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

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
Demande de prix N° 2019-009/MEEVCC/SG/DMP DU 20/05/2019 pour l’acquisition de mobilier et de matériel de bureau et de logement au profit
du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina Faso (PCRFBB) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Date de dépouillement : Vendredi 28 juin 2019 à 09 heures 00 - Référence de la publication : QMP N° 2599 du mercredi 19 juin 2019
Nombre des offres : Neuf (09)!
Montants
Montants lus en Montants
Montants lus en
Corrigés en
Soumissionnaires!
FCFA
corrigés en
Observations!
Rang!
FCFA HTVA!
FCFA
TTC!
FCFA HTVA!
TTC!
Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina
Faso (PCRFBB)!
DAY SARL!
-!
9 208 599,4!
7 803 897,8!
9 208 599,4! Conforme!
2ème!
GEC SARL!
9 700 000!
-!
9 700 000!
-!
Conforme!
5ème!
TRINITY BIO ET TECHNOLOGIE!
8 100 000!
-!
8 100 000!
-!
Conforme!
3ème!
MMS!
-!
9 168 600!
7 770 000!
9 168 600! Conforme!
1er!
Offre
GM SARL!
-!
15 434 400!
13 080 000!
15 434 400! anormalement
-!
élevée!
YAMSEM NOOGO!
9 926 000!
-!
9 926 000!
-!
Conforme!
6ème!
IDEAL SERVICES!
8 865 000!
-!
8 865 000!
-!
Conforme!
4ème!
Attributaire du lot 1: MMS pour un montant de huit millions quatre cent soixante dix mille (8 470 000) F CFA HTVA et neuf millions neuf cent
quatre-vingt-quatorze mille six cents (9 994 600) F CFA TTC après une augmentation 09 % du montant de l’offre initiale avec un délai de livraison
de trente (30) jours.!
Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau et de logement au profit du Projet Centre Régional de Formation Barefoot College au Burkina
Faso (PCRFBB)!
K. E. Distribution!
-!
4 631 500!
3 925 000!
4 631 500! Conforme!
1er!
YAMSEM NOOGO!
4 925 000!
-!
4 925 000!
-!
Conforme!
3ème!
SL.CGB SARL!
-!
4 979 600!
4 220 000!
4 979 600! Conforme!
2ème!
Attributaire du lot 2 : K. E. Distribution pour un montant de trois millions neuf cent vingt cinq mille (3 925 000) F CFA HTVA, soit un montant de
quatre millions six cent trente un mille cinq cents (4 631 500) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
Demande de Propositions n° 2018-004/MEEVCC/SG/DMP du 26/12/2018 relative au recrutement d’une firme chargée de la réalisation d’études et
de suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures d’unités de transformation et ouvrages connexes dans le cadre de la mise en œuvre
du PADA/REDD+ - Financement : Don FAD N°2100155034216
Référence de la publication de la MI : Quotidien N°2421 du vendredi 12 octobre 2018, Page 52 - Nombre de firmes retenues : Trois (03)
Nombre de plis reçus : Trois (03)!
Evaluation technique!
Evaluation financière!
Evaluation combinée!
Montants des
Noms des
Scores
Scores
Scores
Scores
propositions
Classement
Scores S(t) Classem
consultants!
techniques pondérés S(t) x
financiers
pondérés
financières!
technique!
T + S(f) F!
ent!
S(t)!
T2!
S(f)!
S(f) x F4!
Groupement
358 425 000!
77,88!
62,30!
3ème!
68,44!
13,68!
75,99!
3ème!
GAIC/AFRIC
Consult (Sénégal)!
MEMO SARL
260 000 000!
98,33!
78,66!
1er!
94,35!
18,86!
97,52!
1er!
(Burkina Faso)!
ARDI Architectes
Conseils (Burkina
245 300 000!
92,75!
74,20!
2ème!
100!
20!
94,20!
2ème!
Faso)!
Recommandation
MEMO SARL car ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé!
d’attribution!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres ouvert n°2018-078/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 pour l’acquisition de matériels et équipements informatiques au profit de la
Direction Générale des Douanes (DGD); Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 et le compte Trésor
N°443410000001 intitulé « SYDONIA OUAGA »; Publication : Revue des Marchés Publics N°2341-2344 du vendredi 22
au mercredi 27 juin 2018; Nombre de concurrents : quatorze (14) ; Date de dépouillement : 26/07/2018 ;
Date de délibération : 10/08/2018. Nombre de lot : 3
Montants
Montants
Montants
Montants
corrigés
Soumissionnaires
lus HTVA
lus TTC
corrigés TTC
Observations
HTVA
(En FCFA) (En FCFA)
(En FCFA)
(En FCFA)
Lot 1
Non conforme: item 4 absence de référence de la housse
S.G.E SARL
212 903 600 251 226 248
de transport ; absence de marque du Logiciel Antivirus ;
Non conforme : pour avoir adressé sa caution de
soumission à la Direction Générale des Douanes en lieu et
CFAO TECHNOLOGIE
359 029 923 423 655 309
place du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement qui est l’autorité contractante.
Conforme mais non retenue pour l’offre jugée
WILL. COM SARL
133 900 000 158 002 000 133 900 000 158 002 000
anormalement basse
EKL
184 150 000 217 297 000 184 150 000 217 297 000 Conforme
Conforme mais non retenue pour l’offre jugée
CO.GEA INTERNATIONAL 315 295 000 372 048 100 315 295 000 372 048 100
anormalement élevée
Non conforme : pour avoir proposé un délai de validité de
YIENTELLA SARL
191 010 000 225 391 800
son offre de 60 jours au lieu de 90 jours comme exigé par
le DAO.
Non conforme : item 4 référence non précisée (MacBook
LIPAO SARL
217 675 000 256 856 500
Pro rétina 15 pouces 2013 est un type mais n’est pas une
référence);
FT BUSINESS SARL/SMAF
Non conforme : item 10 modèle proposé est incompatible
206 745 825 243 960 074
INTERNATIONAL SARL
avec les cartes disponibles.
CONFIDIS
Conforme mais non retenue pour l’offre jugée
230 400 000 271 872 000 230 400 000 271 872 000
INTERNATIONAL SA
anormalement élevée
Lot 2
Non conforme : pour avoir adressé sa caution de
soumission à la Direction Générale des Douanes en lieu et
EZOH
71 650 000 84 547 000
place du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement qui est l’autorité contractante.
CGF
57 100 000 67 378 000 57 100 000
67 378 000 Offre hors enveloppe
C.B.CO SARL
88 980 000 104 996 400 88 980 000 104 996 400 Offre hors enveloppe
WILL. COM SARL
66 920 000 78 965 600 66 920 000
78 965 600 Offre hors enveloppe
Non conforme : pour n’avoir pas précisé dans son offre la
marque pour les items 1 ; 3 ; 4 et 5 et pour n’avoir pas
PRO-TECHNO
61 055 000 72 044 900
fourni le prospectus de l’item 17 comme demandé dans le
DAO
EKL
82 200 000 96 996 000 82 200 000
96 996 000 Offre hors enveloppe
CO.GEA INTERNATIONAL 78 850 000 93 048 000 78 850 000
93 043 000 Offre hors enveloppe
Non conforme : pour avoir proposé un délai de validité de
YIENTELLA SARL
87 700 000 103 486 000
son offre de 60 jours au lieu de 90 jours comme exigé par
le DAO.
Non conforme : pour n’avoir pas fourni le prospectus de
LIPAO SARL
90 200 000 106 436 000
l’item 17 comme demandé dans le DAO
Non conforme : pour n’avoir pas précisé dans son offre la
INFORMATIC HOUSE
59 000 000 69 620 000
marque pour l’item 3
FT BUSINESS SARL/SMAF
Non conforme : pour n’avoir pas fourni le prospectus de
56 436 250 66 594 775
INTERNATIONAL SARL
l’item 06 comme demandé dans le DAO
Lot 3
Conforme mais non retenue pour l’offre jugée
WILL. COM SARL
7 000 000
8 260 000
7 000 000
8 260 000
anormalement basse
Non conforme : pour absence de marques aux items 2 ;
PRO-TECHNO
14 221 400 16 781 252
5 ; 6 ; 7 ; 8 et 11
EKL
26 200 000 30 916 000 26 200 000
30 916 000 Conforme
Conforme mais non retenue pour l’offre jugée
CO.GEA INTERNATIONAL
2 605 000
3 073 900
2 605 000
3 073 900
anormalement basse
Non conforme : pour absence des originaux des
INFORMATIC HOUSE
17 275 000 20 384 500
prospectus et pour avoir fourni des sites internet du
fabricant invalides des items 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; et 11.
Lot 01 : EKL pour un montant hors taxes de cent quatre-vingt-quatre millions cent cinquante mille (184 150 000)
francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de deux cent dix-sept millions deux cent quatrevingt-dix-sept mille (217 297 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ;
Attributaires
Lot 02 : Infructueux pour insuffisance de crédit;
Lot 03 : EKL pour un montant hors taxes de vingt-six millions deux cent mille (26 200 000) francs CFA soit un
montant toutes taxes comprises de trente millions neuf cent seize mille (30 916 000) francs CFA avec
un délai de livraison de soixante (60) jours.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR
Appel d’offres N°2018-042T/MAAH/SG/DMP du 27/09/2018 pour la réalisation d’une digue filtrante en amont du barrage de Soum dans le
Boulkiemdé - Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) - Publication de l’avis : QMP N°2418 du 09 octobre 2018
Référence lettre CAM : N°2018-258/MAAH/SG/DMP du 29 /10/2018 - Date de dépouillement : 18 novembre 2018
Nombre de soumissionnaires : deux (02)
Avis de non objection de la BOAD : DDRI/DDRPS-2019F 09325 du 05 juillet 2019
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
N°
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
01
CED-B
151 340 000 178 581 200
151 340 000
178 581 200
Conforme et moins disant
02
Global Construction Afrique SA 195 346 000 230 508 280
195 346 000
230 508 280
Conforme
CED-B pour un montant de cent cinquante un million trois cent quarante mille (151 340 000) FCFA HT-HD
ATTRIBUTAIRE
soit cent soixante-dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-un mille deux cents (178 581 200) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Demande de prix: n°2019-009f/MAAH/SG/DMP du 06/06/2019 pour l’acquisition de moutons, porcs, coqs géniteurs (1 par bénef.) et poules (10
par bénef.), de compléments alimentaires pour l’embouches ovine (dotation en sous-produits agro-industriels SPAI) et aliments pour volailles. au
profit de (RESA-PCL/MAAH) - Financement : ADA - Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N° 2594 du mercredi 12 juin 2019
Date de dépouillement: 21 juin 2019 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) - Nombre de lot : Unique
Acquisition de moutons, porcs, coqs géniteurs (1 par bénef.) et poules (10 par bénef.), de compléments alimentaires pour l’embouches
ovine (dotation en sous-produits agro-industriels SPAI) et aliments pour volailles. au profit de (RESA-PCL/MAAH).!
Montant en F CFA!
Observations !
Soumissionnaires!
Montants lus!
Montants corrigés!
!
Hors TVA!
TTC!
Hors TVA!
TTC!
ème
ENTREPRISE WELAS!
9 635 000!
11 369 300!
9 635 000!
11 369 300! 2 - Offre anormalement basse!
er
DIINDA SERVICE!
12 575 000!
14 838 500!
12 575 000!
14 838 500! 1 !
DIINDA SERVICE pour un montant de douze millions cinq cent soixante-quinze mille (12 575 000) francs CFA
ATTRIBUTAIRE!
HTVA avec un délai de trente (30) jours.!
Appel d’Offres : N°2018-005T/MAAH/SG/DMP du 18 avril 2019 pour la réalisation des travaux de construction de cinq (05) magasins de stockage
et de cinq (05) aires de séchage au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions
du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) - Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS). Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés
Publics N° 2563-2564 du mardi 30 avril 2019 et du mercredi 1er mai 2019. Date de dépouillement: 31 mai 2019 - Nombre de lots : Deux (02) Lettre CAM : 2019-0035/MAAH/SG/DMP du 24/05/2019. Nombre de soumissionnaires : Sept (7)
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Construction de deux (02) magasins de stockage et de deux (02) aires de battage/séchage dans les communes de Namissiguima
et de Nasséré respectivement dans les provinces du Sanmatenga et du Bam dans la région du Centre-Nord.
Non conforme : Offre anormalement basse
Magasin : item 1.1 210m2 au lieu de 240 m2 ; item 2.7 : 175
1 Entreprise SMTGC
27 514 500 32 467 110 26 920 500
31 766 190
m2 au lieu de 157 m2.
Aire de séchage : item 1.5 25 m2 au lieu de 40 m2
Non conforme : Marchés similaires fournis non justifiés par
Global Business
2
47 092 000 55 568 560 47 101 000
55 568 560 des PV de réception
Company Sarl
Magasin : item 1.1 210 m2 au lieu de 201 m2 ;
3 Entreprise Yienoudie 31 955 000
31 955 000
Conforme
Non conforme : Offre anormalement basse
Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au lieu de 210 m2 ; item
1.2 6m3 au lieu de 8 m3 item 1.4 5 m3 au lieu de 10 m3 ;
4 AFRICOS
34 546 270 25 915 500
30 580 290 item 1.5 25 m3 au lieu de 40 m3 et item 2.1 1 m3 au lieu de
2 ; item 2.3 3 m3 au lieu de 7 m3 ; item 2.4 9 m3 au lieu de
18 m3 ; item 2.5 15 m3 au lieu de 18 m3 ; item 2.6 15 m3 au
lieu de 350 m3.
Non conforme : Marchés similaires fournis non justifiés par
des PV de réception ; Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au
5 Geoxia Limited Sarl 29 161 600 34 410 688 25 329 600
29 888 928 lieu de 210 m2 ; item 2.1 1 m2 au lieu de 2 m2 item 1.2 6 m3
au lieu de 8 m3 ; item 1.3 5 m3 au lieu de 10 m3 et item 1.4
25 m3 au lieu de 40.
Conforme. Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au lieu de
6 MRJF/EKAM Sarl
36 613 007 31 891 400
37 631 852
210m2 ; item 2.1 1 m2 au lieu de 2 m2
7 ECOF Sarl
29 050 420
29 050 420 Non conforme : Offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE : Entreprise Yienoudie pour un montant de trente et un millions neuf cent cinquante-cinq mille (31 955 000) Francs CFA en hors
TVA soit trente-sept millions sept cent six mille neuf cents (37 706 900) toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : Construction de trois (03) magasins de stockage et de trois (03) aires de battage /séchage dans les communes de Bouroum,
Boala et de Gorgadji dans les provinces de Namentenga et du Séno dans les régions du Centre-Nord et du Sahel
Non conforme : Marchés similaires fournis non justifiés par
des PV de réception ; Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au
1 Geoxia Limited Sarl 44 042 400 51 970 032 38 294 400
51 970 032
lieu de 210 m2 ; item 1.2 6m3 au lieu de 8 m3 ; item 1.3 5
m3 au lieu de 10 m3 et item 1.4 25 m3 au lieu de 40 m3
Conforme. Aire de séchage : item 1.1 120 m2 au lieu de 210
2 MRJF/EKAM Sarl
47 981 400 56 618 052 47 837 100
56 447 778
m2 ; item 2.1 1 m3 au lieu de 2 m3
3 ECOF Sarl
43 575 630 36 928 500
43 575 630 Non conforme : Offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE : MRJF/EKAM Sarl pour un montant de quarante-sept millions huit cent trente-sept mille cent (47 837 100) Francs CFA en hors
TVA soit cinquante-six millions quatre cent quarante-sept mille sept cent soixante-dix-huit (56 447 778) toutes taxes comprises avec un délai
d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01-R.S-O/Trvx. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES
DANS LES COMMUNES DE DIEBOUGOU, DE KOPER, DE BONDIGUI, DE BATIE, DE KPUERE, DE BOUSSOUKOULA, DE PERIGBAN ET DE
GBOMBLORA DANS LA REGION DU SUD-OUEST - Financement :FDC II/FICOD/KfW – Budgets communaux
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2441 du 09 novembre 2018 - Date d’ouverture des plis : 23 novembre 2018
Nombre de plis reçu : 30."
Lot 1 : Construction d'un CSPS à Béné dans la commune de Koper!
N°
Entreprise!
d'ordre!

