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

PREMIER MINISTERE
Manifestation d’intérêt N°2019- 003/PM/SG/MOAD/PRM du 13 mai 2019 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration
d’un plan triennal de développement au profit des populations affectées par le projet de construction de l’aéroport international de OuagadougouDonsin. Financement : Budget MOAD, Exercice 2019; Publication de l’avis : Quotidien n°2582 du lundi 27 mai 2019;
Méthode de sélection : Qualification du consultant ; Date de dépouillement : 07 juin 2019 ; Date de délibération : 25 juin 2019 ;
Nombre de plis reçus : 13 ; Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés :
Lettre N°2019-289/PM/SG/MOAD/PRM du 29/05/2019 et N°2019-320/PM/SG/MOAD/PRM du 20/06/2019
N°
Consultant
Nombre d’année d’expérience
Note (sur 20)
Rang
ème
1 OUALBEOGO T. Auguste
14 ans
07,5
13
ème
2 DAHANI Noufou
29 ans
10
11
ème
3 KONTIEBO Michel
22 ans
13
4
ème
4 OUEDRAOGO Gaoussou
41 ans
11
9
ème ex
5 TANKOANO P. Grégoire
24 ans
10
11
er
6 ZONGO Boureima
06 ans
18
1
ème
7 BOUGDA Pegda Moïse
03 ans
10,5
10
ème ex
8 Dr SARAMBE Paul
24 ans
12
5
ème
9 KINDO Amadé
28 ans
12
5
ème ex
10 ZERBO Vincent
25 ans
14
2
ème
11 GUELBEOGO Sidiki
02 ans
11,5
8
ème
12 ZONGO Joachim
31 ans
14
2
ème ex
13 Dr OUEDRAOGO Ferdinand
10 ans
12
5
Le consultant ZONGO Boureima est retenu pour la suite de la procédure.

Demande de prix n° 2019-0017/MS/SG/DMP du 17 mai 20 19 pour l’acquisition de kits d’installation au profit de soixante (60) adolescentes issues
des CFP en fin de cycle ; Nombre de plis reçus : 04, Date de dépouillement : 08 juillet 2019, Publication : Revue des marchés publics n°2601 du 21
juin 2019 et N°2609 du 3 juillet 2019, Financement : Crédit IDA 5628/DON H0520
Soumissionnaires

Montant lu FCFA
(HTHD)

ICE BUSINESS
SERVICES
MCI Sarl
KCS Sarl

(TTC)

Montants corrigés FCFA
(HTHD)

Observations

(TTC)

73 100 000

86 600 000 73 100 000

86 600 000

Conforme mais hors enveloppe

39 329 000
35 872 888
(montant
exprimé en
HTVA)

59 119 920 39 329 000

59 119 920

Conforme

-

-

-

Non conforme car au niveau du point IX vélos : le
soumissionnaire ne fait pas de proposition concernant les
items 6 moyeux, 7 coloris et 8 équipements.

Non conforme car au niveau de :
I.MENUISERIE METALLIQUE : item 1 : propose : Caisse à
outils pour mécanicien au lieu de Caisse à outils pour
menuisier.
III. : PLOMBERIE SANITAIRE : item 3 ne propose pas de PPR
Chrysalide
diamètre 20 à 50 mm ni d’accessoires.
32 956 000
32 956 000
29 960 000
investissement Sarl
VI. MAINTENANCE INFORMATIQUE : item 1 Micro-ordinateur
portable : ne propose pas la marque du tapis de souris, ne
précise pas l’autonomie de la batterie, ne précise pas les
références de la housse de transport.
IX. Vélos : item 8 ne précise ni l’emplacement du Portebagages ni celui de la béquille.
Attributaire : MCI Sarl pour un montant de trente-neuf millions trois cent vingt-neuf mille (39 329 000) FCFA HTHD avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
PUBLICATION A TITRE DE REGULARISATION

