENOU
pour un montant minimum Hors TVA de cinq millions quatre cent vingt-cinq mille six cent trente-deux (5
Attributaires provisoires :
425 632) FCFA et un montant maximum Hors TVA de huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit
cent quatre-vingt-quinze (8 496 895) FCFA après un ajustement à la baisse de certaines quantités
maximales ayant induit une baisse de l’offre financière d’un taux de 13,15%. Le délai d’exécution est de sept
(07) jours pour chaque commande et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019.
Dossier de demande de prix à commandes n°2019-005/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 28/042019 pour l’acquisition de produits d’entretien et
de nettoyage au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU)- Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019.
Publication : Quotidien N°2571-vendredi 10 mai 2019. Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2019005/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 14/05/2019. Nombre de plis reçus : Lot 01 : Trois (03) ; Lot 02 : Deux (02).
Date de dépouillement : 20/05/2019. Date de délibération : 23/05/2019
Montant de la soumission en F CFA
Heure de
N°
Soumissionnaires
Montant corrigé en Observations
dépôt
Montant lu en FCFA
FCFA
Lot 1 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la direction générale du CENOU
Non recevable :
ENTREPRISE
Mini : 3 039 000 HTVA
1
08H11
Pièces administratives non fournies malgré la lettre
WELAS
Max : 5 845 000 HTVA
l’invitant à les fournir
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Résultats provisoires
2

08H35

ETABLISSEMENT
RALA KOANGDA
(E.R.K)

Mini : 4 366 295 TTC
Max : 8 429 625 TTC

Mini : 3 700 250 HT
Mini : 4 366 295 TTC
Max : 7 143 750 HT
Max : 8 429 625 TTC

Conforme : 2ème
er

Conforme : 1
En application des dispositions de l’article 18.3 des IC à
ENTREPRISE
son sous point c où il est indiqué qu’en cas de
BURKINABE
Mini : 3 780 000 HTVA
Mini : 3 696 000 HT
3
08H36
contradiction entre le prix indiqué en lettres et celui en
WENDE –BENEDO Max : 7 132 000 HTVA
Max : 6 968 500 HT
chiffres, le montant en lettres fera foi. Prise en compte
(E.B.W.B)
des prix unitaires figurant en lettres sur le Bordereau des
prix unitaires au niveau du devis quantitatif et estimatif
Lot 02 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la MUNASEB
Mini : 1 105 000 HT
ETABLISSEMENT
Mini : 1 303 900 TTC
Mini : 1 303 900 TTC
1
08H35 RALA KOANGDA
Conforme : 2ème
Max : 2 493 930 TTC
Max : 2 113 500 HT
(E.R.K)
Max : 2 493 930 TTC
er
Conforme : 1
En application des dispositions de l’article 18.3 des IC à
son sous point c ou il est dit en cas de contradiction
ENTREPRISE
entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant
BURKINABE
Mini : 1 015 500 HTVA
Mini : 1 010 550 HT
2
08H36
en lettres fera foi ; Prise en compte des prix unitaires
Max : 1 944 100 HT
WENDE –BENEDO Max : 1 954 000 HTVA
figurant en lettres sur le Bordereau des prix unitaires au
(E.B.W.B)
niveau du devis quantitatif et estimatif
Erreur sur le bordereau des prix unitaires en lettres à
l’item 15, cinq FCFA en lettre et 500 F en chiffres
Lot 01 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la Direction générale du CENOU à l’ENTREPRISE
BURKINABE WENDE –BENEDO (E.B.W.B) pour un montant minimum Hors TVA de Trois millions six cent quatre-vingtseize mille (3 696 000) FCFA et un montant maximum Hors TVA de Sept millions neuf cent soixante-sept mille (7 967
000) FCFA, après ajustement des quantités maximales ayant entrainé une hausse du montant maximum de 14,33%,
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande et un délai de validité du marché qui est l’année
Attributaires
budgétaire 2019 ;
provisoires : Lot 02 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la MUNASEB à l’ENTREPRISE BURKINABE WENDEBENEDO (E.B.W.B) pour un montant minimum Hors TVA d’un million dix-neuf mille cinq cent cinquante (1 010 550)
FCFA et un montant maximum Hors TVA de deux millions deux cent trente mille cent (2 230 100) FCFA, après
ajustement des quantités maximales ayant entrainé une hausse du montant maximum de 14,71%, avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande et un délai de validité du marché qui est l’année budgétaire
2019.
Dossier de demande de prix à commandes N°2019-004/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 25/04/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau
au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU)- Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019- Publication : Quotidien
N°2571-vendredi 10 mai 2019. Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2019-005/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 14/05/2019.
Nombre de plis reçus : Lot 01 : Trois (03) ; Lot 02 : Deux (02) - Date de dépouillement : 20/05/2019. Date de délibération : 23/05/2019
Heure de
Montant de la soumission en F CFA
Observations
N°
Soumissionnaires
dépôt
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la direction générale du CENOU
Non recevable : Pièces administratives non fournies
01
ENTREPRISE
Mini: 5 422 175 HT
malgré la lettre l’invitant à les fournir ;
1 20/05/2019
WELAS
Maxi: 10 742 400 HT
Echantillon non conforme : un encreur bleu pour cachet
à 08H11
fourni au lieu d’encre bleue pour cachet à l’item 29
02
Conforme : 2ème - Erreur de calcul arithmétique
CHALLENGE
Mini: 5 365 850 HT
Mini: 5 415 850 HT
2 20/05/2019
Variation (à la hausse) respective de 0,93% et 0,94% des
BUSINESS
Maxi: 10 608 000 HT
Maxi: 10 708 000 HT
à 08H12
montants total minimum HTVA et total maximum HTVA
Mini: 4 928 600 HT
03
ETABLISSEMENT Mini: 5 792 123 TTC
Mini: 5 792 123 TTC
er
3 20/05/2019 RALA KOANGDA
Conforme : 1
Maxi: 11 532 680
Maxi: 9 813 500 HT
à 08H35 (E.R.K)
TTC
Maxi: 11 532 680 TTC
Lot 02 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la MUNASEB
02
CHALLENGE
Mini: 1 019 200 HT
Mini : 1 019 200 HT
er
1 20/05/2019
Conforme : 1
BUSINESS
Maxi : 2 000 300 HT
Maxi : 2 000 300 HT
à 08H12
Mini: 1 085 100 HT
03
Mini: 1 276 368 TTC
Mini: 1 276 368 TTC
2 20/05/2019
ERK
Conforme : 2eme
Maxi: 2 452 436 TTC
Maxi: 2 085200 HT
à 08H35
Maxi: 2 452 436 TTC
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la direction générale du CENOU à
ETABLISSEMENT RALA KOANGDA (E.R.K) pour un montant minimum HTVA de quatre millions
neuf cent vingt-huit mille six cents (4 928 600) FCFA, soit un montant TTC de cinq millions sept cent
quatre-vingt-douze mille cent vingt-trois (5 792 123) FCFA et un montant maximum HTVA de neuf
millions huit cent treize mille cinq cents (9 813 500) FCFA, soit un montant TTC de onze millions cinq
cent trente-deux mille six cent quatre-vingt (11 532 680) FCFA, avec un délai d’exécution de quinze
Attributaires provisoires :
(15) jours pour chaque commande et un délai de validité du marché qui est l’année budgétaire 2019 ;
Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la MUNASEB à CHALLENGE BUSINESS pour un
montant minimum HTVA d’un million dix-neuf mille deux cents (1 019 200) FCFA et un montant
maximum Hors TVA de deux millions deux cent soixante-neuf mille trois cent (2 269 300) FCFA, après
ajustement des quantités ayant entrainé une hausse du montant maximum de 13,45%, avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande et un délai de validité du marché qui est
l’année budgétaire 2019
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Résultats provisoires
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Manifestation d'intérêt 2019-001/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la selection d'un consultant individuel pour la mission d'assistance technique de
la Direction des ressources humaines de la CARFO. Publication revue des marchés publics n° 2571 du 10/05/2019;
Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ;
Date de depouillement : 27 mai 2019 ; Nombre de plis reçus : 02
EXPERIENCE
DIPLÔME
DANS LA
BAC+4 EN
DIPLÔME BAC+5 EN
DEUX ANS
CONCEPTION, LE
MANAGEMENT
CONSULTANT
MANAGEMENT DES
EXPERIENCE DEVELOPPEMEN
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
INDIVIDUEL
DES
RESSOURCES
REQUISES
T ET LA MISE EN
ORGANISATIO
PLACE D'UNE
NS ( EXPERT
gpec
Titulaire d'une maitrise
Soumiddion d'un
en informatique au lieu
M. ETHLANE
cabinet en lieu et
d'un BAC+5 au moins NON FORUNI NON FOURNI
NON FORUNI
NON CONFORME
HAMMAN
place d'un consultant
en management des
individuel
ressources humaines,
Titulaire d'une maitrise
en informatique au lieu
d'un BAC+5 au moins NON FORUNI NON FOURNI
BURKINE-BI
NON FORUNI
Fourni Conforme NON CONFORME
en management des
ressources humaines.
Fourni
Victor SANON
Conforme
Fourni Conforme
Fourni Conforme
70
Conforme
CONCLUSION
Infructueux pour absence d'offres conforme.
Manifestation d'intérêt 2019-002/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la selection d'un consultant individuel pour l'elaboration d'une strategie de
communication et d'un plan de communication de la CARFO. Publication revue des marchés publics n° 2572 du 13/05/2019;
Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Date de depouillement : 31 mai 2019 ; Nombre de plis reçus : 08

Soumissionnaires

Cité.com

Marc Alexis B. DEGUENON

DIPLÔME BAC+4
EN SCIENCES DE
L'INFORMATIONS,
JOURNALISME OU
MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS
Attestation
d’admissibilité
fournie en lieu et
place du diplôme
BAC+4 en science
de l’information,
journalisme ou
management des
organisations.