Total points /100! Observations!

1"

Groupement A2B/Général
corporation"

98,75"

4"

EWK"

98,75"

Conclusion!

Conforme"

Retenu"

Conforme "

Retenu"

NON CONFORME : Matériel non conforme (véhicule de liaison
au nom de l'entreprise ESDP sans attestation de mise à
disposition) "

Non retenu"

8"

Entreprise de
l'EXCELLENCE"

10"

GLOBAL CORPORATE"

88,00"

Conforme : A fourni 2 maçons sur 5 fournis"

Retenu"

12"

MRJF CONSTRUCTION"

98,75"

Conforme"

Retenu"

Non recevable : Agrément technique fourni dans l'offre non
conforme"

Non retenu"

00"

15"

SGS"

00"

17"

SORVLA"

98,75"

Conforme"

Retenu"

25"

Groupement ACATE/EGNV"

98,75"

conforme "

Retenu"

29"

EBC BTP"

92,50"

Conforme : 4 marchés similaires sur 5 requis"

Retenu"

Lot 2 : Construction de vingt (20) boutiques de rue dans la ville de Diébougou!
N°
Entreprise!
d'ordre!

Total points /100! Observations!
00"

Conclusion!

NON CONFORME : Diplôme de l'électricien non conforme, BEP
Non retenu"
Electronique fourni au lieu de CAP ou BEP Electricité requis"

2"

HAMPANI SERVICES"

9"

ETC"

92,75"

Conforme : 04 marchés similaires avec PV définitives fournis
sur 5 requis"

Retenu"

17"

SORVLA"

98,75"

Conforme"

Retenu"

18"

ECCTB"

21"

BOOB SERVICE"

24"

EMAF"

98,75"

26"

EZAF"

74,50"

00"

Non conforme : CNIB du personnel proposé requis non fourni, a
proposé un Technicien en Electronique au lieu de Electricité
Non retenu"
requis"

00"

Non RECEVABLE agrément expiré depuis le 10 juin 2018"

Non retenu"

CONFORME"

Retenu"

Conforme ; a fourni un marché similaire avec PV de réception
définitive sur 05 requis"

Retenu"

Lot 3 Construction de quinze (15) boutiques de rue à Bondigui dans la commune de Bondigui.!
N°
Entreprise!
d'ordre!

Total points /100! Observations!

Conclusion!

9"

ETC"

92,75"

Conforme (04 marchés avec PV définitive fournis sur 5 requis)"

Retenu"

13"

NER-BE-WENDE"

98,75"

Conforme"

Retenu"

18"

ECCTB"

00"

Non conforme : CNIB du personnel proposé requis non fourni, a
proposé un Technicien en Electronique au lieu de Electricité
Non retenu"
requis"

21"

BOOB SERVICE"

00"

Non RECEVABLE agrément expiré depuis le 10 juin 2013"

Non retenu"

Lot 4 : Normalisation de l'école primaire de Bidardouo dans la Commune de Boussoukoula!
N°
Entreprise!
d'ordre!
6"

EZARMO INTER"

7"

EGNV BTP"

Total points /100! Observations!

Conclusion!

76,50"

Conforme (03 marchés avec PV définitive fournis sur 5
requis,02 maçons fournis sur 4requis)"

Retenu"

98,75"

CONFORME"

Retenu"

Lot 5 : Construction d'un CSPS à Koudjo dans la commune de Batié!
N°
Entreprise!
d'ordre!

Total points /100! Observations!

Conclusion!

1"

Groupement A2B/Général
corporation"

2"

HAMPANI SERVICES"

00"

Non conforme : BEP Electronique fourni au lieu de CAP ou BEP
Non retenu"
Electricité requis"

3"

ECT"

00"

Non conforme : information du recto et du verso de la CNIB du
technicien KOUDOUGOU Saada non cohérent;2 marchés
Non retenu"
similaires + PV définitive sur 5"

4"

EWK"

00"

Non conforme : BEP Electronique fourni au lieu de CAP ou BEP
Non retenu"
Electricité requis"

98,75"

Conforme"

Retenu"

!"
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5"

EDSM BTP"

92,75"

Conforme"

Retenu"

15"

EDIAF"

98,75"

Conforme"

Retenu"

12"

MRJF CONSTRUCTION"

98,75"

Conforme"

Retenu"
Non retenu"

15"

SGS"

00"

Non recevable : Agrément technique fourni dans l'offre non
conforme"

16"

NATYAM SERVICES"

00"

Non conforme CNIB du conducteur des Travaux expiré depuis
le 17/11/18"

Non retenu"

23"

ECBF"

98,75"

Conforme"

Retenu"

25"

Groupement ACATE/EGNV"

98,75"

Conforme"

Retenu"

92,50"

Conforme ; a fourni 04 marchés similaires avec PV de réception
Retenu"
définitive sur 05 requis"

74,50"

Conforme: 1 marché similaire + PV définitive sur 5 requis"

29"

EBC, BTP"

30"

ETF/BATHINY"

Retenu"

Lot 6 : Construction de quinze (15) boutiques de rue à Kpuéré dans la commune de Kpuéré.!
N°
Entreprise!
d'ordre!

Total points /100! Observations!

Conclusion!

13"

NER-BE-WENDE"

98,75"

Conforme"

Retenu"

24"

EMAF"

98,75"

Conforme"

Retenu"

74,50"

Conforme ; a fourni un marché similaire avec PV de réception
définitive sur 05 requis"

Retenu"

27"

EZAF"

Lot 7 : Construction d'une école primaire à Houlbèra dans la commune de Gbomblora :!
N°
Entreprise!
d'ordre!

Total points /100! Observations!

Conclusion!

7"

EGNV BTP"

98,75"

Conforme"

Retenu"

17"

SORVLA"

98,75"

Conforme"

Retenu"

19"

OTEC"

98,75"

Conforme"

Retenu"

23"

ECBF"

98,75"

Conforme"

Retenu"

Lot 8 : Construction du CEG Communal de Périgban dans la commune de Périgban!
N°
Entreprise!
d'ordre!

Total points /100! Observations!

Conclusion!

1"

Groupement A2B/Général
corporation"

98,75"

conforme : "

Retenu"

6"

EZARMO INTER"

76,50"

Conforme (03 marchés avec PV définitive fournis sur 5 requis,
02 maçons fournis sur 4requis)"

Retenu"

8"

Entreprise de
l'EXCELLENCE"

00"

NON CONFORME : Matériel non conforme (camion benne et
véhicule de liaison au nom de l'entreprise ESDP sans
attestation de mise à disposition)"

Non retenu"

15"

EDIAF"

98,50"

Conforme"

Retenu"

12"

MRJF CONSTRUCTION"

98,75"

Conforme"

Retenu"

16"

ENYS"

86,50"

Conforme: 03 marchés similaires + PV définitive sur 5 requis"

Retenu"

17"

SORVLA"

98,75"

Conforme"

Retenu"

19"

OTEC"

98,75"

Conforme"

Retenu"

24"

EMAF"

98,75"

conforme"

Retenu"

74,50"

Conforme ; a fourni un marché similaire avec PV de réception
définitive sur 05 requis"

Retenu"

27"

EZAF"

"

1

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

DEMANDE DE PRIX N° 2019-004/MRAH/SG/DMP DU 21 JUIN 2019 POUR L’ACQUISITION DE GPS, DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGES
SPECIFIQUES DE MONITORING AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ESPACES ET DES AMENAGEMENTS PASTORAUX
(DGEAP) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2019
Publication : Quotidien n°2604 du mercredi 26 juin 2019 - Date d’ouverture : 09 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : trois (03) plis
Référence de la convocation de la CAM : n°2019-020/MRAH/SG/DMP du 04 juillet 2019octobre 2018
Soumissionnaires
Groupement ALLIBUS /
GERICO BTP sarl
ESF
IMPACT INFORMATIQUE

ATTRIBUTAIRE

Montants lus
en FCFA HTVA

Montants corrigés
en FCFA HTVA

Variation %

Observations

Rang

15 650 000 HTVA

-

-

-

-

8 879 500 HTVA
9 265 950 TTC
Non classé
Infructueux pour insuffisance technique du dossier.
La commission a constaté des erreurs techniques dans le dossier qui ne permettent pas de faire une évaluation
technique et financière des offres.
Ces erreurs se situent :
- au niveau de l’item 1 : les spécifications techniques demandées par le dossier ne correspondent pas
- au livre Adventrop : les adventices d’Afrique soudano-sahélienne, voulu par la structure bénéficiaire,
- au niveau des GPS, les caractéristiques techniques n’ont pas été détaillées dans le dossier

#"
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Résultats provisoires
LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ

N°
1.
2.
3.
4.

5.

6.