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES LOCALES
Avis d’appel d’offres national restreint N°2018-001/MINEFID/SG/PADEL du 13/12/2018 pour les travaux de réalisation d’infrastructures
socioéconomiques dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud, de l’Est, du Nord, et du Sahel
Financement : Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD) – Budget du Programme d’Appui au Développement des Economies
Locales. Date de dépouillement : 28 Janvier 2019. Avis de non objection de la BOAD N° DDRI/DDRPS-2019F 04623 du 29 mars 2019
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Rang Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1BMH : Construction d’infrastructures socioéconomiques (12 sites maraichers, 2 marchés à bétail, 5 parcs de vaccination, 2 aires
d’abattage, 2 magasins de stockage, 4 gares routières, 1 marché et 1 aire de stationnement) dans la Région de la Boucle du Mouhoun
er
EDSM
1 495 774 697 1 765 014 142 1 495 830 797 1 765 080 340 1
Conforme
ème
EGPZ
1 583 827 691 1 868 916 675 1 585 022 061 1 870 326 032 3
Conforme
ème
BTN
1 559 183 056 1 839 837 186 1 559 183 056 1 839 837 186 2
Conforme
ème
YI-HIEN
1 570 954 592 1 853 726 419 1 601 731 063 1 890 042 654 4
Conforme
EDSM pour un montant de un milliard quatre cent quatre-vingt-quinze millions huit cent trente mille sept cent
Attributaire provisoire
quatre-vingt-dix-sept (1 495 830 797) FCFA HTVA ; soit un milliard sept cent soixante-cinq millions quatre-vingt
mille trois cent quarante (1 765 080 340) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 2BMH : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (431 boutiques, 38 blocs (lot de 10) de hangars de marché et
12 marchés communaux) dans la Région de la Boucle du Mouhoun
er
ECODI
2 384 506 965 2 813 718 219 2 384 506 965 2 813 718 219 1
Conforme
ème
ENG
2 448 672 282 2 889 433 293 2 448 672 282 2 889 433 293 2
Conforme
ème
PMS
2 495 445 042 2 944 636 950 2 495 445 042 2 944 636 950 3
Conforme
TECHNOVA
2 530 582 959 2 986 087 892
Non conforme : Caution non fournie
ECODI pour un montant de deux milliards trois cent quatre-vingt-quatre millions cinq cent six mille neuf cent
Attributaire provisoire
soixante-cinq (2 384 506 965) FCFA HTVA ; soit deux milliards huit cent treize millions sept cent dix-huit mille
deux cent dix-neuf (2 813 718 219) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 1CE : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (10 sites maraichers, 10 boutiques, 5 marchés à bétail, 4 parcs
de vaccination, 1 forage pastoral avec système de pompage solaire, 3 gares routières) dans la Région du Centre-Est
Groupement
1 344 553 767
1 344 062 007
er
PRESSIMEX SOMETA/
1 586 573 445
1 585 993 168 1
Conforme
GESEB
ème
JOCER
1 631 729 873 1 925 441 250 1 623 994 729 1 916 313 780 3
Conforme
ème
EWPF
1 590 257 565 1 876 503 927 1 592 016 237 1 878 579160 2
Conforme
COBATMO
1 731 829 111 2 043 558 351
Non conforme : Caution non fournie
Groupement PRESSIMEX SOMETA/ GESEB pour un montant de un milliard trois cent quarante-quatre millions
soixante-deux mille sept (1 344 062 007) FCFA HTVA ; soit un milliard cinq cent quatre-vingt-cinq millions neuf
Attributaire provisoire
cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-huit (1 585 993 168) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06)
mois.
Lot 2CE : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (333 boutiques, 21 blocs (lot de 10) de hangars de marché et 9
marchés communaux) dans la Région du Centre-Est
er
ECOFOM
1 597 290 690 1 884 803 014 1 597 290 690 1 884 803 014 1
Conforme
ème
Le Prestataire
1 599 334 815 1 887 226 881 1 599 334 815 1 887 226 881 2
Conforme
ème
PICS Burkina
1 599 556 102 1 887 476 200 1 599 556 102 1 887 476 200 3
Conforme
ECOFOM pour un montant de un milliard cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions deux cent quatre-vingt-dix mille
Attributaire provisoire
six cent quatre-vingt-dix (1 597 290 690) FCFA HTVA ; soit un milliard huit cent quatre-vingt-quatre millions huit
cent trois mille quatorze (1 884 803 014) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 1CN : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (1 site maraicher, 3 marchés à bétail, 5 parcs de vaccination, 3
aires d’abattage, 2 magasins de stockage, 4 forages pastoraux avec système de pompage solaire, 2 gares routières) dans la Région du
Centre-Nord
er
Afrik Génie
901 917 473 1 064 262 619 901 917 473 1 064 262 619 1
Conforme
ème
EKPF
919 813 799 1 085 380 283 919 813 799 1 085 380 283 2
Conforme
ème
Vision 2000
1 175 815 947 1 387 464 818 1 166 350 158 1 376 293 186 3
Conforme
Afrik Génie pour un montant de neuf cent un millions neuf cent dix-sept mille quatre cent soixante-treize
Attributaire provisoire
(901 917 473) FCFA HTVA ; soit un milliard soixante-quatre millions deux cent soixante-deux mille six cent dixneuf (1 064 262 619) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 2CN : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (519 boutiques, 26 blocs (lot de 10) de hangars de marché, 3
halls centraux de marché et 7 marchés communaux) dans la Région du Centre-Nord
ème
EGNV/ BTP
2 010 400 323 2 372 272 381 2 296 445 323 2 709 805 481 3
Conforme
er
GEC
2 151 780 242 2 539 100 686 2 251 328 228 2 656 567 309 1
Conforme
ème
CB BTP
2 245 659 165 2 645 877 815 2 283 684 165 2 694 747 315 2
Conforme
ETT
2 166 471 242 2 556 436 066
Non conforme : Attestation fiscale non fournie
GEC pour un montant de deux milliards deux cent cinquante-un millions trois cent vingt-huit mille deux cent vingtAttributaire provisoire
huit (2 251 328 228) FCFA HTVA ; soit deux milliards six cent cinquante-six millions cinq cent soixante-sept mille
trois cent neuf (2 656 567 309) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 1CS : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (8 sites maraichers, 2 parcs de vaccination, 6 magasins de
stockage, 3 forages pastoraux avec système de pompage solaire, 2 gares routières) dans la Région du Centre-Sud
ème
EBAF
1 077 475 602 1 271 421 210 1 078 031 702 1 272 077 408 2
Conforme
er
Entreprise Nakingtaoré
844 560 016 996 580 818 959 975 799 1 132 771 443 1
Conforme
ème
EWK
1 380 911 591 1 629 475 677 1 380 911 591 1 629 475 677 3
Conforme
Non conforme : Attestations fiscale et CNSS non
LESOL
1 524 318 618 1 798 695 971
fournies
Entreprise Nakingtaoré pour un montant de neuf cent cinquante-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille sept
Attributaire provisoire
cent quatre-vingt-dix-neuf (959 975 799) FCFA HTVA ; soit un milliard cent trente-deux millions sept cent
soixante-onze mille quatre cent quarante-trois (1 132 771 443) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 2CS : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (222 boutiques, 16 blocs (lot de 10) de hangars de marché, 1 hall
central de marché et 12 marchés communaux) dans la Région du Centre-Sud
ème
ELOMA
2 728 037 908 3 219 084 732 2 728 037 908 3 219 084 732 2
Conforme
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LPC
S ART DECOR