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
D'AU MOINS 5 ANS
MINIMUM EN
COMMUNICATION

MARCHES
SIMILAIRES

CONSULTANT
INDIVIDUEL

EVALUATION OBSERVATI
DES OFFRES ONS

Fourni Conforme

Fourni
Conforme

Agence de
communication
et non
consultant
individuel,

Non Retenu
pour la suite
de la
procedure

Non evalué

Non fourni

Fourni Conforme

Non fourni

Fourni Conforme

Non evalué

Fourni Conforme

Fourni Conforme

Fourni
Conforme

Fourni Conforme

70

Socrate BASSONON

Non fourni

Fourni Conforme

Fourni
Conforme

Fourni Conforme

Non evalué

Sidnoma Issaka KABORE

Non fourni

Fourni Conforme

Non fourni

Fourni Conforme

Non evalué

B. Jean Pierre SOMDA

Fourni Conforme

Fourni Conforme

Fourni
Conforme

Fourni Conforme

95

OUEDRAOGO/ZOUNGRANA
Annick Ghislaine P

Fourni Conforme

Fourni Conforme

Fourni
Conforme

Fourni Conforme

80

Victor SANON

NONGUIERMA Christian W.
Théophile

CONCLUSION

Absence de
marchés
similaires (
Aucune experience
Non fourni
contrat de Fourni Conforme Non evalué
dans le domaine
Afrca
Creatives
utilisé)
Le consultant B. Jean Pierre SOMDA est retenu pour la suite de la procédure.
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Non Retenu
pour la suite
de la
procedure
Non Retenu
pour la suite
de la
procedure
Non Retenu
pour la suite
de la
procedure
Non Retenu
pour la suite
de la
procedure
Retenu pour
la suite de la
procedure
Non Retenu
pour la suite
de la
procedure
Non Retenu
pour la suite
de la
procedure
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Demande de prix n° 2019/008/CNSS/DESG pour les travaux de réalisation d'un hangar pour la protection de la terrasse située au r+1 de nouveau
bâtiment de la Direction Régionale de Bobo (résolution du problème d'étanchéité). Date de publication : mercredi 08 mai 2019 ; N° de la
Revue 2569 ; Nombre de plis reçus : 05 ; Date d’ouverture : lundi 20 mai 2019 ; Date de délibération : lundi 20 mai 2019
LOT 1 : travaux de réalisation d'un hangar pour la protection de la terrasse située au r+1 de nouveau bâtiment de la Direction Régionale de Bobo
(résolution du problème d'étanchéité).
Soumissionnaires Montant Initial en F CFA Montant Corrigé EN F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EGTS
Absence de l’attestation de travail du charpentier de l’entreprise
19 927 620
EGTS. Non conforme
Offres anormalement basses (inférieur au seuil de 19 538 232
Société LITRA
16 066 750
FCFA TTC). Non conforme
WISEC
17 500 395
17 500 395
Conforme
SOGETEC
17 772 860
17 772 860
Conforme
TARA’S BTP
18 881 650
18 881 650
Conforme
Attributaire : WISEC pour un montant de dix-sept millions cinq cent mille trois cent quatre-vingt-quinze (17 500 395) F CFA HTVA.
Délai d’exécution : 120 jours
Demande de prix n° 2019/011/CNSS/DESG pour les travaux de réhabilitation des installations électriques et augmentation du niveau d’éclairage
des postes de travail à la Direction Régionale de Fada N’gourma ; Date de publication : mardi 21 mai 2019 ; N° de la Revue 2578
Nombre de plis reçus : 01 ; Date d’ouverture : vendredi 31 mai 2019 ; Date de délibération : vendredi 31 mai 2019
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrigé EN F CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
S.A.A. BTP Sarl
19 742 500
23 296 150
19 742 500
23 296 150
Conforme
Attributaire : S.A.A. BTP pour un montant de vingt trois millions deux cent quatre-vingt-seize mille cent cinquante (23 296 150) FCFA TTC
Délai d’exécution : 90 jours
Demande de prix n° 2019/012/CNSS/DESG pour la livraison et l’installation d‘un groupe électrogène de 100 KVA à l’Agence Caisse Nationale de
Sécurité Sociale de Dori. Date de publication : mardi 21 mai 2019 ; N° de la Revue 2578
Nombre de plis reçus : 04 ; Date d’ouverture : vendredi 31 mai 2019 ; Date de délibération : vendredi 31 mai 2019
Montant Initial F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Groupement AMANDINE
Absence d’agrément technique de la société AMANDINE
SEVICE/COGEA
15 600 000 18 408 000
SERVICE.
INTERNATIONAL
Non conforme
Absence d’expérience similaire en installation de groupe
SO.T.E.E.MA Sarl
15 613 000 18 423 340
électrogène du chef de chantier.
Non conforme
Offre anormalement basse.
WATAM SA
12 000 000 14 160 000 12 000 000
14 160 000
Non conforme
Offre anormalement élevée.
ANC
21 000 000 24 780 000 21 000 000
24 780 000
Non conforme
Attributaire : infructueux pour offres non conformes
Demande de prix n° 2019/013/CNSS/DESG pour les travaux de réhabilitation des groupes électrogènes des Agences de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale de Tenkodogo, Kaya et de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso. Date de publication : mardi 21 mai 2019 ;
N° de la Revue 2578 ; Nombre de plis reçus : 02. Date d’ouverture : vendredi 31 mai 2019 ; Date de délibération : vendredi 31 mai 2019
LOT 1 : travaux de réhabilitation des groupes électrogènes des Agences de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Tenkodogo et
Kaya.
Soumissionnaires
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrigé EN F CFA Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Absence de Programme d’approvisionnement
et de calendrier d’exécution d’où l’absence de délai
EXCEM SARL
20 775 000
d’exécution.
Non conforme
Absence de Programme d’approvisionnement
et de calendrier d’exécution d’où l’absence de délai
AMANDINES SERVICES
16 010 000
18 891 800
d’exécution.
Non conforme
Attributaire : infructueux pour offre technique non conforme
LOT 2 : travaux de réhabilitation des groupes électrogènes des Agences de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la Direction
Régionale de Bobo-Dioulasso
Entreprises
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrigé EN F CFA Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Absence de Programme d’approvisionnement
et de calendrier d’exécution d’où l’absence de délai
EXCEM SARL
25 990 000
d’exécution.
Non conforme
Absence de Programme d’approvisionnement
et de calendrier d’exécution d’où l’absence de délai
AMANDINES SERVICES
18 425 000
21 741 500
d’exécution.
Non conforme
Attributaire : infructueux pour offre technique non conforme
DP n° 2019/008/CNSS/DESG pour les travaux de réalisation d'un hangar pour la protection de la terrasse située au r+1 de nouveau bâtiment
de la Direction Régionale de Bobo
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N°040/2018/ONEA/DG pour la réalisation des travaux de réparation de la fuite en fonte DN 600 MM et la mise en place d’un
fourreau en fonte DN 1000 MM à la traversée du boulevard de l’insurrection à l’hôtel palace à Ouagadougou.
Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°2489 du 16/01/2019
Date d’ouverture des plis : 24/01/2019 - Nombre de plis deux (02) - Date de délibération : 23/04/2019.
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
ère
AFRICOS
22 657 755
26 736 151
22 657 755 26 736 151 Offre jugée conforme et classée 1
ème
3S
40 381 225
47 649 846
40 381 225 47 649 846 Offre jugée conforme et classée 2
AFRICOS pour un montant de Vingt-six millions sept cent trente-six mille cent cinquante un (26 736 151) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 010/2019 relative aux travaux de construction d’une guérite pour la police, l’aménagement d’une aire de stationnement des
camions de combustibles et l’aménagement de la voie d’accès à la centrale de Komsilga
Publication de l'avis : Quotidien n° 2582 du lundi 27 mai 2019 des marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL
Montant en F CFA
N°
Montant en
Fournisseurs
Observations
HTVA
d'ordre
F CFA TTC
initial
Corrigé
ARIS SARL
Non conforme : L’entreprise ARIS Sarl a fourni une assurance et une visite
01 BP 5829
technique d’un véhicule immatriculé 11 PP 5433 qui est différent du véhicule
1
51 596 221 51 456 221
Ouaga 01
de liaison consigné dans sa liste de matériel dont l’immatriculation est 11
Tél 25 39 22 04
GM 6595. Son offre a été écartée pour la suite de l’analyse
ENAB SARL Sarl
01 BP 2300
2
41 000 000 41 000 000 48 380 000 Conforme
Ouaga 01
Tél : 76 41 15 15
: ENAB SARL Sarl pour un montant de 41 000 000 F CFA HTVA soit 48 380 000 F CFA TTC avec un délai
Attributaire
d’exécution de 120 jours

REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
La Personne responsable des marchés de l’Agence de l’Eau du Gourma , Présidente de la Commission d’attribution
des marchés, informe les éventuels candidats à l’ avis a manifestation d’ internet N*2019-002/GIP-AEG/CB/ CA/DG/PRM du
17 juin 2019 pour le recrutement d’un bureau d’étude l’élaboration des états de lieux et d’un plan d’action de lutte contre des
plantes aquatiques envahissantes dans les retenues et cours d’eau dans l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du
Gourma , paru dans le quotidien des marchés publics N* 2606 du Vendredi 28 juin 2019 que la modification suivante est
apportée :
Au lieu de :
- c) Sociologue : (Bac+4) en sociologie ou tout diplôme jugé équivalent disposant au moins de cinq(05) ans d’expérience et
ayant conduit des projets similaires : 15 points
1) qualification générale : 1.5 points à raison de 0.3 points par année d’expérience
2) pertinence avec la mission : 12 points à raison de 4 points par projet similaire (en intermédiation sociale dans
le domaine des plantes envahi
3) formation générale (conformité du diplôme) :1.5 points
Lire :
- c) Sociologue : (Bac+4) en sociologie ou tout diplôme jugé équivalent disposant au moins de cinq(05) ans d’expérience et
ayant conduit des projets similaires : 15 points
1) qualification générale : 1.5 points à raison de 0.3 points par année d’expérience
2) pertinence avec la mission : 12 points à raison de 4 points par projet similaire (en intermédiation sociale dans
le domaine des plantes envahissantes ou de l’eau)
3) formation générale (conformité du diplôme) :1.5 points
Le reste sans changement
Fada N’Gourma, le 02 juillet 2019
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
SAWADOGO Aoua/TRAORE