N°
1
2

3

4

8

OBJET : Pré-qualification des entreprises pour l’aménagement ; la réhabilitation et la construction d’infrastructures
au profit de la LONAB
Lot 1: Gros œuvre – Etanchéité – Plomberie, Revêtement intérieur murs et sols ;
Lot 2: Electricité courant fort et détection incendie ;
Lot 3: Climatisation et Ventilation ;
-Lot 4: Revêtement extérieur des façades en panneaux aluminium composites et Menuiseries extérieures-Faux plafonds.
SITES
DESIGNATIONS
A
Aménagement des façades et réhabilitation des bâtiments I et II du siège de la LONAB
B
Aménagement et réhabilitation de l’immeuble R+2 , sis rue Patrice LUMUMBA
C
Aménagement et réhabilitation de l’immeuble R+1 (ex immeuble d’Air France, sis avenue de la Nation
D
Construction de l’immeuble R+1 de la direction régionale de l’Est à Koupéla
E
Construction de l’immeuble R+1 de l’agence de Tenkodogo
Publications de la pré qualification :
• Aujourd’hui au Faso N° 1263 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019 ;
• L’observateur Paalga N° 9827 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019 ;
• Sidwaya N° 8871 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019.
Date d’ouverture des plis : Mercredi 15 mai 2019. Date de délibération : Vendredi 31 mai 2019.
Financement : Budget de la LONAB gestion 2019
I.1
Tableau de synthèse de de l’analyse technique des offres
I.1
Tableau A : Synthèse des offres du lot 1
Critères
Qualification
Conformité
Conformité Conformité
technique et
Conclusion
administrative
du personnel du matériel
financière
Soumissionnaires
Groupement GETRAH
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme : Retenu
BTP/ GERBATP/ COMOB
PHOENIX
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme Conforme : Retenu
Groupement BGR SA/
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme Conforme : Retenu
SEG-NA BTP
Groupement SOL
CONFORT ET
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme Conforme : Retenu
DECORD/S2C
Non conforme
Non conforme : non retenu -Chiffre d'affaire
Chiffre d'affaire
moyen inférieur à 1.000.000.000 F CFA, moyen inférieur
Expériences similaires insuffisantes non
à 1.000.000.000
E.BA.BI.M.F
Conforme
Conforme
Conforme pertinentes entre autre :
construction
F CFA,
de 13 logements d’un montant de 185 000 000
expériences
FCFA ; construction d’un CEG à Silmiougou
similaires non
d’un montant de 128 668 414.
pertinentes
TTM
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme : Retenu
I.2.
Tableau B : Synthèse des offres du lot 2
Critères
Qualification
Conformité
Conformité Conformité
Conclusion
technique et
administrative
du personnel du matériel
financière
Soumissionnaires
ENERLEC
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme : Retenu
GROUPEMENT TOTAL
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme : Retenu Conforme : Retenu
ACCES/ KDM
Non conforme : non retenu
Non
• Pour références non justifiées par des
conforme
pages de gardes et signatures, procès-verbaux
insuffisance
provisoire ou définitif ou attestation de bonne
d’expériences
exécution et chiffre d'affaire non certifié par la
similaires du
DGI.
Non conforme
personnel
Non
pour références
Conforme • insuffisance d’expériences similaires du
dans le
personnel dans le domaine du bâtiment (voir
non justifiées et
pour
domaine du
TIERI
Conforme
chiffre d'affaire bâtiment (voir insuffisance CV : OUEDRAOGO Abdoulaye, Abdourahame
non certifié par
du matériel COULIBALY, GNOUMOU Amoos etc….)
CV :
la DGI
OUEDRAOGO proposé • Pour matériel incomplet (absence de
Groupe électrogène 15 KVA min, Lots
Abdoulaye,
d'échafaudages, Ensemble appareils de
Abdourahame
certification et de mesure climatisation,
COULIBALY,
Ensemble appareils de certification et de
GNOUMOU
mesure électricité, et lots de petits matériels de
Amoos etc….)
chantier
Non conforme non retenu
Pour personnels incomplets (trois proposés au
Non
lieu de six demandés dans le DAO.
conforme
SOGETEL
Conforme
Conforme
Conforme
pour personnel
Personnels non proposés : Directeur de Projet,
incomplet
Directeur des travaux, et Chef de chantier
courant faible
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1.1.3
Critères
N°
Soumissionnaires
1 ENERLEC
GROUPEMENT TOTAL
2
ACCES/ KDM

Critères
N°
Soumissionnaires
GROUPEMENT GLOBAL
ALUMINUM/VITRAFA
SARL
PHOENIX
DST SARL/ GKI
BGR SA/ SEG-NA BTP

2
3
4

Conformité
administrative
Conforme

Conforme

Conforme

Conforme Conforme : Retenu

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme Conforme : Retenu

Conclusion

Conformité
administrative

Qualification
technique et
financière

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme Conforme : Retenu

Conforme
Conforme
Conforme

Conforme
Conforme
Conforme

Conforme
Conforme
Conforme

Conforme Conforme : Retenu
Conforme Conforme : Retenu
Conforme Conforme : Retenu

II.
SITES

Conformité Conformité
du personnel du matériel

Non conforme : non retenu
•
Pour références non justifiées par
des pages de gardes et signatures, procèsverbaux provisoire ou définitif ou attestation de
bonne exécution et chiffre d'affaire non certifié
Non
Non conforme
Non
par la DGI.
•
insuffisance
conforme
pour références
Conforme d’expériences similaires du personnel dans le
pour des
non justifiées et
pour
domaine du bâtiment (voir CV : OUEDRAOGO
Conforme
expériences
chiffre d'affaire
insuffisance Abdoulaye, Abdourahame COULIBALY,
similaires du
non certifié par
du matériel GNOUMOU Amoos etc….)
•
Pour
personnel non
la DGI
proposé matériel incomplet (absence de Groupe
pertinent
électrogène 15 KVA min, Lots d'échafaudages,
Ensemble appareils de certification et de
mesure climatisation, Ensemble appareils de
certification et de mesure électricité, et lots de
petits matériels de chantier
1.1.4
Tableau D : Synthèse des offres du lot 4

3 TIERI

1

Tableau C: Synthèse des offres du lot 3
Qualification
technique et
financière

Conformité Conformité
du personnel du matériel

Conclusion

synthèse des sites retenus et non retenus
DESIGNATIONS

OBSERVATIONS

A

Aménagement des façades et réhabilitation des bâtiments I et II du siège de la LONAB

Site retenu

B

Aménagement et réhabilitation de l’immeuble R+2 , sis rue Patrice LUMUMBA

Site retenu

C

Aménagement et réhabilitation de l’immeuble R+1 (ex immeuble d’Air France, sis avenue de la Nation Site abandonné : INFRUCTUEUX

D

Construction de l’immeuble R+1 de la direction régionale de l’Est à Koupéla

Site abandonné : INFRUCTUEUX

E

Construction de l’immeuble R+1 de l’agence de Tenkodogo

Site abandonné : INFRUCTUEUX

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DU SUD-OUEST
Demande de prix N°2019-001/R.SUO/P.NBL/C.LGM du 28 avril 2019 Pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin +
logement F3 + cuisine externe (pour enseignant) à Ferkane, dans la commune de Legmoin
Financement : budget communal de Legmoin gestion 2019 sur Transfert des ressources de l’Etat / MENA.
Publication de l’avis: Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2019 - Date d’ouverture du pli: le 23 mai 2019 - Nombre de plis reçus: un (01) pli ;
Date de délibération: le 23 mai 2019
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Entreprise de Construction Nouvelle
29.497.700
CONFORME:
Vision Bang-Sombr
Entreprise de Construction Nouvelle Vision Bang-Sombr pour un montant HTVA de vingt-neuf millions
Attributaire
quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent (29 497 700) francs CFA avec un délai d’exécution de
trois (3) mois
Demande de prix N°2019-002/R.SUO/P.NBL/C.LGM du 24 avril 2019 Pour la construction d’une (01) salle de classe a l’école de Zinka et une (01)
salle de classe a l’école de Zinzour, dans la commune de Legmoin.
Financement : budget communal de Legmoin gestion 2019 (FPDCT)
Publication de l’avis: Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2019 - Date d’ouverture du pli: le 23 mai 2019
Nombre de plis reçus: un (01) pli - Date de délibération: le 23 mai 2019
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Entreprise de Construction Nouvelle Vision
13.482.508
13.482.509
CONFORME
Bang-Sombr
Entreprise de Construction Nouvelle Vision Bang-Sombr pour un montant HTVA de treize
Attributaire
millions quatre cent quatre-vingt-deux mille cinq cent neuf (13 482 509) Frans CFA avec
un délai d’exécution de deux (02) mois

REGION DU CENTRE EST
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-01/RCES/ PBLG/CTNK/SG/PRM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT (PERSONNE MORALE)
POUR LE SUIVI TECHNIQUE ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE D’AMENDES DE
KARITE DE 500 TONNES DE CAPACITE TOTAL AVEC DES OUVRAGES ANNEXES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO
Financement : Budget Communal (Ressources transférées/MENA), gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2573 du mardi 14 mai 2019.
Convocation de la CAM : n° 2019-200/CTNK/M/SG/PRM du 27/05/2019
Date d’ouverture des plis : 23 mai 2019, Nombre de plis reçus : Treize (13). Date de délibération : 14 juin 2019
MONTANT EN FCFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU HT
LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC
1 ACAT-CAEM-CA2E
14 573 000
14 573 000
Conforme, Hors budget
ème
2 GEPRES SARL
2 483 600
2 483 600
Conforme : 4
ème
3 AFRIQUE DJIGUI
5 097 656
5 097 656
Conforme : 5
ème
4 GIE
6 731 522
6 731 522
Conforme : 10
ème
5 CACI
5 678 500
5 678 500
Conforme : 7
ème
6 BEST 2I
5 000 000
5 000 000
Conforme : 9
er
7 AIES SARL
1 525 000
1 520 000
Conforme : 1
ème
8 AAPUI
3 929 400
3 929 400
Conforme : 3
ème
9 CETIS - AFRICA INGENIERIE
3 610 800
3 610 800
Conforme : 2
ème
10 MEMO SARL 5 BECIC
5 533 422
5 533 422
Conforme : 6
ème
11 GIC
5 920 000
6 985 000
5 920 000
6 985 000
Conforme : 11
ème
12 BAC SARL
6 730 000
6 730 000
Conforme : 8
ème
13 SMAL SARL
4 248 000
4 248 000
Conforme : 12
AIES SARL pour son offre substantiellement conforme et moins disant avec un montant d’un million cinq cent
Attributaire
vingt mille (1 520 000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
FICHE DE SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA CAM : APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du
27/05/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE L’APPAREIL DE FIBROSCOPIE (LOT1) ET DU MATERIELS MEDICO-TECHNIQUES (LOT2) AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2596 du 14/06/2019
CONVOCATION CAM N°2019-006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/06/2019. Financement : budget CHR, gestion 2019
Nombre de plis reçus : 14 plis. Date d’ouverture des plis : 01 juillet 2019
Montants FCFA HT
Lot Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Non conforme : Pièces Administratives du partenaire TYM MEDICAL non fourni
GROUPEMENT
- L’Agrément technique du partenaire TYM MEDICAL non fourni
D’ENTREPRISE WEST
- Absence d’Autorisation de fabricant de la marque Olympus proposée
A PHARMA/
84 350 000
- L’Attestation de formation du spécialiste par le fabricant sur les appareils
SUD SARL/
proposés non fournie
TYM MEDICAL
- Prospectus non conforme : demandé prospectus version française, fourni version
anglaise
er
I-MEDIC
89 776 000 89 776 000 Conforme
1
Non conforme : Pièces Administratives non fourni
- L’Autorisation du fabriquant des marques suivantes proposées non fournie :
SONY, OLYMPUS, MEDELA, FAZZINI.
- L’agrément technique fourni dans le dossier non signé
BURKINA MEDICAL
80 885 210
- Les spécifications techniques proposées non conformes aux prospectus fournis
01 FACILITY (BMF)
- Item N°10 : Spécifications techniques proposées non conformes à celles
demandée dans le dossier (absence de couvercle en polycarbonate aidant à
prévenir l’évaporation du désinfectant tout en permettant une surveillance visuelle
de l’endoscopie à n’importe quel stade du cycle)
Non conforme : Absence d’Agrément technique du partenaire IB DISTRIBUTION ; Absence d’autorisation de Fabriquant de la marque STORZ proposée
- L’attestation de formation du spécialiste par le fabriquant non fournie
GROUPEMENT
- Spécifications techniques non conforme prospectus proposés (marque STORZ)
ESIF MATERIEL
80 800 000
- Item 1 : Spécification techniques non conformes à celles demandées dans le
IB DISTRIBUTION
dossier (Spécification techniques incomplète)
- Item 9 : Spécification techniques non conformes à celles demandées dans le
dossier (Spécification techniques incomplète, absence de la valeur en KPa du
niveau maximum du vacuum)
KNACOR
ème
61 500 000 61 500 000 Conforme
2
INTERNATIONAL SARL
Non conforme : Chiffres d’affaires certifié par les services des impôts. Non fourni ;
L’Autorisation du fabricant des marques suivantes proposées non fournie :
ASTER ; CA.MI ; ET DESCO
GROUPEMENT
- Le signataire du tableau des spécifications techniques proposées n’est la
D’ENTREPRISES WEST
50 137 600
personne habilitée (Dr Adama TINTO au lieu de Abdoul Karim TINTO comme
A PHARMA/
précisé dans la convention)
SUD SARL
- Le nom du soumissionnaire est le Groupement d’entreprise WEST A PHARMA
/SUD SARL au lieu de WEST A PHARMA /SUD SARL/TYM MEDICAL
- Prospectus des items 2 et 3 non fournis
Non conforme : Pièces administratives non fournies (ASF)
- Marché similaires proposés non conforme : marchés similaires des trois
dernières années demandés, proposé : marché des années 2011 et 2012.
BURKINA HYDRO
- Le montant des marchés similaires fournis est inférieur au montant demandé
SERVICES SARL
dans le dossier
- L’autorisation du fabricant des marques suivantes proposées non fournie : MSL ;
ESF ; LUXAMED ; CA.MI ; VBM ; PROGETTI
- Tableau du bordereau des prix non conforme au formulaire type dans le dossier
02
EMOF-SERVICE SARL 61 850 000
- Non conforme : Pièces administratives non fournies (ASF)
- Non conforme : Pièces Administratives non fourni (ASF, CNSS, AIRC, CNF)
GMG SARL
54 877 000
- Chiffres d’affaire fourni n’est pas certifiée par le service des impôts
- Absence d’Autorisation du fabricant des marques proposés
Non conforme : L’Autorisation du fabricant des marques suivantes proposées non
CEDIOM BURKINA
60 015 154
fournie : EDAN ; SPENGLER ; OMRON ; SURTON
SARL
- Item 3 et 28 : prospectus non conforme
ème
UNIVERS BIO MEDICAL 64 943 325 64 943 325 Conforme
3
Non conforme : L’Autorisation du fabricant de la marque EDAN proposée non
FASO IMB SARL
64 891 500
fournie ; Item 4 à 17 : prospectus non fournis
er
ESIF MATERIEL SARL 60 175 000 60 175 000 Conforme
1
Non conforme
- L’Autorisation du fabricant des marques suivantes proposées non fournie :
GROUPEMENT
HOLTEX, EDAN, SOCIMED, HEXAMED, SPENGLER, INVACARE
BOVITECH/
53 489 376
- Items 8 à 43 : Prescriptions techniques non conformes à celles demandées dans
SOGEDIM SARL
le dossier (les prescriptions techniques entremêlées)
- Item 31 : prospectus non conforme : nébuliseur proposée au lieu de Moniteur de
surveillance multiparamétrique demandée dans le dossier
Lot 1 : I-MEDIC pour un montant de quatre-vingt-neuf millions sept cent soixante-seize mille (89 776 000) F
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : ESIF MATERIEL SARL pour un montant de soixante-quatre millions trois cent mille (64 300 000) F
Attributaire :
CFA HTVA suite à une augmentation des quantités des items 12 ; 14 ; 15 ; 18 ; 32 et 34. Le délai
d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.