er

2 299 699 871 2 713 645 848 2 299 699 871 2 713 645 848 1
Conforme
ème
2 993 473 483 3 532 298 710 2 993 473 483 3 532 298 710 3
Conforme
LPC pour un montant de deux milliards deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent quatre-vingt-dix-neuf
Attributaire provisoire
mille huit cent soixante-onze (2 299 699 871) FCFA HTVA ; soit deux milliards sept cent treize millions six cent
quarante-cinq mille huit cent quarante-huit (2 713 645 848) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 1E : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (18 sites maraichers, 1 aire de stationnement, 2 marchés à bétail,
1 parc de vaccination, 1 aire d’abattage, 2 magasins de stockage, 10 forages pastoraux avec système de pompage solaire) dans la
Région de l’Est
ème
GERICOT BTP
1 322 448 254 1 560 448 939 1 322 448 254 1 560 448 939 2
Conforme
Réalisation Moderne du
ème
1 424 417 699 1 680 812 885 1 424 468 189 1 680 872 463 3
Conforme
Bâtiment
Groupement EKK /
er
996 832 557 1 176 262 417 1 109 835 052 1 309 605 361 1
Conforme
SCS
Non conforme : Personnel non conforme : aucun
Entreprise
1 507 514 443 1 778 867 043
CV fourni pour les 4 postes de conducteurs de
OUEDRAOGO Salif
travaux
Groupement EKK / SCS pour un montant de un milliard cent neuf millions huit cent trente-cinq mille cinquanteAttributaire provisoire
deux (1 109 835 052) FCFA HTVA ; soit un milliard trois cent neuf millions six cent cinq mille trois cent soixanteun (1 309 605 361) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 2E : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (629 boutiques, 22 blocs (lot de 10) de hangars de marché, 2 hall
central de marché et 6 marchés communaux) dans la Région de l’Est
er
EKI
2 198 214 795 2 593 893 459 2 185 260 363 2 578 607 228 1
Conforme
ème
SIFA
2 700 060 112 3 186 070 932 2 700 060 112 3 186 070 932 3
Conforme
ème
GHBR
2 500 452 648 2 950 544 125 2 498 450 018 2 948 171 021 2
Conforme
EKI pour un montant de deux milliards cent quatre-vingt-cinq millions deux cent soixante mille trois cent soixanteAttributaire provisoire
trois (2 185 260 363) FCFA HTVA ; soit deux milliards cinq cent soixante-dix-huit millions six cent sept mille deux
cent vingt-huit (2 578 607 228) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 3E : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (2 radios communales) dans la Région de l’Est
ème
COPRESCOM
98 011 560
115 653 641
98 011 560
115 653 641 3
Conforme
ème
AS SERVICES
108 912 740 128 517 033 108 912 740 128 517 033 4
Conforme
ème
FAGECOF
92 389 470
109 019 575
92 389 470
109 019 575 2
Conforme
er
BSEC
89 765 220
105 922 960
89 765 220
105 922 960
1
Conforme
BSEC pour un montant de quatre-vingt-neuf millions sept cent soixante-cinq mille deux cent vingt (89 765 220)
Attributaire provisoire
FCFA HTVA ; soit cent cinq millions neuf cent vingt-deux mille neuf cent soixante (105 922 960) FCFA TTC avec
un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 1N : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (12 sites maraichers, 1 marché à bétail, 3 parcs de vaccination, 5
aires d’abattage, 6 magasins de stockage, 1 forage pastoral avec système de pompage solaire) dans la Région du Nord
er
Groupement EKS/STE 1 110 596 350 1 310 503 693 1 110 596 350 1 310 503 693 1
Conforme
ème
KANAZOE et Frères SA 1 182 971 492 1 395 906 361 1 182 971 492 1 395 906 361 2
Conforme
ème
Globex Construction
1 481 679 252 1 748 381 517 1 481 679 252 1 748 381 517 3
Conforme
Groupement EKS/STE pour un montant de un milliard cent dix millions cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent
Attributaire provisoire
cinquante (1 110 596 350) FCFA HTVA ; soit un milliard trois cent dix millions cinq cent trois mille six cent quatrevingt-treize (1 310 503 693) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 2N : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (543 boutiques, 89 blocs (lot de 10) de hangars de marché, et 10