Quotidien
N° 2610 - Jeudi 04 juillet 2019
DPX N°040/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT
– Fiche de synthèse des résultats pour publication
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Demande de propositions N°2019-001/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 17/06/2019 pour la sélection d’un candidat pour une mission de Maitrise
d’Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation d’infrastructures + études de faisabilité pour la réalisation de caniveaux et d’une AEPS au profit de
la commune de Sabcé. Financement : Budget Communal/TF MENA/FPDCT, Exercice 2019. Références de la convocation CCAM : L/N° 201904/MRCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 12/06/2019. Référence de la convocation SCT : L/N° 2019-05/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 12/06/2019
Date d’ouverture des offres techniques : 17/06/2019 - Nombre de plis reçus : 05 - Méthode de sélection : budget déterminé
Date de délibération : 27/06/2019 – Score minimum requis : 75 points
Conformité du plan
Personnel
Qualité de la Note technique du
de travail et de la
N°
Consultants
propose
proposition
soumissionnaire Rang
Observations
méthode proposée
sur 55 points sur 05 points sur 100 points
Sur 40 points
FASO KANU
ème
1
31
55
03
89
3
Retenu pour la suite de la procédure
DEVELOPEMENT
Les propositions transmises pour
examen au nombre de quatre (04) sont
composées uniquement de copies. A
l’absence de l’original de la proposition
AGENCE HABITAT
qui est obligatoire cf. art 13.3 des DP,
ET
2
l’offre a été rejetée
DEVELOPPEMENT
NB : l’offre original nous a été présentée
AHD
à 14h29 par le soumissionnaire et non
conditionnée.
Non retenu pour la suite de la
procédure
BOUTIQUE DE
er
3 DEVELOPPEMENT
37
55
04
96
1
Retenu pour la suite de la procédure
SARL
AGENCE FASO
ème
4
32
55
03
90
2
Retenu pour la suite de la procédure
BAARA SA
Absence de l’engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie de la
AGEMcommande publique cf. IAE 11
5
DEVELOPPEMENT
Proposition technique rejetée
Non retenu pour la suite de la
procédure
APPEL D’OFFRES N°2019-01/RCNR/PSNM/CBSM DU 08 AVRIL 2019 les travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires, de
réfection d’un bâtiment et de réalisation de latrine VIP à la Mairie. FINANCEMENT : Budget communal / Etat/FPDCT - Gestion 2019.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2571 du Vendredi 10 Mai 2019.
Date de dépouillement : Mardi 11 Juin 2019. Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : Mercredi 19 Juin 2019
Lot 01 : Travaux de construction d’un dispensaire + latrine, d’un dépôt MEG et d’un logement + cuisine + latrine douche à Soaga
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SCATP SARL
50 784 390 59 925 580 50 784 390 59 925 580 Offre Conforme
- Offre non Conforme : Procuration établie et signée par une seule
entreprise (ETECH) au lieu des deux entreprises pour désigner le
mandataire dudit groupement ; L’entreprise ETECH n’est pas agréée
dans le domaine du bâtiment (Absence d’agrément technique délivré
par le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat) ; Aucun marché
GROUPEMENT ETECH
similaire fourni par l’entreprise ETECH pour satisfaire aux exigences
44 921 400 53 007 252
/
/
SARL/PHOENIX
du DAO qui veut que chaque partie du groupement fasse la preuve
d’avoir de l’expérience dans le domaine du bâtiment ; Le Chef de
chantier OUEDRAOGO Kader est titulaire d’un CAP en Maçonnerie –
Dessin au lieu d’un Diplôme d’Agent Technique en Génie Civil
(ATGC) ; Absence du CV du chauffeur (formulaire PER-2 non
renseigné lui concernant).
SCATP SARL pour un montant Toutes taxes comprises de : Cinquante-neuf millions neuf cent vingt-cinq mille
ATTRIBUTAIRE
cinq cent quatre-vingts (59 925 580) francs CFA Francs CFA pour un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours
Lot 02 : Travaux de construction d'une école à trois salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre postes à Tampelga
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
publiquement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ESWF (Entreprise
22 033 858 25 999 952 22 033 858 25 999 952 Offre Conforme
SAWADOGO
Wendengoudi et Frères)
ESWF (Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères) pour un montant Toutes taxes comprises de : VingtATTRIBUTAIRE
cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-deux (25 999 952) francs CFA Francs
CFA avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 03 : Travaux de réfection du bâtiment de l’Etat civil et de construction d’une latrines VIP à deux postes à la Mairie de Boussouma
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
publiquement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EBADIS Sarl
10 477 882
/
10 477 882
/
Offre Conforme
EBADIS Sarl pour un montant hors taxes de : Dix millions quatre cent soixante-dix-sept mille six cent trenteATTRIBUTAIRE
deux (10 477 632) francs CFA Francs CFA avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RNRD/PPSR/CARBL/M/PRM du 12/03/2019 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de
la commune de Arbollé (lot1 et lot2). Publication : Revue des Marchés Publics N°2579 du mercredi 22 mai 2019.
Financement : budget communal/transfert MENA, gestion 2019. Nombre de soumissionnaires six (06).
Date d’ouverture et de délibération : lundi 03 juin 2019.
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2019-015/ RNRD/PPSR/CARBL/M/SG du 27 mai 2019.
Lot1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB1
Montant lu Montant lu Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA
CONFORME
Différence entre montant en lettre (deux mille) et le montant en
chiffre (75) à l’item 12 soit 2000*320= 640 000 au lieu de 24
er
000 soit une variation de + 616000
1
01
ALLIBUS
12 394 200
14 384 240
Différence entre montant en lettre (deux cent quinze) et le
montant en chiffre (180) à l’item 14 soit 20000*215=4 300 000
au lieu de 3600 000 soit une variation de +700 000
-Avec application d’une augmentation de ! 10% sur la quantité
des items 2, 11, 12, 13 et 14. de l’offre financière.
eme
02 Burkimbi Prestations 14 340 200
CONFORME
2
14 516 974 HTVA
Non conforme
Non
03
E.G.F Sarl
11 726 608 12 512 002
15 588 883 TTC
-Hors enveloppe
classé
Non conforme
Non
04
PCB Sarl
14 140 400 14 708 912
-Absence de pièces administratives.
classé
TIKWENDE
Non conforme
Non
05
15 833 250
SERVICE Sarl
-Hors enveloppe
classé
Non conforme au lot1 et au lot2 Echantillon du cahier de dessin
Ets Nazemsé
de 32 pages demandé et 16 pages fournie de même que le
Edouard Ouédraogo
Non
protège cahier de couleur orange demandé et jaune fourni.
06
13 738 300 14 286 994
Commerces
classé
Absence de pièces administratives
Générales
Absence de la carte grise du véhicule de livraison.
ATTRIBUTARE : ALLIBUS pour un montant de quatorze millions trois mille cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quarante (14 384 240)
F CFA Hors taxes après augmentation des quantités de 10% aux items 2 et 14 respectivement 16 et 2000 ; de 1,25% à l’item 11 de 50 ; de 9% à
l’item 12 de 29 enfin de 5% à l’item 13 de 1200. Pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
LOT2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB2
Montant lu Montant lu Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA
CONFORME
eme
01
ALLIBUS
12 765 600
14 074 140
-Avec application d’une augmentation de 15% sur la quantité
1
des items 1 à 15 de l’offre financière.
12 808 208 HTVA
eme
02
E.G.F Sarl
11 726 608 12 512 002
CONFORME
2
13 788 290 TTC
eme
03 Burkimbi Prestations 14 629 900
CONFORME
3
Non conforme
Non
04
PCB Sarl
12 983 800 13 516 240
-Absence de pièces administratives.
classé
TIKWENDE
Non conforme
Non
05
16 361 250
SERVICE Sarl
-Hors enveloppe
classé
Non conforme au lot1 et au lot2
Ets Nazemsé
Echantillon du cahier de dessin de 32 pages demandé et 16
Non
Edouard Ouédraogo
pages fournie de même que le protège cahier de couleur
06
13 489 100 14 135 840
Commerces
orange demandé et jaune fourni.
classé
Générales
Absence de pièces administratives
Absence de la carte grise du véhicule de livraison.
ATTRIBUTARE : ALLIBUS pour un montant de quatorze millions soixante-quatorze mille cent quarante (14 074 140) F CFA Hors taxes
après augmentation des quantités de 15% aux items 1,2,3,4,5,6 ,7,11,12 ,13 ,14 et 15 respectivement de 765,21,13,13,750,360,795,330,1
170,780,390,6,660,3 180 et 2 130. Délai d’exécution : trente (30) jours.
Demande de prix N°n°2019-02/RCOS/PSSL/CBUR du 18 février 2019 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des écoles primaires de la commune de Boura, Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics
du Burkina n°2583 du Mardi 28 Mai 2019. Financement: Budget communal, gestion 2019, chapitre 60, article 601
Convocation CCAM : N° 2019-001/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 31 Mai 2019. Date de dépouillement : 06 Juin 2019
Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre
N° Soumissionnaires publiquement en F CFA
corrigé en F CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
01 EZOF
29.309.300 30.113.684 29.309.300 30.113.684 CONFORME
Pas de proposition de dimension faite par rapport à la
granulométrie du haricot ; pas de proposition faite par rapport ni à
la longueur, largeur et hauteur du bidon d’huile
le soumissionnaire propose du riz aux impuretés organiques de
02 ALLIBUS
32.212.900
32.212.900
0,5% , des grains endommagés par des insectes de 2%, ce qui
est supérieur aux spécifications et normes applicables qui est
strictement inferieur respectivement à 0,5% et à 2%
NON CONFORME
le soumissionnaire n’a pas préciser
les caractéristiques
techniques des produits /items à livrés (le soumissionnaire s’est
03 COBA SARL
29.354.000
29.354.000
contenté de reproduire les spécifications du DAO)
NON CONFORME
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04 EBM
05 2GS
ATTRIBUTAIRE

Le soumissionnaire n’a pas proposé de spécifications techniques
31.087.110 30.375.750 31.087.110 à livrer par rapport à tous les items
NON CONFORME
29.222.750 30.043.550 29.222.750 30.043.550
CONFORME
2GS pour un montant de : trente-quatre millions quinze mille cinquante (34 015 050) francs CFA TTC après une
augmentation de 148 sacs de 50 kg chacun de riz, 30 sacs de 50 kg chacun de HARICOT (NIEBE) et 37 bidons de 20
L d’HUILE VEGETALE enrichie en vitamine « A » au regard de l’enveloppe disponible et du besoin exprimé pour un
délai de livraison de quarante cinq (45) jours.
30.375.750

DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOCDE DEUX (02) SALLES DE CLASSE AU
DANS LE VILLAGE DE NIONGNONGO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GONPOMSOM. Date de dépouillement : 15 mai 2019. Date de
publication : RMP Quotidien N° 2567 du lundi 6 mai 2019. Financement : Budget communal (FPDCT) Gestion 2019. Nombre de plis achetés :
01. Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
Montant initial F CFA HTVA
Montant corrigé F CFA HTVA
Observations
FORCE AFRIQUE
14 963 461
14 963 461
COFORME
FORCE AFRIQUE pour un montant HTVA de quatorze millions neuf cent soixante-trois mille quatre cent soixante un
Attributaire :
(14 963 461) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES PROFIT DE LA
COMMUNE DE GONPOMSOM. Date de dépouillement : 17 mai 2019 Date de publication : RMP Quotidien N° 2568 du mardi 7 mai
2019 Financement : Budget communal (MENA) Gestion 2019 Nombre de plis achetés : Six (06) Nombre de plis reçus : six (06)
Montant initial Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
PELGA VISION
10 079 450
10 079 450
conforme
Alliance Business
Conform(Erreur de calcul à l’item 2 cahier de 192 pages 150-12 500=1 875 000
9 597 250
9 097 250
(ALLIBUS)
au lieu de 2 375 000
Ping Wendé Global
10 001 550
10 001 550
conforme
Services PGS Sarl
ESIFRAF
11 185 560
11 185 560
conforme Montant hors envelloppe financière
EZOF
10 224 580
10 224 580
Conforme montant hors envelloppe financière
ENTREPRISE
Conforme(Erreur de calcul à l’item 16 crayon de couleur de 6 3 300*200=660 000
8 902 650
9 102 650
ELEAZAR SERVICE
au lieu de 460 000)
Alliance Business (ALLIBUS) pour un montant corrigé de neuf millions quatre-vingt-dix-sept mille deux cent cinquante
Attributaire :
(9 097 250) FRANCS CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RNRD/PPSR/CBKN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE +
BUREAU + MAGASIN + LATRINES A KOULLOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOKIN. Financement : Budget communal (FPDCT)
Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2590 du 06 juin 2019. Date de dépouillement : 17 juin 2019. Nombre de
plis reçu : Un (01)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaire
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
SO.COM.CO
23 387 528!
27 597 401! 23 387 528!
27 597 401! Conforme
SO.COM.CO SARL pour un montant de vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent un
Attributaire
(27 597 401) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RNRD/PPSR/CPLPK POUR LA REALISATION DE QUATRE CENT SOIXANTE-TROIS (463) LATRINES
FAMILIALES SEMI FINIES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PILIMPIKOU. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 05 juin 2019.
Nombre de plis reçus : 04 plis. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2580 du 23/05/2019. Financement : budget communal
(ressources transférées du MEA) Gestion 2019. Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-01/RNRD/PPSR/CPLPK /CCAM du 31/05/2019
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaire
Lots
Observations
F CFA HTVA en F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
Non conforme
Le soumissionnaire n’a pas proposé de
matériel tels que: moule de “10” plein et
marteau piqueur demandés. Par
conséquent, la commission a jugé son offre
techniquement non conforme aux
prescriptions techniques du DDP. Aussi,
AC TECHNOLOGIE
discordance de signataire sur le formulaire
11 107 000
11 107 000
13 106 260
13 106 260
1
SARL
de renseignement et les attestations de
travail délivrées par certains ouvriers.
« Tantôt TIENDREBEOGO B. Ahmed et
TIENDREBEOGO Ahmed. Il y’a eu
également une discordance de la date de
naissance du conducteur des travaux du
lot2. 15/08/1985 sur le cv et 19/08/1985 sur
le diplôme
SOCOMCO SARL
12 560 850
12 560 850
14 821 803
14 821 803
1
Conforme
Non conforme
La facture du petits matériels pour le lot1
proposée par le soumissionnaire a été
PGS SARL
11 722 000
11 722 000
----------1
er
établie le 1 /12/2019 sous le N°F0147/KD
alors que le dépouillement ait lieu le
05/06/2019
POIF
12 419 492
12 419 492
14 655 000
14 655 000
1
Conforme
ATTRIBUTAIRE : POIF pour un montant de quatorze millions six cent cinquante-cinq mille (14.655.000) Francs CFA TTC pour un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Non conforme :
Le soumissionnaire n’a pas proposé de
matériel tels que: moule de “10” plein et
marteau piqueur demandés. Par
conséquent, la commission a jugé son offre
techniquement non conforme aux
prescriptions techniques du DDP. Aussi,
AC TECHNOLOGIE
discordance de signataire sur le formulaire
7 625 500
7 625 500
8 998 090
8 998 090
2
SARL
de renseignement et les attestations de
travail délivrées par certains ouvriers.
« Tantôt TIENDREBEOGO B. Ahmed et
TIENDREBEOGO Ahmed. Il y’a eu
également une discordance de la date de
naissance du conducteur des travaux du
lot2. 15/08/1985 sur le cv et 19/08/1985 sur
le diplôme
PGS SARL
8 015 000
8 015 000
-------2
Conforme
ATTRIBUTAIRE : PGS SARL pour un montant de huit millions quinze mille (8 015 000) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de soixantequinze (75) jours.
SOCOMCO SARL 9 481 007
9 481 007
11 187 588
11 187 588
3
Conforme
ATTRIBUTAIRE : SOCOMCO SARL pour un montant de onze millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (11.187.588)
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.
POIF
8 491 536
8 491 536
10 020 012
10 020 012
4
Conforme
ATTRIBUTAIRE : POIF pour un montant de dix millions vingt mille douze (10.020.012) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixantequinze (75) jours.
Demande de prix demande de prix N°2019-03/RNRD/PZDM/CG pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la mairie de Gourcy.
Financement : PACT /Exercice 2019. Publication de l’avis : R.M.P n°2579 du mardi 22 mai 2019. Lettre de convocation de la CCAM :
N°2019-22/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 29/05/2019, Date de dépouillement : 03 juin 2019. Nombre de soumissionnaires: Dix (10)
Montant après
Montant lu
Montant corrigé
augmentation des
Soumissionnaires
en F CFA
en F CFA
Observations/Classement
quantités
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme. Matériels et personnels non
fournis.
Ordinateur de bureau : Format non proposé,
imprécision sur les prises externes et le système
d’exploitation.
PRESTANET
10 240 000
Scanner individuel à plat : imprécision sur
l’interface de réseau et de la compatibilité.
Extrait du Registre du Commerce et du Crédit
Immobilier (ERCCI) non fourni dans le délai
accordé
Non conforme Matériels : Reçus et carte grise
non fournis.
Personnels : Expérience globale du technicien en
maintenance informatique inférieure à 03 ans.
Le personnel n’a pas d’expérience en matière de
travaux informatiques car leur CV n’en fait pas cas
dans au moins 03 marchés similaires exécutés.
Ordinateur de bureau : Imprécision sur la
puissance d’alimentation.
Ordinateur portable : Disque dur et pouce non
proposés. Prescriptions techniques incomplètes du
WIFI.
DIAMONDI
13 487 400
Imprimante Laser de bureau monochrome :
SERVICES SARL
Modifications de certaines prescriptions techniques
demandées.
Photocopieur de bureau : Fonctions principales
disponibles non proposées. Manque de A3 pour la
vitesse de copie / impression. 220-240VCA au lieu
de 20-240VCA proposé pour l’alimentation.
Imprécision sur les systèmes d’exploitation pris en
charge. Non respect des prescriptions techniques
demandées pour la vitesse de numérisation, la
destination et le socle double cassette.
Aucune pièce administrative fournie dans le délai
accordé
Non conforme Agrément technique non fourni
Personnels :Le personnel n’a pas d’expérience en
matière de travaux informatiques car leur CV n’en
fait pas cas dans au moins 03 marchés similaires
CARMEL SYS
exécutés.
10 580 000
SARL
Ordinateur de bureau : Choix non opéré du format
et des ports USB. Imprécision sur la dimension de
l’écran, la puissance et le type de câble
d’alimentation, le système d’exploitation Windows.
Ordinateur portable : Imprécision sur le
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IMPACT
INFORMATIQUE