Quotidien N° 2618 - Mardi 16 juillet 2019

11

Résultats provisoires
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/RBMH/PBNW/CSLZ/CCAM DU 06/03/2019 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO. FINANCEMENT : PACT/Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien n° 2567 du lundi 06 mai
2019. Convocation de la CCAM n°2019-06/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 13 Mai 2019. Date de dépouillement : 15 mai 2019.
Nombre de plis reçus : deux (02). DATE DE DELIBERATION : le 07 juin 2019
Soumissionnaires

Montant lu en F CFA
HTVA

Montant corrigé FCFA

TTC

HTVA

Observations

TTC

DIACFA
Automobile

Non Conforme : -couleur demandée unique au lieu de deux,
- 2 dates sur la confirmation de la consommation, le certificat de
26 211 864 30 930 000 26 211 864 30 930 000 tropicalisation et l’autorisation du fabricant ; -le catalogue en une autre
langue que le français ne permet pas de faire une comparaison entre les
caractéristiques proposées sur le prospectus (anglais) et de vérifier la
puissance du moteur ; -catalogue illisible

WATAM S.A

Non Conforme : -Sur la première page de la convention de partenariat
entre WATAM SA et COBAF, Monsieur Pat. Oumar OUEDRAOGO
représente WATAM SA alors qu’un autre OUEDRAOGO P. Oumarou en
est signataire sans justification par un document probant. -Incohérence
sur l’identité d’un technicien : KABORE Issouf sur la liste notariée et
KABORE Issoufou sur le CV, le diplôme et l’attestation de travail.
26 155 085 30 863 000 26 155 085 30 863 000 -la convention de partenariat WATAM SA/COBAF ne couvre pas la
période de garantie soit vingt-quatre (24) mois. En effet, cette convention
a une durée en lettres de un an (article 3) et l’article 7 précise qu’elle est
renouvelée par notification écrite. -Existence de deux dates différentes
sur l’autorisation du fabricant (15 mai et 13 mai). -incohérence de la liste
du personnel : le personnel de WATAM SA est quasi identique à celui de
COBAF. -En tenant compte des critères d’évaluations complexes, coût
de revient du véhicule relativement plus cher.

S.E.A.B

36 330 000

36 330 000 Non Conforme : Hors enveloppe

LIFE LOGISTICS

31 860 000

31 860 000 Non Conforme : Absence de pièces administratives

CFAO Motors

26 864 407 31 700 000 26 864 407 31 700 000 Conforme

Attributaire

Entreprise CFAO Motors pour un montant trente un millions sept cent mille (31 700 000) FCFA TTC avec un délai de
livraison de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-08/RBMH/PBNW/CSLZ DU 15/05/2019 POUR les travaux de Construction de deux (02) salles de classes +bureau +
latrines à 2 postes à Sanakuy au profit de la Commune de Solenzo. FINANCEMENT : Budget Communal/Gestion 2019.
Publication de l’avis : Quotidien n° 2592 du lundi 10 juin 2019. Convocation de la CCAM n°2019-029/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 21 juin
2019. Date de dépouillement : 20 juin 2019. Nombre de plis reçus : Trois (03). DATE DE DELIBERATION : le 26 juin 2019
Soumissionnaires

Montant lu en F CFA
HTVA

Montant corrigé FCFA

TTC

HTVA

Observations

TTC

15 468 887 18 253 287 15 468 887 18 253 287 Conforme 1

er

ESL Multi Service

15 876 510

ème

MUCOGEB

Non conforme : Certificat provisoire d’immatriculation du Camion Benz
15 123 409 17 845 623 15 123 409 17 845 623 non valable ; irrégularité sur les CNIB du personnel ouvrier ; irrégularité
sur la CNSS, agrément technique non conforme

ACTIBAT-TP

Attributaire

15 876 510

Conforme 2

Entreprise ACTIBAT-TP pour un montant de quinze millions quatre cent soixante-huit mille huit cent quatre-vingtsept (15 468 887) FCFA Hors Taxes soit dix-huit millions deux cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingtsept (18 253 287) FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-09/RBMH/PBNW/CSLZ DU 15/05/2019 POUR les Travaux d’aménagements de 20Ha pour la maraîcher-culture à
Mouhoumandé au profit de la Commune de Solenzo.FINANCEMENT : PACOF-GRN/Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien n° 2592 du
lundi 10 juin 2019. Convocation de la CCAM n°2019-029/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 21 juin 2019. Date de dépouillement : 25 juin 2019.
Nombre de plis reçus : deux (02) . DATE DE DELIBERATION : le 25 juin 2019
Soumissionnaires

Montant lu en F CFA
HTVA

Montant corrigé FCFA

TTC

HTVA

Observations

TTC
LOT 1

ACTIBAT-TP

16 180 341

16 180 341

Non Conforme : Certificats et attestations de travail non légalisés ;
expériences dans les travaux similaires du conducteur de travaux et du
chef de chantier non conformes ; absence d’attestations de disponibilité
du personnel
Conforme 1

er

COTRA/GS

16 794 821

16 794 821

ACTIBAT-TP

11 360 580

11 360 580

Attributaires

Lot 1 : Entreprise COTRA/GS pour un montant de seize millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent
vingt un (16 794 821) FCFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Entreprise ACTIBAT-TP pour un montant de onze millions trois cent soixante mille cinq cent quatre-vingt
(11 360 580) FCFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

LOT 2

12 !"##$%&'()'$$'#*+,-%#%'&./-'

Conforme 1

er

0123'4
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Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de prix N° 2019- 002/RBMH/PBL/CSB/CCAM pour les travaux de réalisation et de réhabilitation
dans la commune de Sibi (5 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2573 du 14 mai 2019 - Date de dépouillement : 05 juin 2019
Financement : Budget communal/Ressources Transférées/FPDCT/PACT, Gestion 2019Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lu :
Lu :
26 296 826
15 510 106
EFOF
Conforme
Corrigé :
Corrigé :
26 297 726
15 510 106
Lu :
17 002 754
E C S SARL
Conforme
Corrigé :
15 807 954
Conforme pour le lot 1
Lu :
Lu :
Non conforme pour le lot 4 correction de
15 183 600
8 676 670
ENEO
l’offre supérieure à 15% (21,28%) correction
Corrigé :
Corrigé :
due à une discordance entre le prix unitaire
15 183 900
10 523 121
en chiffres en lettres à l’item IX.3
Lu :
Lu :
10 474 790
13 188 809
SOTRATEC-7 SARL
Conforme
Corrigé :
Corrigé :
10 474 790
13 188 809
Lot 1 : E N E O pour un montant TTC de : dix-sept millions neuf cent dix-sept mille deux (17 917 002) F CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : E F O F pour un montant TTC de : trente un millions trente un mille trois cent dix-sept (31 031 317) F CFA avec un
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires
Lot 3 : E F O F pour un montant TTC de : dix-huit millions trois cent un mille neuf cent vingt-cinq (18 301 925) F CFA avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 4 : SOTRATEC-7 SARL pour un montant hors taxes de : dix millions quatre cent soixante-quatorze mille sept cent
quatre-vingt-dix (10 474 790) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5 : SOTRATEC-7 SARL pour un montant hors taxes de : treize millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent neuf (13 188
809) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-005/RBMH/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSES AU PROFIT DU
CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2191 du vendredi 07 Juin 2019
Convocation de la CAM n° 2019-0165/RBMH/CR/SG du 13/06/2019 - Date d’ouverture des plis : 18 Juin 2019 ;
Nombre de plis reçus : lot1 : Deux (02) plis, lot(2) : quatre (04) plis ; lot3 : trois (03) plis - Financement : Conseil Régional, gestion 2019
LOT 1 : Construction de deux salles de classe à Samékuy dans la commune de Djibasso
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : cautions de soumission
Etablissement TEEG-WENDE
14 492 475
adressées aux communes bénéficiaires et non
au Conseil Régional
Non conforme : manque l’engagement à
Etablissement YANOGO
respecter le code d’éthique des marchés publics
12 122 740
Ousmane et Frères(EYANOF)
et le formulaire type pour les CV n’a pas été
respecté
INFRUCTUEUX
LOT2 : Construction d’une salle de classe à Tani dans la commune de Yé
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GLOBAL TRADING AND
6 270 288
7 398 940
Conforme
CONSTRUCTION (GTC)
Non conforme : cautions de soumission
Etablissement TEEG-WENDE
7 246 238
adressées aux communes bénéficiaires et non
au Conseil Régional
SOCIETE FAHO MANDA SARL
Non conforme : Attestation de non engagement
6 900 260
(S.F.A.M)
Trésor public et le DRTSS non authentiques
E.CO.TRA.P
5 743 356
Offre anormalement basse
GLOBAL TRADING AND CONSTRUCTION (GTC) pour un montant HTVA de six millions deux cent soixante dix
Attributaires
mille deux cent quatre vingt huit (6 270 288) F CFA et un montant TTC de sept millions trois cent cent quatrevingt-dix-huit mille neuf cent quarante (7 398 940) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours
LOT 3 : Construction d’une salle de classe à Koin dans la commune de Toma
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Observations
Soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GLOBAL TRADING AND
6 270288
7 398 940
Conforme
CONSTRUCTION (GTC)
Non conforme : cautions de soumission
Etablissement TEEG-WENDE
7 246 238
adressées aux communes bénéficiaires et non
au Conseil Régional
E.CO.TRA.P
5 743 356
Offre anormalement basse
GLOBAL TRADING AND CONSTRUCTION (GTC) pour un montant HTVA de six millions deux cent soixante dix
Attributaires
mille deux cent quatre vingt huit (6 270 288) F CFA et u montant TTC de sept millions trois cent quatre-vingt-dixhuit mille neuf cent quarante (7 398 940) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours
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REGION DU CENTRE NORD!

!

Demande de prix N°2019 – 002/RCNR/PNMT/CBRM du 12/03/2019 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Bouroum - Financement : Budget Communal/MENA, Gestion 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019 - Date de dépouillement : 31 mai 2019 –
Nombre de plis reçus : 02 - Convocation de la CCAM : N° 2019 – 001/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 22/05/2019!
Montant en FCFA HT!
Montant en FCFA TTC!
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
Montant
Montant
Montant lu!
Montant lu!
corrigé!
corrigé!
AFFEL SERVICES!
8 371 550!
8 371 550!
9 878 429!
-!
"!
Non Conforme : échantillon!