marchés communaux) dans la Région du Nord
er
GROUPE ZENIT
2 874 261 159 3 391 628 168 2 874 261 159 3 391 628 168 1
Conforme
ème
DACH BTP
3 537 191 120 4 173 885 522 3 537 191 120 4 173 885 522 3
Conforme
ème
Urson Group
3 428 346 099 4 045 448 397 3 428 346 099 4 045 448 397 2
Conforme
Non conforme : Personnel non conforme : aucun
CV ni diplôme fournis pour le poste de directeur
EGEEM
3 814 280 276 4 500 850 725 3 814 280 276 4 500 850 725
des travaux et les 8 postes de conducteurs de
travaux
GROUPE ZENIT pour un montant de deux milliards huit cent soixante-quatorze millions deux cent soixante un
Attributaire provisoire
mille cent cinquante-neuf (2 874 261 159) FCFA HTVA ; soit trois milliards trois cent quatre-vingt-onze millions six
cent vingt-huit mille cent soixante-huit (3 391 628 168) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 1S : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (1 aire de stationnement, 3 parcs de vaccination, 1 mini laiterie, 5
aires d’abattage, 3 magasins de stockage, 2 forages pastoraux avec système de pompage solaire) dans la Région du Sahel
er
SEGNA BTP
526 139 965 620 845 158 526 139 965 620 845 158
1
Conforme
Non conforme : Entreprise suspendue par
Interface
612 681 173 722 963 784 612 681 173 722 963 784
l’ARCOOP au moment de l’analyse des offres
JSM Knowledge
ème
650 860 297 768 015 151 650 860 297 768 015 151 2
Conforme
Construction
KATO Construction
ème
673 971 877 795 286 815 674 196 277 795 551 607 3
Conforme
International
SEGNA BTP pour un montant de cinq cent vingt-six millions cent trente-neuf mille neuf cent soixante-cinq
Attributaire provisoire
(526 139 965) FCFA HTVA ; soit six cent vingt millions huit cent quarante-cinq mille cent cinquante-huit (620 845
158) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
Lot 2S : Travaux de construction d’infrastructures socioéconomiques (70 boutiques, 20 blocs (lot de 10) de hangars de marché, et 8
halls centraux de marché) dans la Région du Sahel
er
Rim-bé C&T
869 188 144
1 025 642 010 869 188 144 1 025 642 010 1 Conforme
ème
COGEA International
1 199 256 775 1 415 122 995 1 199 256 775 1 415 122 995 3
Conforme
ème
Groupe Wend Panga BTP 1 184 836 131 1 398 106 635 1 184 836 131 1 398 106 635 2
Conforme
Non conforme : -Lettre de soumission non signée
TTM
893 674 768
1 054 536 226
- Caution non fournie ;
-Aucune pièce administrative fournie
Rim-bé C&T pour un montant de huit cent soixante-neuf millions cent quatre-vingt-huit mille cent quaranteAttributaire provisoire
quatre (869 188 144) FCFA HTVA ; soit un milliard vingt-cinq millions six cent quarante-deux mille dix
(1 025 642 010) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois
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Résultats provisoires
Demande de Propositions N° 2018-001/MINEFID/SG/PADEL pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures
socioéconomiques dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud, de l’Est, du Nord, et du
Sahel. Financement : Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD) – Budget du Programme d’Appui au Développement des
Economies Locales. Date de dépouillement : 19 Février 2019
Avis de non objection de la BOAD N° DDRI/DDRPS-2019F 10009 du 17 Juillet 2019
RESULTATS PROVISOIRES DE L’EVALUATION COMBINEE DES OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIERES
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Montant lu
Montant
Notes
Notes
Notes
Notes
Notes
Nom des Candidats
en FCFA
corrigé en
techniques pondérées
financières pondérées (Note Technique + Classement
HTVA
FCFA HTVA
sur 100
sur 80
sur 100
sur 20
Note Financière)
Mission 1 : Région de la Boucle du Mouhoun
Groupement AVET/AC
97,58
78,06
151 151 613 151 151 613
100
20
98,06
1er
CONCEPT
Groupement TA_IC/2EC
96,58
77,26
205 540 000 205 540 000
73,54
14,70
91,97