-

-

12 319 200

-

-

-

MAS
DISTRIBUTION
SARL

9 556 400

-

-

-

-

-

SKO SERVICES

9 614 500

-

11 345 110

-

-

-
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processeur, l’écran d’affichage, le type de câble
d’alimentation, l’autonomie de la batterie, le
système d’exploitation Windows
Imprimante Laser de bureau monochrome :
Imprécision la résolution d’impression, la vitesse
d’impression, la fréquence du processeur, la
mémoire, les interfaces, les interfaces réseaux, le
type de câble d’alimentation
Onduleur line interactive: Imprécision sur la
capacité, les prises de sorties, l’autonomie, le
temps de recharge.
Scanner individuel à plat : Imprécision sur la
résolution optique, la résolution numérique, le
chargeur de documents, la vitesse de
numérisation, la compatibilité et la documentation
de l’appareil
Photocopieur de bureau : Imprécision sur les
systèmes d’exploitation pris en charge.
Aucune pièce administrative fournie dans le délai
accordé
Non conforme :
Aucune pièce administrative fournie dans le délai
accordé
Non conforme : Le personnel n’a pas
d’expérience en matière de travaux informatiques
car leur CV n’en fait pas cas dans au moins 03
marchés similaires exécutés.
Ordinateur de bureau : Prescriptions techniques
proposées de la Ram ne correspondent pas à
celles demandées. 18 pouces proposés au lieu de
18,5 demandées pour l’écran d’affichage. Port
souris inexistant pour les prises externes.
Prescriptions techniques proposées non
conformes à celles demandées pour le système
d’exploitation. Antivirus proposé sans licence
authentique ni internet Security.
Ordinateur portable : Prescriptions techniques
proposées ne correspondent pas à celles
demandées pour la Ram, l’écran d’affichage, le
système de pointage, le lecteur optique, le clavier,
l’alimentation électrique, la housse de transport,
les logiciels bureautiques, l’antivirus. Imprécision
sur le processeur, l’écran d’affichage, le type de
câble d’alimentation, l’autonomie de la batterie, le
système d’exploitation Windows
Imprimante Laser de bureau monochrome :
Absence de prescriptions techniques proposées
pour l’impression recto verso automatique, les
logiciels fournis et les accessoires Prescriptions
techniques proposées ne correspondent pas à
celles demandées pour l’alimentation électrique.
Onduleur line interactive: Normes approuvées
différentes de celles demandées.
Scanner individuel à plat : Langue non précise de
la documentation de l’appareil.
Photocopieur de bureau : Prescriptions techniques
non proposées pour la copie au niveau de la
résolution, pour la vitesse de copie/impression, le
recto verso du grammage de support.
Prescriptions techniques proposées ne
correspondent pas à celles demandées pour la
capacité papier, l’interface, l’alimentation, les
polices, les destinations. Imprécision au niveau
des systèmes d’exploitation pris en charge.
Absence de propositions pour le socle double
cassette et les accessoires Prescriptions
techniques proposées ne correspondent pas à
celles demandées pour l’alimentation électrique.
Non conforme Matériels et personnels non fournis
Ordinateur de bureau : Imprécision sur les ports
USB des prises externes.
Ordinateur portable : Imprécision sur le type de
câble d’alimentation
Photocopieur de bureau : Imprécision sur la
compatibilité Extrait du Registre du Commerce et
du Crédit Immobilier (ERCCI) non fourni dans le
délai accordé
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er

SIIC

PENGR WEND
BUSINESS
CENTER SARL

PRO TECHNO
SARL
SOGIMEX SARL
Attributaire

Conforme 1
9 495 000 9 495 000 9 495 000 11 204 100
Quantités augmentées : Un (01) micro-ordinateur
10 200 000 12 036 000 portable + un (01) scanner individuel à plat
Non conforme. Ordinateur de bureau :
Prescriptions techniques proposées des prises
externes non respectées.
Choix non opéré au niveau du voltage (puissance).
Ordinateur portable : Non respect des prescriptions
demandées dans sa proposition. Choix non opéré
au niveau de la puissance.
12 242 500
Imprimante Laser de bureau monochrome : Choix
non opéré au niveau de la puissance.
de l’alimentation électrique.
Photocopieur de bureau : Prescriptions techniques
proposées du format papier et du système
d’exploitation non respectées
Aucune pièce administrative fournie dans le délai
accordé
Non conforme: Aucune pièce administrative
11 512 080
fournie dans le délai accordé
ème
Conforme 2
9 580 000 9 580 000 11 304 400 11 304 400 10 430 000 12 307 400 Quantités augmentées : Un (01) micro-ordinateur
portable + un (01) scanner individuel à plat
SIIC, pour un montant de dix millions deux cent mille (10 200 000) francs CFA HTVA et de douze millions trente six
mille (12 036 000) francs CFA TTC, après une augmentation de 7,42% des quantités pour l’acquisition de matériels
informatiques au profit de la mairie de Gourcy, avec un délai d’exécution de vingt (20) jours

Demande de prix n°2019-02/RNRD/PZDM/CG du 02/04/2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires
publiques de la Commune de Gourcy. Financement : Ressources transférées du MENA/Exercice 2019. Publication de l’avis : R.M.P n°2590 du
jeudi 06 juin 2019. Lettre de convocation de la CCAM : N°2019-36/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 12/06/2019, Date de dépouillement : 17 juin
2019. Nombre de soumissionnaires: Neuf (09)
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Observations/Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme Dénomination incorrecte du Ministère de
l’éducation sur les échantillons des cahiers..
Faute d’orthographe : ecocitoyens au lieu de écocitoyens
sur l’échantillon du cahier de 96 pages
1 BASSIBIRI SARL
41 052 600 44 452 152 41 052 600 44 452 152 Les équerres (triangle rectangle et isocèle) sont graduées
en partie en anglais et la base de celle isocèle n’est pas
graduée dans l’échantillon de la trousse mathématique.
Extrait du registre de commerce non fourni dans le délai
accordé
Non conforme : Offre anormalement basse. Inférieure à
2 N-MARDIF
37 629 318 35 583 825 37 629 318
0,85M (38 787 083)
Non conforme Délai de validité des offres non proposé.
Couverture en papier au lieu de couverture en papier
couché pour tous les cahiers.
2
Imprécision au niveau du grammage (170g/m ) minimum et
2
du papier écriture (90g/m ) minimum pour tous les cahiers.
Conditionnement en unité non conforme pour les cahiers,
3 ETS NERI
43 348 650
43 348 650
l’ardoise, le double décimètre, les protège cahiers, l’équerre,
la gomme et le taille crayon.
Taille du format du taille crayon non proposé.
Extrait du registre de commerce non fourni dans le délai
accordé
Non conforme Imprécision au niveau de la zone d’écriture
4 BMSD
35 712 560
35 712 560
des cahiers : comprise entre 13 et 14 cm.
Matière de l’ardoise non définie : en plastique ou en bois.
Non conforme :Imprécision au niveau du format et de la
zone d’écriture de tous les cahiers : avec -5mm comme
intervalle de tolérance dans ses propositions de
16,5x21,5cm et 13cm . Ce qui donne -10mm d’intervalle de
5 MGB
39 298 706
39 298 706
tolérance qui dépasse celle de -5mm recommandée dans le
dossier. Conditionnement non proposé pour l’ardoise.
ASF, CNF et extrait du registre de commerce non fournis
dans le délai accordé
ème
6 EOF
41 236 255
41 236 255 44 478 074 Conforme 3
ème
7 SET
41 300 615
41 300 615 43 182 252 Conforme 2
er
8 S.I.I.C
41 248 939 39 743 405 41 248 939 Conforme 1
Non conforme. Attestation CNSS et extrait du registre de
9 EGF SARL
44 435 539 41 306 747 44 435 539
commerce non fournis dans le délai accordé.
SIIC, pour un montant de trente neuf millions sept cent quarante trois mille quatre cent cinq (39 743 405)
francs CFA HTVA et de quarante un millions deux cent quarante huit mille neuf cent trente neuf (41 248 939)
Attributaire
francs CFA TTC, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques de
la Commune de Gourcy, avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2019-04/RNRD/PZDM/CTUG/SG du 18 mars 2019 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au
profit des élèves des cinquante-sept (57) écoles primaires de la commune de Tougo. Financement : Budget communal (Fonds transférés du
MENA), gestion 2019. Publication : Quotidien N°2590 du jeudi 06 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : trois (03). Date d’ouverture et de
délibération : Lundi 17 juin 2019, Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-02/RNRD/PZDM/CTUG/SG du lundi 10 juin 2019
N°
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
Rang
F CFA HTVA
F CFATTC
F CFA
e
01 C2i SARL
46 143 600
47 223 600
47 223 750 TTC
Conforme
1
e
02 COBA SARL
46 600 000
--Conforme
2
e
03 ENTREPRISE LEAZAR SERVICE
47 602 500
48 495 500
48 493 500 TTC
Conforme
3
Attributaire : C2i SARL pour un montant de quarante-sept millions deux cent vingt-trois mille sept cent cinquante (47 223 750) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2019-03/RNRD/PZDM/CTUG/SG du 18 mars 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb pour les
élèves des écoles primaires de la commune de Tougo. Financement : Budget communal (Fonds transférés du MENA), gestion 2019. Publication :
Quotidien N°2590 du jeudi 06 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : six (06). Date d’ouverture et de délibération : Lundi 17 juin 2019.
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-02/RNRD/PZDM/CTUG/SG du lundi 10 juin 2019
N°
MONTANT LU MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA
Conforme (Correction due à des erreurs de calcul au
C2i SARL
01
14 123 351
niveau des items 6 et 18. Item 6 : prix unitaire en
16 299 636
16 665 554 TTC
lettre = vingt-neuf contre 26 en chiffre. Pour item 18 :
quatre cent un contre 330 en chiffre
SAHEL ÉNERGIE ET
02
15 016 600
--Conforme
TECHNOLOGIE
03 BASSIBIRI SARL
15 082 500
--Conforme
BURKINA MULTI
15 462 000
04
--Conforme
SERVICES DISTRIBUTION
Ecarté pour offre anormalement basse Selon les IC
17.6 M= 0,6 E + 0,4 P
Prévision = E = 17 278 010 F CFA
P = (16 665 554 + 15 462 000 + 15 016 600 + 15 082
500 + 13 164 030) : 5. EKF ayant été écarté pour offre
techniquement non conforme.
05 N-MARDIF
12 496 500
13 164 030
-P= 75 390 684 : 5 = 15 078 137 FCFA
M = (0,6x17 278 010) + (0,4x15 078 137) = 10 366 806
+ 6 031 255 = 16 398 061FCFA
0, 85 M = 16 398 061x0, 85 = 13 938 352 FCFA
1, 15 M = 16 398 061x1,15 = 18 857 770 FCFA
Ecarté pour technique non conforme.( Manque
06 EKF
16 934 800
--d’échantillon pour les protèges cahier)
Attributaire : C2i SARL pour un montant de seize millions six soixante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre (16 665 554) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours..