!

10 858 210!
10 858 210!
-!
-!
1er! Conforme. !
Z.P.S pour un montant de : Dix millions huit cent cinquante-huit mille deux cent dix (10 858 210) francs CFA
HTA avec pour délai d’exécution de trente (30) jours

Z.P.S!
Attributaire

Demande de prix N°2019 – 003/RCNR/PNMT/CBRM du 12/03/2019, relative à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de Bouroum - Financement : Budget Communal/MENA, Gestion 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019 et N° 2583 du mardi 28 mai 2019.
Date de dépouillement : 03 juin 2019 - Nombre de plis reçus : 03
Convocation de la CCAM : N° 2019 – 002/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 28/05/2019!
Montant en FCFA HT!
Montant en FCFA TTC!
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
Montant
Montant
Montant lu!
Montant lu!
corrigé!
corrigé!
CHEKINA DISTRIBUTION
29 740 000!
29 740 000!
30 963 550!
30 963 550!
1er! Conforme!
SARL!
Conforme : Omission des frais de transport
des vivres sur les sites et de la TVA sur
ETS PAFADNAM SAIDOU!
27 698 250!
30 015 750!
32 683 935!
31 163 700! 2ème! l’huile et sur les frais de transport ce qui
donne après correction 30015 750 HTVA
ET 31 163 700TTC!
Z.P.S!
31 142 500!
31 142 500!
-!
-!
3ème! Conforme !
CHEKINA DISTRIBUTION SARL pour un montant de : Vingt-neuf millions sept cent quarante mille (29 740 000)
Attributaire
francs CFA HT et Trente millions neuf cent soixante-trois mille cinq cent cinquante (30 963 550) francs CFA TTC,
pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019 – 001/RCNR/PNMT/CBRM DU 12/03/2019 POUR LA REALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS
A USAGE D’EAU POTABLE AU PROFIT DE BELLOGO(KANDARFA), DAMKARKO I (BANGRIN) OURBA (TANGSEEGA) ,AMBARA
(BAOMG –PORE) ET KOULWOKO (CSPS) DANS LA COMMUNE DE BOUROUM.
Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N° 2578 du mardi 21 mai 2019
Date de dépouillement : 31 mai 2019 - Nombre de plis reçus : Lot1 : 02 et lot2 : 02
Convocation de la CCAM : N° 2019 – 001/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 22/05/2019!
Montant en FCFA HT!
Montant en FCFA TTC!
Soumissionnaires!
Lots!
Rang! Observations!
Montant
Montant
Montant lu!
Montant lu!
corrigé!
corrigé!
E.TA.SI.LF
Lot1!
19 740 000!
19 740 000!
-!
-!
1er! Conforme : !
!

ETS PAFADNAM
SAIDOU
!

E.TA.SI.LF
!
ETS PAFADNAM
SAIDOU!

17 229 000!

17 229 000!

20 330 220!

20 330 220!

!

Lot2!

13 003 000!

13 003 000!

-!

-!

"!

!

11 426 000!

11 426 000!

13 482 680!

13 482 680!

1er!

Non conforme
Non-respect des canevas des cv
proposé par le DAO, (T 2W.C Production
SARL différent de ETS PAFADNAM
SAIDOU soumissionnaire) de :
-Monsieur KONKOBO Odilon, chef de
mission
-Monsieur BELEM Adama, operateur
géophysicien
-Monsieur ZERBO Dramane surveillant
de chantier
-nombre de copie des offres insuffisant
02 au lieu de 03 demandés par le DAO!
Non conforme :
-Copie CINB de monsieur SORE
Moussa, chef de mission non jointe
-copie CNIB de monsieur KOLOGO
Boukaré, chef de chantier ; non jointe !
Conforme !

LOT 1 : ETS TASSEMBEDO SIBIRI LAURENT ET FERES pour un montant de Dix-neuf millions sept cent quarante mille
(19 740 000) francs CFA HTVA avec pour délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
LOT 2 : ETS PAFADNAM SAIDOU pour un montant de Treize millions quatre cent quatre-vingt-deux mille six cent quatrevingts (13 482 680) francs CFA TTC avec pour délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

Attributaires

14 !

Lot1!

!

!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix N°2019-02/RCOS/PBLK/CNNR/SG. Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB
de Nanoro. Financement : Budget communal/Ressources transférées MENA, gestion 2019.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2593 du mardi 11 juin 2019. Date de dépouillement : 20/06/2019.
Nombre de soumissionnaires : 05
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Observations
Soumissionnaires
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non Conforme
- La largeur du format du cahier double ligne de 32 pages est 16,57
cm au lieu de 17 cm
- La zone d’écriture du cahier double ligne de 32 pages est 14,2 cm
au lieu de 14 cm
- La largeur du cahier de dessin 32 pages est 16,59 cm au lieu de
17 cm
- La longueur du cahier de dessin 32 pages est 21,57 cm au lieu de
22 cm
- La largeur du format du cahier de 48 pages est 16,57 cm au lieu
de 17 cm
- La longueur du format du cahier de 48 pages est 21,59 cm au lieu
E.G.F
16 712 573 16 712 573 de 22 cm
- La largeur du format du cahier de 96 pages est 16,57 cm au lieu
de 17 cm
- La longueur du format du cahier de 96 pages est 21,59 cm au lieu
de 22 cm
- La largeur du format du protège cahier est 17,59 cm au lieu de 17
cm
- La longueur du format du protège cahier est 22,50 cm au lieu de
22 cm
- La largeur du format de l’ardoise est 17,58 cm au lieu de 18 cm
- La longueur du format de l’ardoise est 24,58 cm au lieu de 25 cm
- Le rapporteur de la trousse mathématique est mal gradué :
manque de base 0 et 10 côté gauche et 180 côté droit.
Non Conforme
- Absence de proposition technique pour les cahiers doubles lignes
de 32 pages, dessins 32 pages, 48 pages, 96 pages, 192 pages,
protèges cahiers, ardoise, équerre, double décimètre.
EKF
18 745 600 18 745 600
- Absence d’échantillons des protèges cahiers de couleur rouge,
verte, jaune, blanche
- Le délai de livraison dans la lettre de soumission est de 30 jours
au lieu de 45 jours
FASO SOLUTION
18 839 865 18 839 865
Conforme
1er
INTER
Non Conforme
- La largeur du format du cahier double ligne de 32 pages est 17,1
cm au lieu de 17 cm
- La zone d’écriture du cahier double ligne de 32 pages est 13 cm
au lieu de 13,5 cm
- La zone d’écriture du cahier de 48 pages est 13,9 cm au lieu de
13,5 cm
- La zone d’écriture du cahier de 96 pages est 13,9 cm au lieu de
13,5 cm
- La longueur du format du cahier de 192 pages est 21,52 cm au
lieu de 22 cm
- La zone d’écriture du cahier de 192 pages est 13,52 cm au lieu de
BO SERVICE
13,50 cm
15 322 720 15 322 720
- La largeur du format du protège cahier est 17,52 cm au lieu de 17
SARL
cm
- La longueur du format du protège cahier est 22,52 cm au lieu de
22 cm
- La largeur du format de l’ardoise est 18,53 cm au lieu de 18 cm
- La longueur du format de l’ardoise est 25,52 cm au lieu de 25 cm
- La largeur de la zone d’écriture de l’ardoise est 17,5 cm au lieu de
17,2 cm
- La longueur de la zone d’écriture de l’ardoise est 24,5 cm au lieu
de 24,3 cm
- Le pays d’origine de l’échantillon du cahier de 192 pages est
différent du pays d’origine dans son offre technique et financière
(France *chine)
Non Conforme
- La longueur du format du cahier double ligne de 32 pages est
21,52 cm au lieu de 22 cm
- La longueur du cahier de dessin 32 pages est 21,58 cm au lieu de
22 cm
EGSS
16 695 550 16 695 550
- La zone d’écriture du cahier de dessin 32 pages est 13,52 cm au
lieu de 13,50 cm
- La longueur du format du cahier de 96 pages est 21,58 cm au lieu
de 22 cm
- La zone d’écriture du cahier de 96 pages est 13,58 cm au lieu de
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Attributaire

13 cm
- La longueur du format du cahier de 192 pages est 21,58 cm au
lieu de 22 cm
- La zone d’écriture du cahier de 192 pages est 13,58 cm au lieu
de 13,50 cm
- La largeur du format du protège cahier est 18 cm au lieu de 17
cm
- La longueur du format du protège cahier est 22,52 cm au lieu de
22 cm
- La largeur du format de l’ardoise est 18,52 cm au lieu de 18 cm
- La longueur du format de l’ardoise est 25,57 cm au lieu de 25 cm
- Le pays d’origine des cahiers sur les échantillons est différent du
pays d’origine dans son offre financière (chine*France)
- Le pays d’origine de l’échantillon du double décimètre est différent
du pays d’origine dans son offre financière (chine*Germany)
FASO SOLUTION INTER pour un montant de dix-huit millions huit cent trente-neuf mille huit cent soixantecinq (18 839 865) FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix N°2019-01/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL/M/SG du 11 février 2019 pour les travaux de construction dans la commune de Pella
subdivisé comme suit :
- Lot 1 : Construction de dix (10) boutiques de rue à Pella ;
- Lot 2 : Construction d’une salle de professeur + une latrine à Pella;
- Lot 3 : Construction d’un logement pour le gardien de la Mairie de pella;
Financement : Budget communal, gestion 2019 sous financement FPDCT et fonds propres.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2579 du 22 mai 2019. Date de dépouillement : 03/06/2019.
Nombre de plis reçus : 09. Convocation de la CCAM : N° 2019- /RCOS/PBLK/CPLL du 22…/ mai /2019
Lot 1 : Construction de dix (10) boutiques de rue à Pella
Montant de l’offre lu Montant de la Montant de
Soumissionnaires publiquement (FCFA) Correction en l’offre corrigé Observation
HTVA (FCFA) HTVA (FCFA)
HTVA
TTC
NON CONFORME : Nom du maçon sur le CV : YAMEOGO W
E.NAB
10 442 955 12 499 687
Frédéric différent du nom sur le diplôme : YAMEOGO Wendkouni
Gilbert
CONFORME. Erreurs relevées
Total de l’offre 9 990 000 au lieu de 9 989 927. Omission des items
V-1 et V-2 dans le devis quantitatif pourtant pris en compte dans le
bordereau des prix.
BCS SARL
9 989 927
1 490 073
11 480 000 A intégré dans le devis quantitatif :
V-1 : 10X100 000= 1 000 000 ; V-2 : 10X49 000= 490 000
Le total du devis quantitatif pas donc de 9 989 927 à 11 480 000
après correction de l’erreur de calcul et intégration des items V-1 et
V-2, soit une augmentation de 1 490 073 équivalent à 14,91%.
Alou Barkie
NON CONFORME : Agrément technique non conforme : Agrément
Trading
N°3310 suivant arrêté 2018-0053/MUH/SG/CATDB attribué à
12 175 120
International
Emergence-Construction et Commercial (E2C/SARL) et non a Alou
SARL
Barkie Trading International
Groupe Jochab
12 458 845
CONFORME
ATTRIBUTAIRE : BCS SARL pour un montant de onze millions quatre cent quatre-vingt mille (11 480 000) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot2 : Construction d’une salle de professeur + une latrine à Pella
Montant de l’offre lu Montant de la Montant de
Soumissionnaires publiquement (FCFA) Correction en l’offre corrigé Observation
HTVA (FCFA) HTVA (FCFA)
HTVA
TTC
CONFORME. Erreur de quantité au niveau du III-1, III-7, VI-2.
Respectivement 140 ; 62 ; 62 au lieu de 150,75 ; 22 ; 22. Donc
BCS SARL
4 363 171
637 000
5 000 171
140X4000= 560 000 ; 62X9000= 558 000 et 62X8000= 496 000 au
lieu de respectivement 603 000 ; 198 000 et 176 000, soit une
augmentation de 637 000 équivalent à 14,60%
Groupe Jochab
5 279 838
CONFORME
ATTRIBUTAIRE : BCS SARL pour un montant de cinq millions cent soixante-onze mille (5 000 171) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de 45 jours.
Lot3 : Construction d’un logement pour le gardien de la Mairie de Pella
Montant de l’offre lu Montant de la Montant de
Attributaire
publiquement (FCFA) Correction en l’offre corrigé Observation
HTVA (FCFA) HTVA (FCFA)
HTVA
TTC
CONFORME. Erreur de quantité au niveau du III-3. 167,2 au lieu de
BCS SARL
3 764 520
436 230
4 200 750
79,954. Donc 167.2X5000= 836 000 au lieu de 399770 soit une
augmentation de 463 230 équivalent à 11,59%.
Alou Barkie
NON CONFORME : Agrément technique non conforme
Trading
Erreur dans le bordereau des prix IV-4 : montant en chiffre= 50 000,
4 009 430
180 000
3 829 430
International
montant en lettre = cinq mille. La prise en compte de cette erreur fait
SARL
baisser l’offre de 180 000f CFA soit 4.49%
Groupe Jochab
4 328 365
CONFORME
ATTRIBUTAIRE : BCS SARL pour un montant de quatre millions deux cent mille sept cent cinquante (4 200 750) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de 45 jours.