2ème
Groupement AVET/AC CONCEPT pour un montant de cent cinquante un millions cent cinquante un mille
Attributaire provisoire
six cent treize (151 151 613) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de huit (8) mois.
Mission 2 : Région de l’Est
Groupement AVET/AC
97,67
78,14
193 532 252 193 532 252 71,31
14,26
92,40
2ème
CONCEPT
Groupement TA_IC/2EC
96,67
77,34
138 000 000 138 000 000 100
20
97,34
1er
Groupement TA_IC/2EC pour un montant de cent trente-huit millions (138 000 000) de francs CFA HTVA
Attributaire provisoire
avec un délai d’exécution de huit (8) mois
Mission 3 : Région du Centre-Sud
Groupement Epsilon Concept
98,67
78,94
70 152 000 70 152 000
100
20
98,94
1er
/ Bâtisseur du Beau
CECO BTP Ingénieur
Conseils / CINCAT
89,43
71,54
182 365 976 182 365 976
38,47
7,69
79,23
5ème
International / CAFI-B
Groupement Expertise
92,33
73,86
77 490 000 77 490 000
90,53
18,11
91,97
3ème
Plurielle /AC3E
BETAT_IC
97
77,60
121 712 000 121 712 000
57,64
11,53
89,13
4ème
SETA
97,33
77,86
81 600 000 81 600 000
85,97
17,19
95,05
2ème
SETA pour un montant de quatre-vingt-un millions six cent mille (81 600 000) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de huit (8) mois du fait que le premier (Groupement Epsilon Concept Bâtisseur du Beau) est
Attributaire provisoire
attributaire de la mission 4
NB : Il n’est attribué qu’une mission par bureau conformément aux instructions de la demande de
propositions
Mission 4 : Région du Centre-Est
Groupement Epsilon Concept
98,09
78,47
77 020 000 77 020 000
100
20
98,47
1er
/ Bâtisseur du Beau
CECO BTP Ingénieur
Conseils / CINCAT
94,75
75,80
185 365 976 185 365 976
41,55
8,31
84,11
5ème
International / CAFI-B
Groupement Expertise
91,74
73,39
84 480 000 84 480 000
91,17
18,23
91,62
3ème
Plurielle /AC3E
BETAT_IC
97
77,60
131 488 000 131 488 000
58,57
11,71
89,31
4ème
SETA
97,33
77,86
83 600 000 83 600 000
92,13
18,43
96,29
2ème
Groupement Epsilon Concept / Bâtisseur du Beau pour un montant de soixante dix sept millions vingt mille
Attributaire provisoire
francs CFA (77 020 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de huit (8) mois
Mission 5: Région du Centre-Nord
Groupement Epsilon Concept
98,67
78,94
83 645 000 83 645 000
100
20
98,94
1er
/ Bâtisseur du Beau
CECO BTP Ingénieur
Conseils / CINCAT
95,88
76,70
194 365 976 194 365 976
43,03
8,61
85,31
5ème
International / CAFI-B
Groupement Expertise
92,33
73,87
90 840 000 90 840 000
92,08
18,42
92,29
4ème
Plurielle /AC3E
BETAT_IC
97
77,60
105 200 000 105 200 000
79,51
15,90
93,50
3ème
SETA
97,33
77,86
94 100 000 94 100 000
88,89
17,78
95,64
2ème
BETAT_IC pour un montant de cent cinq millions deux cent mille (105 200 000) francs CFA HTVA avec un
Attributaire provisoire
délai d’exécution de huit (8) mois du fait que le premier (Groupement Epsilon Concept / Bâtisseur du Beau) et le
deuxième (SETA) sont respectivement attributaires de la mission 4 et de la mission 3
Mission 6 : Région du Nord
Groupement Assistance
ème
97,33
77,86
142 841 499 142 841 499
42,78
8,56
86,42
2
GPS/Engineering Services
ème
DECO IC
89,84
71,87
106 816 000 106 816 000
57,21
11,44
83,31
3
ème
Groupe Art et Génie
72,65
58,12
128 250 000 128 250 000
47,65
9,53
67,65
4
Groupement Hydro
er
91,67
73,34
51 360 000 51 360 000
100
20
93,34
1
BTP/BETAIC
Groupement Hydro BTP /BETAIC pour un montant de cinquante un million trois cent soixante
Attributaire provisoire
mille (51 360 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de huit (8) mois
Mission 7 : Région du Sahel
Groupement Assistance GPS
ème
97,31
77,85
69 322 206 69 322 206
63,95
12,79
90,64
2
/ Engineering Services
ème
DECO IC
87,84
70,27
83 990 000 83 990 000
52,78
10,56
80,83
3
ème
Groupe Art et Génie
70,31
56,25
128 250 000 128 250 000
34,57
6,91
63,16
4
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Résultats provisoires
Groupement Hydro BTP
/BETAIC
Attributaire provisoire