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix no 2019-01/CB/M/SG/ARRDT N°6/PRM du 11 avril 2019 pour les travaux de construction du bâtiment de l’Action Sociale et
l’extension du poste de Police de la Mairie de l’Arrondissement N°6 de Bobo-Dioulasso.
Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2584 du mercredi 29 mai 2019.
Date du dépouillement : Vendredi 07 juin 2019. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019
Montant Corrigé en francs
Montant Proposé en francs CFA
N° Soumissionnaires
CFA
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot n° 1 : construction du bâtiment de l’Action Sociale dans la Mairie de l’arrondissement n° 6 de la Commune de Bobo-Dioulasso
er
1
SOTCOM Sarl
13 900 981
13 900 981
1
Conforme
Lot n° 2 : l’extension du poste de Police de la Mairie de l’Arrondissement N°6de Bobo-Dioulasso
er
1
SOTCOM Sarl
3 978 672
3 978 672
- 1
Conforme
Lot n° 1 : la Société de Travaux et de Commerce (SOTCOM) Sarl pour un montant hors taxes de treize millions neuf
cent mille neuf cent quatre-vingt-un (13 900 981) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)
jours ;
Attributaires
Lot n° 2 : la Société de Travaux et de Commerce (SOTCOM) Sarl pour un montant hors taxes de trois millions neuf cent
soixante-dix-huit mille six cent soixante-douze (3 978 672) francs CFA avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours
Demande de prix n° 2019-02/RHBS/PHUE/CTSN du 16 Mai 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Toussiana. FINANCEMENT : transfert MENA, BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019. Référence de la convocation des Membres de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre- d’invitation N° 2019-057 /RHBS/PHUE/CTSN du 03 juin 2019. PUBLICATION :
REVUE DES MARCHES N° 2584 - 2585 du Mercredi 29 et Jeudi 30 Mai 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 Juin 2019
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Lot unique
OBSERVATIONS
RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
SHALIMAR-SARL
Unique
10 534 670
11 008 633
10 534 670
11 008 633
Conforme
1
ATTRIBUTAIRE : SHALIMAR-SARL pour un montant de onze million huit mille six cent trente-trois (11 008 633) FCFA TTC pour un délai de
livraison de (30) jours.
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI
DEMANDE DE PRIX N° 2019-008/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 22 mai 2019 POUR ENTRETIEN, REPARATION, MAINTENANCE, ET
FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL ROULANT AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI.
Lot unique. Publication : revue des marchés publics N°2590 du jeudi 06 juin 2019. Référence de la lettre de convocation de la CAM :
Lettre n°2019-021/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 12 juin 2019. Date d’ouverture des offres : 17 juin 2019. Nombre de plis reçus : cinq (05).
Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2019
Montant Lu Montant Lu
Montant Corrigé
Montant Corrigé
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Classement
F CFA HT F CFA TTC
en FCFA HT
en F CFA TTC
Non conforme :
• Nombre d’expérience dans les
positions similaires du chef d’atelier
proposé non conforme
Minimum :
• Pneu 750/ 16 modifié en pneu 750/6
GARAGE ET
4 824 500
• Pneu 245/70R16 modifié en pneu
LOCATION KABORE Maximum :
235/16
10 985 500
• Absence :
-d’atelier de tôlerie et de peinture
- de kit d’extraction silentbloc
-d’équilibreuse de roue
-de fosse de vidange
Non conforme:
• Non-respect du modèle de la garantie
de soumission
• le délai de validité de l’offre non
précisé
Minimum : Minimum :
• Absence de la mention lu et approuvé
GARAGE
3 245 800
3 830 044
au niveau des spécifications techniques
ZOUNGRANA
Maximum : Maximum :
• Absence :
7 239 400
8 542 492
-d’atelier de tôlerie et de peinture
-de véhicule 4x4 de liaison
- de camions dépanneurs
-de kit d’extraction silentbloc
-d’équilibreuse de roue
Minimum :
GARAGE AUTO DU
4 602 000
Minimum : 4 602 000
FASO SEGUENI
Conforme
1er
Maximum : 9 630 000
Maximum :
SARL
9 630 000
Non conforme:
• Pneu245/70R16 modifié en 245/R16
• Proposition de pneu Westlake
Minimum : Minimum :
GARAGE
750/R16 au lieu de 245/70R16
3 912 500
4 616 750
SONGTAABA AUTO
• Absence :
Maximum : Maximum :
RELAX
- de kit d’extraction silentbloc
8 325 000
9 823 500
- d’équilibreuse de roue
- de jauge d’huile de boite de vitesse
automatique
Non conforme:
• absence de la mention lu et approuvé
au niveau des spécifications techniques
Minimum : 5
WEND WILLY
070 600
• Absence:
BUSINESS CENTER Maximum :
-de compresseur à air
-d’équilibreuse de roue
9 948 600
-kit d’extraction silentbloc
-d’atelier de tolerie et de peinture
GARAGE AUTO DU FASO SEGUENI SARL pour un montant minimum de quatre millions six cent deux mille (4 602 000)
Attributaire
francs CFA HT et un montant maximum de neuf millions six cent trente mille (9 630 000) francs CFA HT avec un délai de
validité du contrat n’excédant pas l’année budgétaire 2019 et un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque
commande.

REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN
---------------PROVINCE DES BANWA
---------------COMMUNE DE KOUKA
--------------COMMISSION COMMUNALE
D’ATTRIBUTION DES MARCHES.

BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

-----------

COMMUNIQUE N°2019-001

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés

communique, le résultat de l’avis de demande de prix n°2019-001/RBMH/
REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN

P.BNW/ CR-KUK relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
O M la
MU
N I Qdes
U Emarchés
N ° - 0 0publics
1
CEB de Kouka, publiéCdans
revue
n° 2562 du lundi
29 avril
2019,
ensuite
rendu
infructueux
suivant
des
marchés
Le Président
de la Commission
Communal
d’Attribution
des Marchés
communique, le résultat
de l’avisrevue
de demande
de prix
n°2019001/RBMH/ P.BNW/ CR-KUK relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kouka, publié dans la revue des marchés
publicspublics
n° 2562 du lundi
29 avril 2019, ensuite 21
rendujuin
infructueux
suivant
des marchés
publics
N°2601-vendredi
N°2601-vendredi
2019
estrevue
modifié
ainsi
qu’il
suit : 21 juin 2019 est
modifié ainsi qu’il suit :
SOUMISSIONNAIRES
EKS
FASO CLIC
Attributaire

MONTANT FCFA TTC
OBSERVATIONS
15 095 264
Non Conforme
23 130 160
conforme
FASO CLIC pour un montant de vingt-trois millions cent trente mille cent soixante (23 130 160) Francs
CFA HT avec un délai d’exécution de 45 jours
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Marchés Publics

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

P. 21 à 28
P. 29 & 30
P. 31

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

Acquisition de matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019---/MINEFID/SG/DMP du---------/06/2019
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés,
exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de
fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer l’acquisition de
matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder :
soixante (60) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
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 Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
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avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000)FCFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70, au plus tard le mardi 06 août 2019 à partir de 9h00 T.U. 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) de FCFA conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 06 août 2019
à partir de 9h00 T.U. dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériel informatique de bureau au profit du Programme d’Appui à la
Politique Sectorielle Santé II (PAPSII)
Avis de demande de prix
N°2019-……………/MS/SG/DMP du …………………
Financement : Budget de l’Etat
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Programme d’Appui à la Politique
Sectorielle Santé phase II (PAPS II).
Le Ministère de la santé 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 de bureau 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 titulaire de l’agrément technique de l’une des
trois catégories du domaine 1 ou du domaine 5 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : Acquisition de matériel informatique de bureau au profit du Programme d’Appui à la Politique
Sectorielle Santé II (PAPSII)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé; tél : 25 48 89 20, situés dans l’enceinte de l’EX-TRYPANO,
porte 133, Avenue KUMDA YOORE, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.
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 la santé moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Régie
d’Avances de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l‘Economie, des Finances
et du Développement. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être tenue pour responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cent vingt-six mille (126 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère avant le mardi 16 juillet 2019 à partir de 9h00 T.U.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
L’Administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie du présent dossier de demande de prix.
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
Hamidou SAMA

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des soumissionnaires que pour des contraintes budgétaires, il est au regret d’annuler la procédure de
l’appel d’offres n°2019-009/MCIA/SONABHY pour la fourniture d’articles publicitaires au profit de la SONABHY. Ledit appel d’offres sera
lancé ultérieurement après modification des termes du dossier pour rester dans le budget disponible. Les candidats ayant déjà acheté le dossier peuvent conserver leurs reçus d’achat pour leur participation future. Ceux qui le souhaitent pourront être remboursés à la caisse de la
SONABHY.
Le Directeur Général,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale de la famille et de l’Action humanitaire
Acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits
d’entretien au profit du MFSNFAH.
Avis de demande de prix
2019_001/MFSNFAH/SG/DMP du 05 juin 2019
Financement : Budget Etat, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Gestion 2019, du Ministère
de la Femme, de la Solidarité nationale de la famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH).
Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale de la famille et de l’Action humanitaire lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits d’entretien 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 (Agrément de Catégorie A requis pour le lot 1 uniquement) 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 trois(03) lots distincts et indivisibles et répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit du MFSNFAH,
Lot 2 : acquisition de fournitures au profit du MFSNFAH,
Lot 3 : acquisition de produits d’entretien au profit du MFSNFAH.
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 pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux d; Secrétariat de la Direction des marchés publics dudit ministère, sis au 1er étage de l’Hôtel administratif, bloc du milieu, coté est-Tel (00226) 25 50 53 67
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à retirer auprès du
régisseur de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financier au MINEFID et moyennant paiement
d’un montant non remboursable deux cents mille (200 000) F CFA par lot. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille (200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés publics du MFSNFAH, sis au 1er étage de l’Hôtel administratif, Bloc du milieu, aile droite
sur l’Avenue de l’Union européenne, côté nord de la mairie de l’ex-arrondissement de Baskuy avant le 18 JUILLET 2019 AVANT NEUF
(09) HEURES GMT
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.