16 !"##$%&'!('))'&*"#'+,+"&"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-./0'1

Quotidien N° 2618 - Mardi 16 juillet 2019

Résultats provisoires
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL/SG du 11 Février 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaire au profit
de la CEB de Pella. Financement : Budget Communal, gestion 2019, chapitre 60, article 605 (ressources transférées MENA)
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2579 du 22 Mai 2019. Convocation de la CCAM : N° 2019-…./RCOS/PBLK…du 22 mai
2019. Date d’ouverture des plis : 03 Juin 2019. Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 03 Juin 2019
Montant proposé Montant proposé Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaire
Rang
Observations
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
ENTREPRISE SAID
ème
10 482 000
10 482 000
1
CONFORME ET RECEVABLE
MONDE SERVICE
Etablissement SILGA
NON CONFORME
ème
SERVICES
9 092 750
9 092 750
2
Formulaire de soumission non signé
Entreprise KABORE &
ème
11 317 000
11 317 000
3
CONFORME ET RECEVABLE
Frères
Attributaire : ENTREPRISE SAÏD MONDE SERVICE pour un montant de : Onze millions cinq cent quatre-vingt-un mille six cent cinquante
(11 581 650) FCFA HTVA ; avec un délai d’exécution de trente (30) jours, après une augmentation de 10,49%. Les items augmentés sont :
cahier de 192 pages qui passent de 13 500 à 15 500, cahier de 96 pages qui passent de 13 800 à 15 800, cahier de 48 pages qui passent de
7 500 à 8 500, cahier de double lignes de 32 pages qui passent de 4 600 à 5 600 et les trousses mathématiques qui passent de 2 600 à 3 277.
Demande de prix n°2019-02/ RCOS/PBLK/C.POA. Pour l’acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa
Financement : MENAPLN, Gestion 2019, Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2584 & 2585 du 29 & 30 Mai 2019
Date de dépouillement : 07 Juin 2019. Nombre de soumissionnaires : 02
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
- Absence du formulaire d’équipement et services connexes ;
- Absence du formulaire renseigné des marchés en cours d’exécution ;
- Absence du formulaire renseigné des marchés résiliés au cours des douze
(12) derniers mois ;
- Absence de formulaire de renseignement sur les litiges en cours impliquant
le soumissionnaire ;
N-MARDIF
13 820 200
- Forma de du cahier de 192 pages non précisé sur les différents bordereaux
des prix ;
- Certificat de non faillite et attestation d’inscription au registre de commerce
et de crédit mobilier fournis ont été scannés et son donc « sans valeur
probante »
Non conforme
- Absence du bordereau des prix pour les fournitures ;
- Incohérence de pays d’origine sur le bordereau des prix unitaires et celui
des échantillons pour les items : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 et 11 des devis.
NELYA SERVICE
- Dimension de l’échantillon d’ardoise non respecté : -1,5 cm pour le forma et
17 075 000
SARL
- 1,4 cm pour la zone d’écriture.
- Pièces administratives non fourni malgré la lettre n°201940/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG qui lui a été remis pour complément
Non conforme
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres conformes

REGION DES HAUTS BASSINS
RECTIFICATIF AUX RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIXN°2019-004/MATDC/RHBS/GBD/CRAM du 04 avril 2019
relatif aux travaux de réalisation de cent cinq (05) forages équipés de Pompe à Motricités Humaine
dans les provinces du Kénédougou et du Tuy pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
des Hauts Bassins publiés dans la revue des marchés publics N° 2599 du 19 juin 2019
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Hors TVA Toutes Taxes comprises
Hors TVA
Toutes Taxes Comprises
er ;
SOFATU
26 475 000
26 475 000
31 240 500
1 conforme
ème ;
EWF
31 897 760
27 032 000
31 897 760
2
conforme
ème ;
GERICO-BTP
32 037 000
27 150 000
32 037 000
3
conforme
ème ;
GBS
34 220 000
29 000 000
34 220 000
4
conforme
Attributaire : SOFATU pour un montant HT de vingt-six millions quatre cent soixante-quinze mille (26 475 000) FCFA et un montant TTC de
trente un millions deux cent quarante mille cinq cents (31 240 500) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Appel d’offres ouvert n° 2019-08/CB/M/SG/DMP/SCP, Acquisition de copieurs au profit de la commune de Bobo-Dioulasso,
Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2573 du mardi 14 mai 2019.
Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés :
Lettre n° 2019-0151/CB/M/SG/DMP/SCP du 18 juin 2019. Nombre de plis : Cinq (05). Financement : Budget Communal, Gestion 2019.
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
er
TIENSO CDR
12 600 00 14 868 000 12 600 00
14 868 000 Conforme 1
Non Conforme :
EKL
13 000 000 15 340 000 13 000 000
15 340 000
Absence de l’arrêté portant agrément dans l’offre technique
Non Conforme :
ART
10 700 000 12 626 000 10 700 000
12 626 000 Offre anormalement basse (montant inférieur à la borne de
TECHNOLOGIE
13 335 786)
Non Conforme.
INTER TECH SARL 16 200 000
16 200 000
Hors enveloppe : Offre anormalement élevée (montant supérieur à
la borne de 15 290 283 HT
e
ETS-BI-IZNILLAH
13 275 000 15 664 500 13 275 000
15 664 500
Conforme 2
Attributaire : TIENSO-CDR pour son offre d’un montant hors taxes de douze millions six cent mille (12 600 000) francs CFA, et tout taxes
comprises de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14 868 000) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

!"##$%&'!('))'&*"#'+,+"&"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-./0'2

DU 15 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
17
PROFIT DE ECOLES PRIMAIRES DE LA CEB DE LÈNA. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 07 juin 2019
Nombre de plis reçus : Deux (02). Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2584 du Mercredi 29 Mai 2019
Financement : Budget communal – Ressources transférées MENA Gestion 2019

DEMANDE N°
DE 2618
PRIX N°20190216
/ RHBS
/ PHUE
Quotidien
- Mardi
juillet
2019/ C-LNA

Non Conforme.
Hors enveloppe : Offre anormalement élevée (montant supérieur à
la borne de 15 290 283 HT
e
ETS-BI-IZNILLAH
13 275 000 15 664 500 13 275 000
15 664 500
Conforme 2
Attributaire : TIENSO-CDR pour son offre d’un montant hors taxes de douze millions six cent mille (12 600 000) francs CFA, et tout taxes
comprises de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14 868 000) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
INTER TECH SARL

16 200 000

-

16 200 000

-

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019- 02 / RHBS / PHUE / C-LNA DU 15 MARS 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DE ECOLES PRIMAIRES DE LA CEB DE LÈNA. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 07 juin 2019
Nombre de plis reçus : Deux (02). Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2584 du Mercredi 29 Mai 2019
Financement : Budget communal – Ressources transférées MENA Gestion 2019
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 02 /RHBS/PHUE/CLNA/ du 03 juin 2019
Montant HT FCFA
Montant TTC FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
DALIL NEGOCE ET
16 202 250 16 202 250 16 835 355
16 835 355
Non Conforme : Offre anormalement élevée
Non classé
SERVICES
er
SHALIMAR-SARL
10 196 000 10 196 000 10 419 380
10 419 380
Conforme
1
SHALIMAR-SARL pour un montant de Dix millions cent quatre-vingt-seize mille (10 196 000) FCFA hors taxe et un montant
Attributaire
de Dix millions quatre cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt (10 419 380) francs CFA TTC avec un délai de livraison
trente (30) jours.
Demande de prix N° 2019-002/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’Université Nazi
BONI (UNB). Nombres de plis reçus : Lot 1 : Quatre (04) Lot 2 : Six (06). Financement : Budget de l’UNB, gestion 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2602 du lundi 24 juin 2019. Date de dépouillement : vendredi 04 juillet 2019
Lot 1 : Achat d’Imprimés au profit de l’Université Nazi BONI (UNB).
Montant de l’offre en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Montant Lu
Montant Corrigé
T.A ET A GROUP
4 141 350 H TVA
4 141 350 H TVA
Non Conforme : (offre anormalement basse) Non Classé
ème
LPCS
6 495 500 H TVA
6 495 500 H TVA
Conforme
3
6 348 590 HTVA
6 348 590 HTVA
ème
IAG
Conforme
2
7 491 336 TTC
7 491 336 TTC
EZER GROUP FOR AFRICA
6 057 000 H TVA
6 057 000 H TVA
Conforme
1 er
EZER GROUPE FOR AFRICA pour un montant de six millions neuf cent trente-sept mille (6 937 000) francs CFA
HTVA après une augmentation de 14,53 % des quantités des items : 01 qui passe de 05 à 20 ; 02 qui passe de
Attributaire :
05 à 20 ; 03 qui passe de 05 à 20 ; 12 qui passe de 05 à 20 ;13 qui passe de 05 à 20 ;14 qui passe de 3 à 5 ; 15
qui passe de 05 à 07 et 16 qui passe de 05 à 07 avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Lot 2 : Achat de Fournitures de Bureau au profit de l’Université Nazi BONI (UNB).
Montant de l’offre en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Montant Lu
Montant Corrigé
4 I SERVICE SARL
5 909 446 H TVA
5 909 446 H TVA
Non Conforme : (offre anormalement basse) Non Classé
ème
RENACOM
10 611 650 H TVA
10 611 650 HTVA
Conforme
2
10 805 085 HTVA
10 805 085 HTVA
ème
GL.SERVICE
Conforme
3
12 750 000 TTC
12 750 000 TTC
10 169 500 HTVA
10 169 500 HTVA
er
SKO SERVICE
Conforme
1
12 000 010 TTC
12 000 010 TTC
ème
DIGITAL TECHNOLOGIE
13 541 300 HT
13 541 300 HT
Conforme
5
ème
PLANET SERVICE
12 429 766 TTC
12 429 766 TTC
Conforme
4
SKO SERVICE, pour un montant Treize millions cinq cent vingt-deux mille deux cent dix (13 522 210) francs CFA
Attributaire :
TTC après une augmentation de 12,68 % de l’item 57 qui passe de 200 à 300. avec un délai d’exécution de vingt
un (21) jours.
Demande
de prix à commande N° 2019-001/MESRSI/SG/UNB/P/PRM pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner
au profit de
!"##$%&'!('))'#*+,-%#%'&-.#'&%/,$0$/1,$0'
2345')'
Université Nazi BONI (U N B). Nombres de plis reçus : Quatre (04). Financement : Budget de l’UNB, gestion 2019
Publication : Quotidien des Marchés Publics N ° 2599 du mercredi 19 juin 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019
Montant de l’offre en FCFA
Montant Lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Entreprise Avenir
er
HT : 10 800 000 HT : 16 060 000 HT : 12 300 000 HT : 16 060 000 Conforme
1
Claire
Les Délices du
HT: 12 500 000 HT: 16 325 000 HT: 12 500 000 HT: 16 325 000
3ème
Conforme
Mirador
TTC: 14 750 000 TTC: 19 263 500 TTC:14 750 000 TTC: 19 263 500
ème
Crossroads Café
HT: 12 360 000
HT: 16 260 000 HT: 12 360 000
HT: 16 260 000 Conforme
2
Non Conforme
-Absence d’une facture d’achat, de la
carte grise ou tout autre document
attestant la propriété ou la disponibilité
des matériels proposés
Non
JODIS
-Acte d’engagement en lieu et place de
classé
HT : 11 180 000 HT : 14 595 000 HT : 11 180 000 HT : 14 595 000
RESTAURANT
la lettre de soumission
- CV et CNIB de l’ensemble du personnel
ne sont pas fournis
-Non séparation des offres techniques et
financières (document unique sans
précision)
Entreprise Avenir Claire pour un montant minimum de douze millions trois cent mille (12 300 000) Francs CFA H-TVA
et un montant maximum de seize millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (16 988 000) francs CFA HTVA après une
ATTRIBUTAIRE :
augmentation de 5,778 % de la quantité maximum qui passe de 5300 à 5940 avec un délai d’exécution d’un (01) an de
gestion budgétaire 2019 et quatorze (14) jours par commande.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de Prix: N°2019-001 /RPCL/PKWG/CBSS relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Boussé
Financement : Budget Communal /Transfert MENA, Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2578 du 21 mai 2019
Convocation de la CCAM: N°2019-001/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 27mai2019. Date de dépouillement : 31mai2019
Nombre de plis reçus dans les délais : 09. Nombre de plis reçus hors délais : 00. Date de délibération : 07 juin 2019
Montant en FCFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
lu
corrigé
lu
corrigé
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Non Conforme pour RCCM et attestation de non faillite
scannés.Contradiction entre spécifications techniques proposées
N-MARDIF
20.664.354 20.664.354 21.574.874 21.574.874
et l’échantillon.Ardoise : 18 x25 cm proposée ; échantillon : 18,80
x25,90 cm fourni.
FIRST GROUP
Non conforme pour Non complément des pièces administratives
18.557.838 18.557.838
CONSULTING
après 72 heures
SAHEL
20.900.295 20.900.295
Non conforme pour RCCM et attestation de non faillite scannés
ENERGIETECHNOLOGIE
Conforme avec correction due à une erreur arithmétique et de
BMS-INTER
21.048.463 21.628.983 21.900.057 22.480.577 sommation au niveau du cahier de 288 pages GF :
920X1631=1 500 577 au lieu de 920 000
EZOF
20.967.907 20.967.907 22.498.454 22.498.454 Conforme
Non conforme pour Non complément des pièces administratives
ROBUS-SARL
24.828.436 24.828.436
après 72 heures
Non conforme pour Non complément des pièces administratives
BASSIBIRI-SARL
21.828.065 22.227.905
après 72 heures ; Correction due à l’erreur de calcul sur le total
général
Non Conforme pour contradiction entre prescription technique
proposée ainsi que l’échantillon sur le cahier de 288 pages GF.
SHALOM MULTI
Cahier de 228 pages GF proposé au lieu de 288 pages. Cahier
SERVICES DU FASO
19.164.229 19.164.229
de 288 pages GF fourni comme échantillon. Crayons de couleur
de 6 (GF) proposé et un échantillon de crayon de couleur de 6
(PF) fourni.
WATRACOOL-G
23.481.255 23.481.255
Conforme
Lot Unique : BMS-INTERpour un montant de Vingt-cinq millions six cent trente mille six cent quarante-huit
Attributaire
(25 630 648) F CFA TTC après augmentation de 14,01% sur les items suivants : 7 679 cahiers de 192 pages ; 6
250 cahiers de 96 pages ; 306 cahiers de 288 pages GF pour un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL

'

Acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires sur les sites des écoles primaires de la commune de Toèghin
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 31 Mai 2019 - Nombre de plis reçus : 02
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2578 du 21/05/2019 - Financement : Budget de la Communale/Transfert MENA gestion 2019
Référence de la lettre d’invitation : N°2019-002 /R-PCL/P-KWG/C-TGH
SOUMISSIONNAIRE
EZOF SA
SULLIVAN SERVICES
Attributaire

MONTANT lu en FCFA

MONTANT corrigé en FCFA

OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
25 199 400
25 897 350
25 199 400
25 897 350
CONFORME
25 842 000
26 666 850
25 842 000
26 666 850
Hors enveloppe
EZOF SA pour un montant de Vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent cinquante
(25 897 350) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Trente (30) jours.

REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX N°2019-02/ RSHL/PSNO/C-SPLG DU 02 JANVIER 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MUR DE
CLOTURE GRILLAGEE + GUERITE + LATRINE VIP 04 POSTES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMPELGA
CO-FINANCEMENT : PCESA / COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAMPELGA, GESTION 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2570 du jeudi 09 Mai 2019;
Convocation de la CCAM N°2019- 06/RSHL/PSNO/C.SPLG /CCAM du 16 Mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 21 /05/ 2019;
Nombre de plis reçus : Deux (02) - Date de délibération : 21/05/2019
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Observations
MONTANTN EN FCFA
HTVA
TTC
ML : 13 525 537
ML : 15 960 133 Offre Conforme
E.BE.RAF
MC : 13 525 133
MC : 15 960 133
Offre non Conforme
Absence :
. CV actualisé, daté et signé pour l’ensemble des ouvriers qualifiés
. Certificat de disponibilité pour la majorité des ouvriers qualifiés sauf DJIWA Issa
Souleymane (maçon)
ML :
ML :
E.D.F
. CNIB non légalisée de Bamogo Tendaogo dit Saïdou (Soudeur) et LOMPO
MC :
MC :
Amadou (Menuisier)
. CNIB non fourni de TINDANO Yssouf (Peintre) et DIALLA Mihiri (ferrailleur).
Faux et usage de faux
Attestation de Réussite (CQP) du soudeur Bamogo Tendaogo dit Saïdou expirée
mais légalisée.
E.BE.RAF pour un montant de treize millions cinq cent vingt-cinq mille cinq cent trente-sept (13 525 537) Francs CFA en
Attributaire
hors taxes (HT) et en toutes taxes comprises à quinze millions neuf cent soixante mille cent trente-trois (15 960 133) Francs
CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois et une validité de son offre de soixante (60) jours.

!"##$%&'!('))'#*+,-%#%'&./0'
'
Quotidien N° 2618 - Mardi 16 juillet 2019

.123')'

19

Marchés Publics

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

P. 20 & 21
P. 22 à 24

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition des équipements de décorticage de riz au profit du ProValAB
Avis de demande de prix
N°2019 __013f__/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Agence Suédoise de Coopération pour
le Développement international (ASDI)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 du Ministère de l’agriculture et des ressources hydro-agricoles.
Le Ministère de l’agriculture et des ressources hydro-agricoles 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 des équipements de décorticage
de riz au profit du ProValAB.
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 lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer
l’adresse complète du président de la Commission d’attribution des
marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Général du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du
MAAH.
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 quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Direction des marchés publics du MAAH, avant le vendredi 26
juillet 2019 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la
Personne responsable des marchés).
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Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2019-009F/MAAH/SG/DMP du 08 juillet 2019
FINANCEMENT : FAD
1)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de
Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).
2)
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’équipements
pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots constitués comme
suit :
-Lot 1 : Acquisition d’équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P2RS) pour les régions de la Boucle du Mouhoun, du
Plateau Central et du Sahel.
-Lot 2 : Acquisition d’équipements pour magasins et boutiques commerciales dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P2RS) pour les régions du Centre, du Centre-Ouest, du
Centre sud et du CEP P2RS
Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum pour
chaque lot à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les prestations.
3)
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4)
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : Avenue Pascal ZAGRE, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019

Lundi à Jeudi
- Matin
- Après-midi
Vendredi
- Matin
- Après-midi

: 07h 30mn à 12h 30mn,
: 13 h à 16h
: 07h 30mn à 12h 30mn,
: 13 h 30 mn à 16h 30 mn

5)
Les exigences en matière de qualifications sont :
Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2)
marchés similaires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses démembrements dans les trois dernières années. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
6)
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) Francs
CFA pour chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces
ou par chèque barré.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais
les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
7)
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél
: (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le vendredi 16 août 2019 à 09 heures 00 TU au plus tard .
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit cent (800 000) FCFA pour chaque lot 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.
9°) 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.
10°) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 16 août 2019 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI

COMMUNIQUE
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ENEP de Dori, informe les candidats ayant soumissionné au dossier
de demande de prix N°2019-004/MENA /SG/ENEP-DRI/DG/PRM relatif à l’acquisition de véhicule 4x4 double cabine au profit de l’ENEP de
Dori dont l’avis a paru dans la revue des marchés du lundi 10 juin 2019 et dont l’ouverture des plis était prévue pour le jeudi 20 juin 2019, que
la procédure est annulée pour défaillance technique constatée dans le dossier.
Il s’excuse auprès des candidats pour tous désagréments que cette annulation pourrait causer et sait compter sur votre compréhension habituelle.
La PRM,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un bureau d’études chargé de l’élaboration du Schéma d'Aménagement et
de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou
Appel à manifestation d’intérêt
n° 2019-___013M__/MEA/SG/DMP du 19 juin 2019
Le Burkina a obtenu de DANIDA ASDI des fonds afin de financer l’élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE)
du complexe Samendeni-Sourou et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de
prestations intellectuelles y relatives.
Les services comprennent essentiellement l’élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe
Samendeni-Sourou (hydrogéologue, hydrologue, ingénieur du génie rural, ressources en eau, des questions environnementales, Économie-statistique, Sociologie, modélisation, SIG ayant de bonnes connaissances en gestion de base de données dans les domaines de l’eau et de l’environnement et en droit de l’environnement) en vue de proposer des règles de gestion du barrage de Samendéni et des vannes de Léry, et les modalités de mise en valeur des deux vallées. Il proposera également des orientations pour la gestion transfrontalière du réservoir du Sourou impliquant
le Mali et le Burkina Faso dans un délai n’excédant pas dix-huit mois.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les pièces administratives exigées et en cours de validité à la date limite de dépôt doivent être conformes à l’Arrêté N_ 2017-392 MINEFID CAB portant fixation des pièces administratives exigées des candidats aux marchés publics et modalités de fonctionnement des commissions
d’attributions des marchés, des commissions de sélection des candidats aux délégations de service public et des commissions de réception du
Burkina Faso.
Les critères techniques de sélection comprennent :
Critère
Notation
1. Nature des activités du candidat en relation avec le domaine de prestations
Le candidat devra justifier de sa qualification dans les principaux domaines de l’élaboration du Schéma d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou (hydrogéologue, hydrologue, ingénieur du génie rural, ressources en
15 points
eau, des questions environnementales, Économie-statistique, Sociologie, modélisation, SIG ayant de bonnes connaissances en
gestion de base de données dans les domaines de l’eau et de l’environnement et en droit de l’environnement). (1.875 points par
domaine justifié)
2. Nombre d’années d’expérience
Le candidat doit avoir au moins dix ans d’existence pour avoir la moitié des points et il bénéficie de 1 point par année
10 points
supplémentaire soit 10 ans pour avoir 10 points.
3. Qualification du candidat dans le domaine des prestations
Seules les expériences des neuf dernières années seront prises en compte.
i).
Gestion des barrages et des vannes 12 points ;
ii).

Mise en valeur des vallées 16 points ;

iii).

Gestion transfrontalière des réservoirs d’eau 12 points.

40 points

4. Organisation technique et managériale du cabinet
i).
Note de présentation du candidat : 2 points
10 points
ii).
Organigramme : 2 points
iii).
Définition des postes : 6 points
5. Qualification générale et le nombre de personnel professionnel permanent
Le bureau doit avoir une expérience dans l’élaboration d’au moins un SAGE ou un SDAGE. Il doit avoir trois (03) experts
permanents dont le chef de mission ; son adjoint et un expert en SIG.
i).
Nombre d’experts mobilisables par le candidat dans les domaines de l’élaboration du Schéma d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou :
o
Un spécialiste en gestion des ressources en eau et en planification stratégique des ressources en eau
(international), Chef de mission, de niveau BAC+5 au moins (hydrogéologue, hydrologue, ingénieur du génie rural ou
équivalent) (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 4 références) et ayant au moins dix (10) ans d'expérience
dans la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l’expert dans le
cabinet)
o
Un expert ressources en eau ou hydrogéologue, chef adjoint (national), de niveau BAC+5 au moins en
hydrogéologie (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 3 références) et ayant au moins cinq (05) d’expérience
dans le domaine et une large expérience en matière de suivi et d’évaluation des ressources en eau souterraine au Burkina Faso ou
dans ou dans des contextes similaires (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l’expert dans le cabinet)
o
Un Expert des questions environnementales de niveau BAC+5 (national) au moins dans le domaine de
l’environnement avec une expérience avérée en évaluation environnementale stratégique. (1 point par référence dans les
domaines cités sur un total de 2 références) et ayant au moins sept (07) ans d'expérience en matière de connaissance du
fonctionnement des écosystèmes et du diagnostic territorial comprenant l’évaluation des risques environnementaux, et avoir des
connaissances de la problématique de l’eau et de sa gestion à l’échelle de bassin versant. Par ailleurs, l’expert devra avoir une
connaissance des principes majeurs qui encadrent la gestion intégrée des ressources en eau, une forte capacité d’analyse et de
rigueur dans l’interprétation des informations (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l’expert dans le cabinet)
o
Un Économiste-statisticien de niveau BAC+4 (national) au moins dans le domaine de l’analyse économique et de 25 points
l’évaluation des services environnementaux ainsi que dans l’élaboration des documents de prospective (1 point par référence dans
les domaines cités sur un total de 2 références) et ayant au moins avec une expérience professionnelle d’au moins sept (07) ans
d’expérience (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l’expert dans le cabinet) (justifier la permanence de l’expert
dans le cabinet)
o
Un Sociologue de niveau BAC+4 (national) au moins dans la gestion des ressources en eau et ayant une expertise de
l’organisation territoriale et sociale des populations du bassin du Mouhoun dans le domaine de la gestion des ressources en eau (1
point par référence dans les domaines cités sur un total de 2 références) et ayant au moins sept (07) ans d'expérience (1 point sur
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un total de 1) (justifier la permanence de l’expert dans le cabinet)
o
Un Spécialiste en modélisation de niveau BAC+5 (international) au moins dans le domaine de l’hydrologie et/ ou
hydrogéologie (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 2 références) et avec au moins une expérience d’au
moins cinq (05) ans en modélisation hydrologique et hydrogéologique (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l’expert