91,65

73,10

34 585 000

44 330 000

100

20

93,10

er

1

Groupement Assistance GPS / Engineering Services pour un montant de soixante-neuf millions trois centvingt-deux mille deux cent six (69 322 206) francs HTVA avec un délai d’exécution de huit (8) mois du fait
que le premier (Groupement Hydro BTP/BETAIC) est attributaire de la mission 6

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2592 du lundi 10 mai 2019 ;
Manifestation d’Intérêt n°2019-050/MINEFID/SG/DMP du 05/06/2019 pour le recrutement d’un (01) cabinet pour le potentiel fiscal du soussecteur minier artisanal y compris les comptoirs.Financement : Coopération Danoise.
Date de dépouillement : 25/06/2019 ; Date de délibération : 02/07/2019. Nombre de plis reçus : dix (10).
Références analogues
(copies des pages de
garde et de signature des
Expériences pertinentes
CONSULTANTS
Nationalité Domaine de qualification
contrats approuvés et
OBSERVATIONS
en rapport avec la mission
des attestations de
bonne fin d’exécution ou
de service fait)
• Encadrement MacroLIMPICO SARL
Economique et Financier ;
Le Cabinet intervient
Avenue Ernest Renan
• Coordination de l’Aide et
dans le domaine mais
83460 Les Arcs sur
a joint des contrats
Française
Gestion de la Dette ;
Néant
00
Argens
• Analyse sectorielle et
sans attestations de
Tél : +33(0) 4 98 10 44
Elaboration de
bonne fin d’exécution.
70/ 75 44 44 12
Programmes
1- Contrat n°14/00/02/03/80/
Groupement Cabinet
2015/00001 passé suivant
DEMBS ASSOCIATES
Demande de Propositions
• Diagnostics et choix
Sarl & Cabinet
n°2014-0042/MEF/SG/DMP
fiscaux ;
CAERD Sarl &
du 30/07/2014 relative au
Le cabinet intervient
• Assistance au cours des
Cabinet d’Avocats
dans le domaine et
recrutement d’un consultant
contrôles fiscaux
Maître Salifou
pour l’étude sur le potentiel
dispose d’une (01)
Burkinabè • Gestions des
01
DEMBELE
fiscal et l’optimisation des
expérience pertinente
redressements fiscaux
06 BP 9731
en rapport avec la
recettes fiscales des
• Assistance fiscale
Ouagadougou 06
communes urbaines et
mission.
précontentieuse
Tél : +226 25 40 76 35/
rurales du Burkina-Faso
25 37 85 17/
dans le cadre du PACT +
25 36 72 75
Attestation de bonne fin
d’exécution.
Groupement CFALe Cabinet intervient
AFRIQUE SA & Sté
• Gestion fiscale et
dans le domaine mais
ASF-SA
juridique ;
ne dispose pas
11 BP 801 CMS
Burkinabè • Conseils ;
Néant
00
d’expériences
Ouagadougou 11,
• Audits fiscaux
pertinentes en rapport
Burkina Faso
• Formations et études.
avec la mission.
Tel : + 226 25 33 37 85
FSP N°2014-12 « Civisme
Le cabinet intervient
INITIATIVE CONSEIL
fiscal et développement »
dans le domaine et
INTERNATIONAL
• Audits ;
au profit de l’ambassade de
dispose d’une (01)
01 BP 6490
Burkinabè
01
• Assistance financière ;
France au Niger +
expérience pertinente
Ouagadougou 01
Attestation de bonne fin
en rapport avec la
Tel : 25 30 88 60
d’exécution.
mission.
MULTI CONSULT
Le Cabinet intervient
SARL
dans le domaine mais
• Assistance technique ;
01 BP 3463
ne dispose pas
• Appui à l’élaboration de
Néant
00
Ouagadougou 01
d’expériences
Burkinabè
PDS, Plans d’affaires.
Tél : +226 25 34 40 45/
pertinentes en rapport
70 27 19 40
avec la mission
1- Contrat de prestation de
services N°AMD/ICI/DAT/
ARC2017-066 du 22/03/2017
pour l’étude de faisabilité du
projet d’appui à l’amélioration
AMD
• Fiscalité ;
Le cabinet intervient
des finances publiques +
INTERNATIONAL
• Système d’informations
dans le domaine et
Attestation de bonne fin
09 BP 631
financière
d’exécution ;
dispose deux (02)
Ouagadougou 09
Burkinabè
02
• Evaluation et audit des
expériences
2- Contrat avec UNICEF
Tél : +226 25 36 99
finances publiques;
pertinentes en rapport
Burkina Faso relative à
76/70 20 80 51
• Finances locales.
l’analyse des recettes
avec la mission.
publiques et du potentiel
fiscal en faveur de l’enfant et
de la femme au Burkina
Faso+ Attestation de bonne
fin d’exécution.
Groupement
Le Cabinet intervient
• Mise en place d’un
EXPERTS-DEV/CFIF
dans le domaine mais
système d’information ;
15 rue Ibn Tafargin
ne dispose pas
Tunisiens • Elaboration des SDI &
Néant
00
1002
d’expériences
SDSI ;
Tél : +226 78 58 33 37/
pertinentes en rapport
• Audit Organisationnel
+226 76 18 14 47
avec la mission.
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INSTITUT DEVELOP
• Macroéconomique ;
01 BP 4112
• Finances publiques ;
Ouagadougou 01
Burkinabè • Planification ;
Tél : +226 70 27 61 79/
• Projets et programmes ;
78 96 81 48
• Entreprenariat.