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre de mérite
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Gestion privée du restaurant universitaire de Fada N’Gourma au profit du Centre national
des œuvres universitaires (CENOU)
Avis de demande de prix : DPX
N° 2019-008/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM.
Financement : Budget du CENOU, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019, du Centre national des Œuvres
Universitaires (CENOU).
Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la Gestion privée du restaurant universitaire de Fada N’Gourma
au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), 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 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours pour chaque commande pour une durée totale de trois (03) mois,
soit de Octobre à décembre, et le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2019.
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 du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis
à la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 86 58 19.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Ouaga I - Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès de l’Agence comptable.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400 000) FCFA et devront parvenir ou être remises dans
la salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le mardi 16 juillet 2019 à partir de 9h00 T.U. 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
Salam OUEDRAOGO
Administrateur des services financiers
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
Livraison de micro-ordinateurs
Avis de demande de prix
N° : 2019/01/CNSS/DG/SG/DRO
Financement : Fonds Propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale.
. La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Ouagadougou dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de micro-ordinateurs 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 agréée dans les domaines suivants (obligatoire pour le seul lot) :
Domaine 1 : vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques : Catégorie B et C ou Domaine 5 : intégrateur de solutions informatiques
L’acquisition est composée d’un seul lot :
Lot unique : Acquisition de dix huit (18) micro ordinateurs
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le bureau du chef de service administratif et du personnel.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le seul lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être
remises au secrétariat de Madame la Directrice régionale de la CNSS de Ouagadougou, au rez de chaussés de l’immeuble place NABA KOOM
II, avant le mardi 16 juillet 2019 à partir de 9h00 T.U.
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
ssouf OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE
DES FONCTIONNAIRES

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE
DES FONCTIONNAIRES

Acquisition d’imprimés et registres au profit
de la CARFO

Entretiens et de réparation de transport et
acquisition et installation de pneumatiques
au profit de la CARFO à commande

Avis de demande de prix
N° :2019-009/CARFO/DG/SG/DPMP
Financement : Budget CARFO 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-008/CARFO/DG/SG/DPMP
Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion budget 2019 de la CARFO.
Budget prévisionnel 22 346 923 fr cfa.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan de passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le site web de
la CARFO à l’adresse www.carfo.org.
Budget du lot 1 : 12 584 000 fr CFA.
Budget du lot 2 : 8 000 000 fr CFA.

La CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition d’imprimés et registres au profit de la
CARFO tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 1 an pour le contrat et vingt-un (21) jours maximum pour chaque ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 37 69 85 à 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège de la CARFO à
PASPANGA . 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 de six cent
cinquante mille (650 000) francs cfa devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics
(DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 2537
69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue
Sambène Ousmane à ouaga 2000, avant le mardi 16 juillet 2019 à
partir de 9h00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

. la CARFO dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet réalisation des entretiens et de réparation de
transport et acquisition et installation de pneumatique au profit de la
CARFO à commande 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 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 d’entretiens se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : entretien et réparation du matériel de transport;
Lot 2 : acquisition et installation de pneumatiques;
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 : vingt-un (21) jours
pour chaque ordre de commande
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 25 37 69 85 à 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA par lot à l’ex siège de la CARFO
à PASPANGA .
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 de :

Lot 1 : 350 000 fr CFA

Lot 2 : 200 000 fr CFA
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction du
patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569
Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège
de la CARFO sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga 2000, avant
le mardi 16 juillet 2019 à partir de 9h00 T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

la Présidente de la Commission
d’attribution des marchés

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.

SM Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA

la Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
S.M. Laurentine ZOUGMORE/ NACOULMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIATDES JEUNES

Fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles lors des activités du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) à Koudougou
Avis de demande de prix à commandes
N°2019-05 MJPEJ/SG/DMP du 27 juin 2019
Financement : budget Fond Intervention Emploi – 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 la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).
Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) 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 pause-café, pause déjeuner et location de salles lors des activités du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion
de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) à Koudougou 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 ayant une « une autorisation d’exploiter un restaurant » 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 lot unique comme suit : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles lors
des activités du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) à Koudougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours pour chaque commande. Le délai du contrat est l’année
budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande dans les bureaux de la Direction des Marchés Public du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement
n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au secrétariat de la Direction des Marchés Public du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone
: 70 30 86 60 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA) à la régie de la DGCMEF du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, le Directeur de marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone
: 70 30 86 60, avant le mardi 16 juillet 2019 à partir de 9h00 T.U.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 Publics 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
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIATDES JEUNES

Fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles lors des activités du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) à Ouagadougou
Avis de demande de prix à commandes
N°2019-04 MJPEJ/SG/DMP du 27 juin 2019
Financement : budget Fond Intervention Emploi – 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 la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).
. Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) 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 pause-café, pause déjeuner et location de salles lors des activités du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion
de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) à Ouagadougou 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 ayant une autorisation
d’exploiter un restaurant pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit : fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles lors
des activités du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) à Ouagadougou.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours pour chaque commande. Le délai de validité du contrat est
l’année budgétaire 2019.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande dans les bureaux de la Direction des Marchés Public du Ministère de la Jeunesse et de la promotion de l’entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement
n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes à la Direction des Marchés Public du Ministère de la Jeunesse et de la promotion de l’entrepreneuriat des Jeunes sise au
3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86
60.et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la régie de la DG-CMEF du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone
: 70 30 86 60, avant le mardi 16 juillet 2019 à partir de 9h00 T.U.
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 Publics 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

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
PROJET PÔLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Réalisation des travaux de construction de routes en terre et de pistes dans la zone de
concentration du Pôle de Croissance de Bagré (lot 1 ; lot 2 et lot 3).
Avis d’Appel d’Offres International
N°2019/01/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG
Financement Prêt : Prêt IDA N°6184- BF
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un prêt de l’Association
Internationale pour le Développement pour financer le Projet Pôle de
Croissance de Bagré (PPCB) et a l’intention d’utiliser une partie de ce
prêt pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif aux
travaux de construction de routes en terres et pistes dans la zone de
concentration du Pôle de Croissance de Bagré.
BagrépôleSEM, agence d’exécution du PPCB, sollicite des offres sous
pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les
travaux de construction de routes en terres et pistes repartis en trois (3)
lots ainsi qu’il suit :

Lot 1 : Construction de routes en terre ordinaire (30,50 km en 2
sections) et de pistes améliorées de Type A (7,69 km en 1 section) ;

Lot 2: Construction de routes en terre ordinaire (4,60 km en 1
section) ; de pistes améliorées, de Type A (34,33 km en 2 sections) et
de pistes améliorées de Type B (10,41 km en 1 section) ;

Lot 3: Construction de pistes améliorées de Type A (41,50 km
en 4 sections) ; de pistes améliorées de Type B (14,03 km en 3 sections) et de pistes ordinaires (3,46 km en 1 section).
Le délai d’exécution des travaux est de :
•
neuf (9) mois y compris la saison des pluies estimée à deux
(02) mois pour le lot 1;
•
huit (8) mois y compris la saison des pluies estimée à deux (02)
mois pour le lot 2 ;
•
neuf (9) mois y compris la saison des pluies estimée à deux
(02) mois pour le lot 3.
La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel d’offres international spécifiées dans les Directives relatives à la passation des marchés financés par les prêts de la BIRD ou
les crédits de l’AID, janvier 2011 ; elle est ouverte à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité, tels que définis
dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la Direction Générale de Bagrépôle, sise 626,
Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03
; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours
ouvrables aux horaires ci-après :
•
le matin
: 08 heures à 12 heures ;
•
l’après-midi : 13 heures à 16 heures.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel
d’Offres complet en français auprès de la caisse de la Direction
Générale de Bagrépôle à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un
paiement en espèce non remboursable de cent cinquante mille (150
000) FCFA.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le
14 août 2019 à 9 heures 00 minute TU. La procédure de remise des
offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en
retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à dans la salle de
réunion de Bagrépôle sise au 626, Avenue du Professeur Joseph Ky
Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25
31 22 09, le 14 août 2019 à 9 heures 05 minutes TU.
Une réunion préparatoire (non obligatoire) suivie d'une visite de site se
tiendra le 16 juillet 2019 à partir de 09 heures (heure locale) à Bagré.

de :




cinquante millions (50 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 ;
trente millions (30 000 000) de Francs CFA pour le lot 2 ;
et cinquante millions (50 000 000) de Francs CFA pour le lot 3.

Les exigences en matière de qualifications sont :

pour chacun des lots 1 et 3, disposer d’un chiffre d’affaires
moyen au cours des cinq dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et
2018) de trois milliards cinq cent mille (3 500 000 000) francs CFA ;

pour le lot 2 : disposer d’un chiffre d’affaires moyen au cours
des cinq dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) de deux
milliards (2 000 000 000) de francs CFA.
Le chiffre d’affaires doit être certifié par un service compétant du pays
du soumissionnaire.
En cas de prétention à plusieurs lots de travaux, le minimum de chiffres
d’affaires annuel moyen global sera le cumul des montants annoncés
pour chaque lot soumissionné.

pour chacun des lots 1 et 3 : disposer d’une ligne de crédit
et/ou présenter des pièces attestant qu’il a accès ou a à sa disposition
des facilités de crédit (ligne de crédit) d’un montant au moins équivalent
à sept cent millions (700 000 000) francs CFA et nets de ses autres
engagements ;

pour le lot 2 : disposer d’une ligne de crédit et/ou présenter des
pièces attestant qu’il a accès ou a à sa disposition des facilités de crédit
(ligne de crédit) d’un montant au moins équivalent à quatre cent millions
(400 000 000) de francs CFA et nets de ses autres engagements. En
cas de prétention à plusieurs lots de travaux, le montant des lignes de
crédit sera le cumul des montants annoncés pour chaque lot soumissionné.

pour chacun des lots 1 et 3 : avoir exécuté au cours des cinq
(05) dernières années au moins deux (02) marchés relatifs à des
travaux de construction de routes en terre d’un linéaire de 30 kilomètres. Le montant de chacun de ces marchés doit atteindre un milliard
cinq cent millions (1 500 000 000) de Francs CFA.

pour le lot 2 : avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières
années au moins deux (02) marchés relatifs à des travaux de construction de routes en terre ou de pistes d’un linéaire au moins de 20 kilomètres . Le montant de chacun de ces marchés doit atteindre au moins
un milliard (1 000 000 000) de Francs CFA.

disposer des capacités en personnel et matériel telles que
définies dans le dossier d’appel d’offres.

pour les entreprises burkinabé, être en règle vis-à-vis des dispositions administratives (voir DPAO) et être titulaire d’un agrément
technique pour la Catégorie T4, en cours de validité.
L’adresse au quelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction Générale Bagrépôle, sise au 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37,
FAX : 25 31 22 09.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre pour un montant
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Travaux
PROJET PÔLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Travaux de construction et de bitumage de routes
dans la zone de concentration du Pôle de Croissance de Bagré
Avis d’Appel d’Offres International
N°2019/02/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG
Financement : Crédit IDA N°6184- BF

prendre « une garantie de l’offre » d’un montant de deux cent
cinquante millions (250 000 000) de FCFA ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des
marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de la Banque mondiale afin de
financer la mise en œuvre du Projet Pôle de Croissance de Bagré
(PPCB). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements autorisés au titre du marché relatif à la
réalisation des travaux de construction et de bitumage de routes
dans la zone de concentration du Pôle de Croissance de Bagré
Le Directeur Générale de BagrépôleSEM, sollicite des offres sous
pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les
travaux :