connaissance des principes majeurs qui encadrent la gestion intégrée des ressources en eau, une forte capacité d’analyse et de
rigueur dans l’interprétation des informations (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l’expert dans le cabinet)
o
Un Économiste-statisticien de niveau BAC+4 (national) au moins dans le domaine de l’analyse économique et de 25 points
l’évaluation des services environnementaux ainsi que dans l’élaboration des documents de prospective (1 point par référence dans
les domaines cités sur un total de 2 références) et ayant au moins avec une expérience professionnelle d’au moins sept (07) ans
d’expérience (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l’expert dans le cabinet) (justifier la permanence de l’expert
dans le cabinet)
o
Un Sociologue de niveau BAC+4 (national) au moins dans la gestion des ressources en eau et ayant une expertise de
l’organisation territoriale et sociale des populations du bassin du Mouhoun dans le domaine de la gestion des ressources en eau (1
point par référence dans les domaines cités sur un total de 2 références) et ayant au moins sept (07) ans d'expérience (1 point sur
un total de 1) (justifier la permanence de l’expert dans le cabinet)
o
Un Spécialiste en modélisation de niveau BAC+5 (international) au moins dans le domaine de l’hydrologie et/ ou
hydrogéologie (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 2 références) et avec au moins une expérience d’au
moins cinq (05) ans en modélisation hydrologique et hydrogéologique (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de l’expert
dans le cabinet)
o
Un expert en SIG ayant de bonnes connaissances en gestion de base de données dans les domaines de l’eau et
de l’environnement de niveau BAC+5 (international) (1 point par référence dans les domaines cités sur un total de 1 référence)
et avec au moins une expérience d’au moins cinq (05) ans (1 point sur un total de 1) et (justifier la permanence de l’expert dans le
cabinet)
o
Un expert juriste de niveau BAC+5 (national) au moins en droit de l’environnement (1 point par référence dans les
domaines cités sur un total de 1 référence) et il doit avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans dans l’élaboration des textes
règlementaire en matière d’eau, environnement, en aménagement du territoire (1 point sur un total de 1) (justifier la permanence de
l’expert dans le cabinet)
Soit un total de 25 points

Prestations intellectuelles
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Une liste des candidats qui ne saurait être supérieure à six (6), présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations
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procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public du Burkina Faso.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 – Tél: (00226) 25 49
99 22 et aux heures suivantes de 9heures 00 à 14 heures 00.
Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en langue française et seront présentées sous forme d’un document relié en un original
et trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour une mission de
prestations d’élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou’’ au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement le 06 août 2019 à 09 h TU au plus tard.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE

COMMUNIQUE
Il est porté à la connaissance des éventuels soumissionnaires de l’avis de demande de prix N°2019-01/CNAMU/DMP relatif à la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle, paru dans le quotidien des marchés
publics N°2614 du 10 juillet 2019, que, pour le paiement du dossier, une modification est apportée. A cet effet, bien vouloir lire :
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction générale de la CNAMU sise à Ouaga 2000 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à
l’adresse ci-après : Direction des Finances et de la comptabilité de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle sis à Ouaga 2000, rue
Bougouraoua OUEDRAOGO.
Au lieu de :
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction générale de la CNAMU sise à Ouaga 2000 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à
l’adresse ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), Avenue de
l’Indépendance/Ouagadougou.
Le Président de la CAM P/O
B. Serge Théophile de la Paix BATIEBO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Recrutement d’une firme pour la réalisation d’une étude pour l’amélioration de la mesure du carbone pour promouvoir la gestion intelligente des paysages face aux changements climatiques. Phase 2 : Etude complète pour
l’élaboration d’un document de projet VERRA pour un projet de carbone agricole au Burkina Faso prêt à être
validé
MANIFESTATION D’INTERET
n°2019-005/MEEVCC/SG/DMP du 03 juillet 2019
FINANCEMENT : FCPF/BANQUE MONDIALE
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don du
Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) pour financer
les coûts de préparation du Gouvernement du Burkina Faso au processus de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la
Dégradation des forêts (REDD+) et a l’intention d’utiliser une partie du
don FCPF pour effectuer les paiements au titre des services relatifs à
l’élaboration d’un document de projet VERRA pour un projet de carbone
agricole au Burkina Faso prêt à être validé.
L’objectif général de cette mission est de réaliser l’étude de conception de projet nécessaire pour compléter un Document Descriptif de
Projet (PDD) VERRA, y compris tous les documents justificatifs requis,
prêt à être validé pour un projet de carbone agricole groupé au Burkina
Faso conformément à la méthodologie approuvée du VERRA VM0017
de Gestion Durable des terres agricoles, v1.0.
Portée du travail :
• Travailler en étroite collaboration avec le Programme
d’Investissement Forestier (PIF) au Burkina Faso et le Groupe de travail pour l’élaboration du projet carbone afin de mener l’étude de conception du projet et de compléter le PDD VERRA conformément à
toutes les exigences méthodologiques et standard de VERRA ;
• Construire directement sur les leçons apprises et le travail accompli
au cours de la première phase de développement de ce projet de carbone agricole en 2018 ;
• Le développement du projet doit suivre une approche participative
incluant les parties prenantes et prévoir des réunions d'échange
régulières avec les personnes contact du PIF et le groupe de travail
sur le développement du projet carbone dans le but renseigner l'étude et de renforcer les capacités via une approche ‘’learning by
doing’’ ;
• Outre toutes les études requises pendant la phase de conception,
une attention particulière doit être accordée à la conception du cadre
institutionnel de ce projet ;
• Le projet de carbone agricole du Burkina Faso doit être conçu de
manière à représenter une approche VERRA groupée (approche programmatique) permettant à plusieurs entités d'exécution de s'enregistrer et d'inclure leurs petites exploitations dans un seul projet, comprenant des ONG, des entités du secteur public et privé ;
• Intégrez toutes les informations dans un PDD prêt à être validé, qui
inclut toutes les sections du PDD, à savoir les sections descriptives,
le scénario de référence et la justification de l’additionnalité, les sections relatives aux émissions du projet, les fuites et les réductions
d’émission et les sections portant respectivement sur les aspects
sociaux et environnementaux ;
• A la suite de cette étude de PDD, le promoteur de projet sera en
mesure d'achever le processus de validation du projet sous VERRA.
Compétences :
La firme devrait avoir :
- une connaissance approfondie du développement de projets de carbone agricole, en particulier sous VERRA, utilisant la méthodologie
VERRA SALM avec son approche de modélisation du sol RothC, et
avoir mis en œuvre la méthodologie dans au moins un projet;
- une connaissance approfondie du développement de projets de carbone basés sur les sols dans le cadre du standard VERRA, avec de
l'expérience dans le développement d'au moins un projet dans le
secteur agricole qui a été approuvé sous VERRA ;
- au moins cinq (05) ans d'expérience en milieu rural d’Afrique subsaharienne.

Chronogramme et durée de la mission :
La durée totale de la mission est de six (06) mois. Le calendrier exact de la mission avec ses activités et ses livrables doit être indiqué
dans la proposition du consultant.
Le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
invite les bureaux admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de qualification de consultants en accord avec les procédures définies dans les
Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de
la Banque mondiale , édition courante.
Le dossier d’expression d’intérêt devra être constitué comme
suit :
- une lettre de manifestation d’intérêt précisant l’intitulé exact des
prestations pour lesquelles le bureau d’études souhaiterait être consulté ;
- une présentation du bureau d’études, faisant notamment ressortir ses
expériences similaires et une liste des principales compétences
disponibles en son sein pour les prestations concernées ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau.
Les bureaux
intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux
jours ouvrables de 08 heures à 15 heures :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, porte n° 327, avenue
du Professeur Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit
ministère, Tél : (226) 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Burkina Faso ;
- Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298
Ouagadougou 14, Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56, Email : pifburkina@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en
quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles)
devront être déposées sous plis fermé ou par email aux adresses cidessous au plus tard le mercredi 31 juillet 2019 à 09 heures 00
minute (TU) :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, porte n° 327, avenue
du Professeur Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit
Ministère, Tél : (226) 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Burkina Faso ;
- Email : k_placidmarie@yahoo.fr ou pifburkina@yahoo.fr ou dembelenkora@gmail.com
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Afin d’organiser la collecte des données existantes et des informations
pour l’élaboration du PDD, il convient de disposer d’un homologue
national qui soutiendra directement le consultant tout au long de l’étude.
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Marchés Publics

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

P. 25

* Marchés de Travaux

P. 26

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la
Commune de Boussouma
Avis de demande de prix
N°2019-01/MATDC/RCNR/PSNM/ CBSM/SG du 27/06/2019
Financement : Budget Communal - Etat,
(subvention, 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 Boussouma.
La commune de Boussouma lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I (lot
1) et CEB II (lot 2) de la commune de Boussouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont composées de deux lots, répartis comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
Commune de Boussouma
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune de Boussouma
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
les deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours par lot.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Boussouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) f CFA par lot.
Les offres présentées en un original et (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent cinquanteneuf mille neuf cents (659 900) francs CFA pour chaque lot 1 devront
parvenir au secrétariat de la mairie de Boussouma, avant le vendredi
26 juillet 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Madi BELEM
Secrétaire Administratif

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Boussouma ou appeler
au 70 34 48 46.
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU NORD

Construction d’infrastructures
au profit de la commune de BAKATA

Achèvement des travaux de construction
de l’hôtel de ville de Gourcy
(RDC Extensible en R+1)

Rectificatif de la Demande de prix N° 2019004/RCOS/M/SG/CCAM du 19 Avril 2019
paru dans le quotidien N°2612 du lundi 08 Juillet 2019
Avis d’Appel d’Offre Accéléré
N° 2019-001/RCOS/M/SG/CCAM du 28 Juin 2019
Financement : Commune et PCESA gestion 2019,
Cet avis d’Appel d’Offre Accéléré fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Bakata.
La commune de BAKATA sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
- Lot 1 :Construction d’un bloc de trois salles de classes a PAYIRI B.
- Lot2 : Construction d’infrastructures complémentaires dans les
magasins de stockage et de transformation des amendes
de karité et au magasin SPAI.
-Lot 3 : Construction d’un magasin de semences améliorées.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2019-01/RNRD/PZDM/CG du 05/07/2019
Financement : PACT + Commune, Exercice 2019
Cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés de la Commune de Gourcy, gestion 2019.
La Commune de Gourcy a obtenu des fonds du Programme
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), afin de financer l’achèvement des travaux de construction de l’hôtel de ville de Gourcy (RDC
extensible en R+1) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
La Commune de Gourcy sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser l’achèvement des travaux de construction de l’hôtel de ville de
Gourcy (RDC extensible en R+1).
Le délai d’exécution à ne pas excéder est de quatre vingt dix
(90) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres Ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur Alaye SAWADOGO , Personne responsable des
marchés de la Mairie de BAKATA, Tel 78 30 76 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
de 7h30 à 15h30 de lundi à vendredi au secrétariat général de la mairie
de BAKATA.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés, téléphone 78 98 11
08 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Gourcy, tous les jours ouvrables de 7h30mn à 16hoomn..

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAOA
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 vingt mille (20.000) francs
CFA pour le lot 1, cinquante mille (50.000) francs CFA pour le lot 2 et
soixante-quinze mille(75.000) CFA pour le lot 3 à la trésorerie
Principale de Sapouy. La méthode de paiement sera en espèce. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par a Monsieur le Secrétaire
Général de la Mairie de BAKATA avec la mention appel d’offre Accéléré.
Les offres devront être soumises à la Mairie de BAKATA au plus
tard le mercredi 31 juillet 2019 à 09 heures 00, en un (1) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de de quatre cents mille (400.000) pour le lot 1 ; six cent
quatre-vingt-six mille (686.000) francs CFA pour le lot 2 et un million huit
cent soixante-neuf mille(1.869.000) Francs CFA pour le lot 3.

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 soixante quinze (75 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy. La méthode de
paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel
d’offres ouvert sera adressé main à main en support papier par la
Personne Responsable des Marchés sur présentation de la quittance.
Les offres devront être soumises à la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Gourcy au plus tard le vendredi 16 août
2019 à 09 heures 00, en un (1) original et deux (2) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions sept cent trente mille (2 730 000) francs
CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt(120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à la
Mairie de BAKATA.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 16 août 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion
de la Mairie de Gourcy.

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés

YAMEOGO Koudroaga
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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