Néant

00

MUSIK UNIVERS
• Technique de
07 BP 5540
management ;
Ouagadougou 07
Burkinabè
• Collecte et gestion de
Tél : +226 78 66 66 65/
données.
77 46 60 60

Néant

00

Groupement
• Conseil juridique et fiscal ;
TRALASSI FINANCE
• Assistance juridique et
& FIDEF International
fiscale ;
09 BP 25
Burkinabè • Recrutement et la
Néant
Ouagadougou 09
formation du personnel ;
Tél : +226 70 29 58 93/
• Recouvrement des
70 22 50 64
créances diverses.
Attributaire
Le cabinet AMD International est retenu pour la suite de la procédure

00

Le Cabinet intervient
dans le domaine mais
ne dispose pas
d’expériences
pertinentes en rapport
avec la mission.
Le Cabinet intervient
dans le domaine mais
ne dispose pas
d’expériences
pertinentes en rapport
avec la mission.
Le Cabinet intervient
dans le domaine mais
ne dispose pas
d’expériences
pertinentes en rapport
avec la mission.
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Demande de prix à commandes N°2019-035/MINEFID/SG/D MP du 07/05/2019 pour la fourniture de pause-café,
ct
e
R
pause déjeuner et location de salles au profit de la Direction des Ressources Humaines (DRH) du MINEFID.
Références de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2571 du vendredi 10 ma i et N° 2573 du mardi 14 mai 2019.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date de dépouillement : 20/05/2019 ;
Date de délibération : 20/05/2019 ; Nombre de plis reçus : 06
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
TTC (en FCFA)
TTC (en FCFA)
Soumissionnaires
Observations
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
Lot 1
Non conforme: pour
absence de proposition de
LYN SERVICES
6 092 000 10 798 500 6 092 000 10 798 500
spécifications techniques
pour la location des salles.
Non conforme : pour
absence de proposition à
certains items des
INTER-NEGOCES 6 750 000 11 950 000 6 750 000 11 950 000
spécifications techniques
pour la location des salles.
Non conforme car absence
de proposition de
RESTAURANT
6 150 000 11 137 000 6 150 000 11 137 000 7 257 000 13 142 250 7 257 000 13 142 250
spécifications techniques
ABOUSSOUAN
pour les salles
Non conforme: pour
absence de proposition de
BPM
6 800 000 12 400 000 6 800 000 12 400 000
spécifications techniques
pour la location des salles.
FESTIN DU
6 450 000 11 400 000 6 450 000 11 400 000 7 611 000 13 452 000 7 611 000 13 452 000 Conforme
TERROIR
Lot 2
Non Conforme: pour avoir
adressé sa lettre de
CRASSROADS
soumission au MINEFID
1 724 310 3 325 000 1 724 310 3 325 000
CAFE
(Directrice des Marchés
Publics).
FESTIN DU
1 020 000 3 285 000 1 020 000 3 285 000 1 203 000 3 876 300 1 203 000 3 876 300 Conforme
TERROIR
Lot 3
Non conforme: pour
absence de proposition de
LYN SERVICES
1 762 500 2 159 000 1 762 500 2 159 000
spécifications techniques
pour la location des salles.
Lot 1 : FESTIN DU TERROIR pour un montant minimum de six millions quatre cent cinquante mille (6 450 000) francs
CFA HTVA et un montant maximum de onze millions quatre cent mille (11 400 000) francs CFA HTVA soit un
montant minimum de sept millions six cent onze mille (7 611 000) francs CFA TTC et un montant maximum de
treize millions quatre cent cinquante-deux mille (13 452 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq
(05) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019;
Lot 2 : FESTIN DU TERROIR pour un montant minimum de un million vingt mille (1 020 000) francs CFA HTVA et un
Attributaire :
montant maximum de trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille (3 285 000) francs CFA HTVA soit un
montant minimum de un million deux cent trois mille six cents (1 203 600) francs CFA TTC et un montant
maximum de trois millions huit cent soixante-seize mille trois cents (3 876 300) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de cinq (05) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019;
Lot 3 : infructueux pour absence d’offre conforme.
if
at

c
ifi

8

Quotidien N° 2622 - Lundi 22 juillet 2019

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Manifestation d’intérêt N°2019-00017/MESRSI/SG/DMP DU 24 /05/2019 pour le recrutement d’un cabinet en vue de l’Elaboration d’une Stratégie
de Communication 2020-2024 et d’un Plan d’Action Triennal Glissant(PATG) 2020-2022 au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation. Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2596 du 14 juin 2019; Convocation de la CAM :
Lettre N°0213/MESRSI/SG/DMP du 27 juin 2019. Date d’ouverture des plis : 01/07/2019. Nombre de plis reçus : 07
Total des references
Classement Observations
techniques