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion de
BagrépôleSEM à l’adresse ci-dessus indiquée le 16 août 2019 à 9
heures 05 minutes TU.
Une réunion préparatoire suivie d'une visite de site (non obligatoire)
se tiendra le 18 juillet 2019 à partir de 9 heures 00 minute TU à
Bagré.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) 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», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives.
Les exigences en matière de qualifications sont :
•
disponibilité d’un chiffre d’affaires moyen annuel au cours
des cinq dernières années (2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) de
douze milliards (12 000 000 000) de francs CFA minimum ;
•
disponibilité d’une ligne de crédit de deux milliards (2 000
000 000) de francs CFA ;
•
avoir exécuté au moins deux (02) marchés d’un montant
minimum chacun de huit milliards (8 000 000 000) de Francs CFA
au cours des cinq (05) dernières années ;
•
avoir exécuté au cours des cinq dernières années au moins
deux marchés de travaux de construction de routes bitumées réalisées avec le revêtement de la chaussée en enduit superficiel
bicouche ou tri couche d’un linéaire d’au moins 30 km. Les expériences doivent être attestées par les procès-verbaux de réception
provisoire sans réserve et/ou définitive des travaux réalisés ;
•
disposer de capacités en personnel et matériel telles que
définies dans le dossier d’appel d’offres.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

•
de construction de : la Route Régionale N°09 (RR09)
Bagré – Dindéogo, d’un linéaire de 35,844 km (section I), la Route
Bagré Village – Bagré Ville, d’un linéaire de 9,213 km (section II),
la Route Bagré – Bagrépôle, d’un linéaire de 2,920 km (section III)
•
et d’entretien périodique de la Route Régionale N°09
(RR09) Cella – Bagré d’un linéaire de 15,00 km (section IV).
Les travaux consistent essentiellement à : (i) l’installation du
chantier, (ii) les travaux préparatoires et les terrassements
généraux dont, la construction d’une plate-forme de 10,00 m de
large en section courante et 12,00 m de large en traversée d’agglomération, (iii) la mise en œuvre d'une couche de fondation de 20
cm d’épaisseur en graveleux latéritique naturel et une couche de
base de 15 cm d’épaisseur en graveleux latéritique amélioré aux
concassés (lithostabilisation), (iv) le revêtement de la chaussée en
enduit superficiel bicouche et des accotement en enduit superficiel
monocouche, (v) la réalisation d’ouvrages d'assainissement et de
drainage, (vi) la construction d’aires de stationnement, (vii) la mise
en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière et
(viii) la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales.
Le délai d’exécution des travaux est de quinze (15) mois.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de de la
Direction Générale de
BagrépôleSEM, sise 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo,
03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31
22 09,
E-mail : info@bagrepole.bf et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres
tous les jours ouvrables aux
horaires ci-après :
•
le matin
: 08 heures à 12 heures ;
•
l’après-midi : 13 heures à 16 heures.
Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres auprès de la Caisse de BagrépôleSEM,
sise 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037
Ouagadougou 03, Tél : 25 31 00 33/37, FAX : 25 31 22 09, E-mail
: info@bagrepole.bf, ou retirer un exemplaire du dossier complet
en langue française auprès de la Caisse de BagrépôleSEM contre
paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille
(200.000) F/FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie
librement convertible.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses
Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel
d’Offres pour Travaux – Droit Civil version 2017.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard
le 16 août 2019 à 9 heures 00 minute TU. Les offres doivent com-
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Manifestation d’intérêt
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 009/2019/ONEA/DG/SG/PforR
PAYS : BURKINA FASO
MISSION : Alimentation d'eau potable de Ouagadougou, études de faisabilité et APS
à l’horizon 2030-2070.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA)
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Association internationale de développement (IDA),
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché de prestations intellectuelles
suivant : études de faisabilité et APS à l’horizon 2030-2070 de l’alimentation d'eau potable de Ouagadougou, dans le cadre du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
Les services de consultant comprennent les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Détermination de la demande en eau,
Identification/Mobilisation de la ressource en eau,
Etude d'avant-projet-sommaire,
Etude environnementale et sociale,
Etude du schéma directeur,
Analyse financière.

Les candidats intéressés (bureaux d’études ou assimilés) sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits cidessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (tels que détaillés dans les TDRs).
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat (étude de la demande, mobilisation de la ressource en eau, étude APS-APD, Etudes environnementale et
sociales, étude de schéma directeurs d’AEP, analyse financière de projet d’AEP) ;
- le nombre d’années d’expérience dans le domaine (au moins cinq ans) ;
- les références pertinentes (prestations similaires) du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des cinq dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation),
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas trente (30) pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale (siège social) de l’ONEA
220, Avenue de l’ONEA, secteur 17 (quartier Pissy), Ouagadougou
01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail: oneadg@fasonet.bf
Tél. : (+226) 50 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 50 43 19 11
et aux heures suivantes : de 8 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h (heure locale).
Les manifestations d’intérêt en trois (03) exemplaires un (1) original et deux (2) copies marquées comme tels doivent être déposées sous
plis fermés, avec la mention « Recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’Etudes pour le contrôle et la supervision des travaux d’AEP Ouaga au
profit de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) »au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée, 220, Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (Pissy), Tél. : (226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 19 août 2019 à 09h 00 mm TU.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Marchés Publics

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

P. 32

* Marchés de Travaux

P. 33 & 34

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

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des eleves des ecoles
primaires de la commune de NIABOURI
Avis de demande de prix
n° 2019-04/RCOS/PSSL/CNBR du 05 juin 2019
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL
(Ressources transférées du MENAPLN), GESTION 2019
La Commune de NIABOURI lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois(03) lots comme suit :
-lot1 : Acquisition et livraison sur sites de six cent quatre-vingt-huit [688]
sacs de riz de 50 kg chacun au profit des écoles primaires de la
Commune de NIABOURI
-lot2 : Acquisition et livraison sur sites de cent soixante [160] sacs de
haricot[ niébé] de 50 kg chacun au profit des écoles primaires de la
Commune de NIABOURI
-lot3 : Acquisition et livraison sur sites de cent quatre-vingt-sept [187]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des écoles primaires de la Commune de NIABOURI
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 infor-
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mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux dela Mairie de Niabouri(Secrétariat
Général) ou par appel au 70826617/75028766 tous les jours ouvrables
entre 07heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de la Personne
responsable des marchés de la Mairie de Niabouri et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
Francs CFA pour chaque lot auprès de la Perception de Léo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchésde la Mairie de
Niabouri le mardi 16 juillet 2019 à partir de 9h00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des marchés
Oumar GNAMOU
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’un bâtiment annexe à la
mairie de Boussou au profit de la commune
de Boussou

Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation
au CSPS de Kirsi et de construction d’une latrine à
quatre (04) poste à l’école de Sibèga au profit de la
commune de Kirsi

Avis de demande de prix
n°02-2019/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 15 mai 2019
Financement : Budget communal (PACT), gestion 2019

Avis de demande de prix
n°20192019-02/RNRD/PPSR/CKRS
Financement : Budget communal (FPDCT) +
(Ressources transférée MEA), Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Boussou.
La Commune de Boussou 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
subventions du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales
(PACT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément technique B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique Construction d’un bâtiment
annexe à la mairie de Boussou au profit de la commune de Boussou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours .
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 Boussou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Boussou, Tel 53 73 37 65 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Gourcy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :au
Secrétariat Général de la Mairie de Boussou, avant le mardi 16 juillet
2019 à partir de 9h00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
Tasséré SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Kirsi.
La Commune de Kirsi 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 agréées titulaire de l’agrément technique
B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots :
-lot 1 : Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS
de Kirsi;
-lot 2 : travaux de construction d’une latrine à quatre (04) postes à l’école de Sibèga
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 : soixante (60) jours
par lot
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Kirsi, Tel : 78 40 35 45 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à
la perception de Bokin.
Les offres présentées en un original et deux (2) 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 1 et cent mille (100 000) pour le lot 2
devront parvenir ou être remises à l’adresse : au Secrétariat Général de
la Mairie de Kirsi, avant le mardi 16 juillet 2019 à partir de 9h00 T.U.
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
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de réalisation d’un forage positif
pastoral et de réhabilitation de quatre forages au profit de la commune de Bassi

Travaux de construction d’une salle
de conférence à la mairie de Yako

Avis de demande de prix
n°20192019-03/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG
Financement : Budget communal
(ressources transférées de l’Etat) + PCESA, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Bassi.
La Commune de Bassi lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

AVIS D’APPEL D’OFFRES
n°2019-04/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget communal(PACT), gestion 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la Mairie de YAKO, exercice 2019.
Le Maire de la commune de YAKO sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction d’une salle de conférence à la mairie de Yako.

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 agréées Fn1 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 sont en deux (02) lots :
-lot 1 : réalisation d’un forage positif pastoral ;
-lot 2 : réhabilitation de quatre forages
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 : soixante (60) jours
par lot

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 éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Bassi, Tel : 70 34 93 35 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Gourcy.

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 soixante-quinze mille (75
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Maire de
YAKO, tel : 25 65 02 34.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (2) 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 par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Bassi, avant le mardi

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Mairie de YAKO au plus tard le mardi 06 août 2019 à
partir de 9h00 T.U. en un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

16 juillet 2019 à partir de 9h00 T.U.

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.

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 intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de YAKO, tel : 25 65 02 34 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
Secrétariat de la Mairie de YAKO, tel : 25 65 02 34 de 08 h à 12h30 mns
et 13h 30mns à 15h30 mns.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO
pour les informations détaillées sur la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s).

La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par main à main.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
06 août 2019 à partir de 9h00 T.U à l’adresse suivante : Mairie de YAKO,
tel : 25 65 02 34.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la CCAM

Abdoulaye OUEDRAOGO

Masmoudou SELENGA
Adjoint Administratif
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