Consulant

er

Groupement ACE-Développement Synergie & DA Delphicom Afrique

17

1

Retenu pour la suite de la procedure

IMCG International Marketing –Management Consulting Group

12

2ème

Retenu pour la suite de la procedure

ème

Retenu pour la suite de la procedure

ème

Retenu pour la suite de la procedure

ème

Retenu pour la suite de la procedure

Groupement ARC-Management &Conseil/BCS Sarl

09

3

INNOPROX MANAGEMENT

05

4

JL INTER ACTIV

04

5

CIDEC CONSULTING GROUP

00

-

Non retenu

L’EVEIL EDUCATION

00

-

Non retenu

MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Appel d’offres ouvert : N° 2019-005T/MEA/SG/DMP du 20 mai 2019 pour les travaux d’implantation et de pose de bornes sur les sites d’accueil
des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni - Financement : Budget de l’Etat (compte trésor)
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2481 du 24 mai 2019 - Date de dépouillement : 25 juin 2019 –
Nombre de plis : aucun - Nombre de lots : deux (02
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Aucun
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d’offres
Appel d’Offres Accéléré n° 2019-006T/MEA/SG/DMP du 22 mai 2019 pour les travaux d’achèvement du barrage de Baskouré, dans la région du
Centre-Est pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques. Publication : Quotidien des Marchés Publics 2591 du 07
juin 2019 - Date d’ouverture des plis: Lundi 21 juin 2019. Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Budget de l’Etat exercice 2019
Soumissionnaires

Montants F CFA TTC
lus

FORBAT
AFRIQUE

ECCKAF

SOKEF

GTB Sarl

corrigés

559 370 017 559 370 017

475 938 598 475 938 598

516 452 907 516 452 907

430 593 517 430 593 517

GE.CA.U.MINE SA 288 614 737 531 240 201

Attributaire

Observations

Non conforme : - La méthodologie proposée n’est pas conforme au type de travaux prévus.
- références techniques non probantes;
- deux (2) projets similaires au lieu de trois (3) pour le Directeur des Travaux;
- un (1) projet similaire au lieu de deux (2) pour le conducteur des travaux;
- un (1) projet similaire au lieu de deux (2) pour le chef de chantier terrassement;
- certificats de visites techniques pour les camions non probants.
Non conforme : - La méthodologie proposée fait cas de pose de conduite et de travaux en
maçonnerie qui ne sont pas prévus ici.
- la capacité des barrages n’est pas fournie;
- le volume des barrages n’est pas précisé pour le Directeur des Travaux, le conducteur des
travaux et le chef de chantier béton;
- copie légalisée de la CNIB du topographe non jointe;
- compacteur vibrant pied de mouton non proposé.
Non conforme : - la capacité des barrages n’est pas précisée ;
- diplômes du Directeur des Travaux et du conducteur des travaux non probants ;
- pas d’information sur le caractère vibrant ou non vibrant du compacteur poids non vibrant avec
lame avant ;
- pas d’information sur le caractère vibrant ou non vibrant du Compacteur vibrant pied de
mouton ;
- pas d’information quant aux rampes d’arrosage du camion- citerne à eau avec système
d’arrosage
-Manque de moules proctor ;
Non conforme : - Les travaux préparatoires décrits dans l’organisation prévoient la recherche de
matériaux argileux pour la tranchée d’ancrage alors que celle-ci a déjà été remblayée.
- la capacité du barrage de Sidtenga non précisé;
Non conforme
- pas de précision sur le type de pelle chargeuse;
- pas de précision sur le type de pelle hydraulique;
- pas d’information sur le caractère vibrant ou non vibrant du compacteur poids non vibrant avec
lame avant ;
- pas d’information sur le caractère vibrant ou non vibrant du Compacteur vibrant pied de
mouton ;
- pas d’information quant aux rampes d’arrosage du camion- citerne à eau avec système
d’arrosage.
Infructueux pour absence d’offres conformes

Quotidien N° 2622 - Lundi 22 juillet 2019

9

Résultats provisoires
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
Demande de proposition : méthode de sélection fondée sur la qualification technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les
directives de la Banque mondiale, version révisée juillet 2014 et affichées sur le site web : worldbank.org/htlm/opr/consult).
Etudes de faisabilité pour l’aménagement de zones d’activités économiques dans douze(12) villes capitales régionales du Burkina Faso en quatre
(04) lots Financement IDA (CREDIT N°5859-BF) ; Date de publication : - Lettre d’invitation n°2019-0005/MUH/SG/DMP du 18 février 2019
Nombre de concurrents consultés : Huit (08) ; Nombre de réponses : Cinq (05) ; Note technique requise : 75 points
Lot 1
N° d’ordre
Bureaux
Nature
Note technique/100
Rang
Observations
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
CGIC- AFRIQUE
Bureau
94
1
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
DIRASSET INTERNATIONAL
Bureau
91
2
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
3
SISDEV SARL
Bureau
85,67
3
enveloppes financières
GROUPEMENT 2CE
Disqualifié pour note technique
4
Bureau
70
CONSULTING/BIGO
inférieure à la minimale qui est de 75
Lot 2
N° d’ordre
Bureaux
Nature
Note technique/100
Rang
Observations
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
SISDEV SARL
Bureau
92
1
enveloppes financières
GROUPEMENT
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
Groupement
89,67
2
BENETD/VIRTUALIZE
enveloppes financières
Lot 3
N° d’ordre
Bureaux
Nature
Note technique/100
Rang
Observations
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
SISDEV SARL
Bureau
77,83
1
enveloppes financières
GROUPEMENT
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
Groupement
75
2
BENETD/VIRTUALIZE
enveloppes financières
Lot 4
N° d’ordre
Bureaux
Nature
Note technique/100
Rang
Observations
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
DIRASSET INTERNATIONAL
Bureau
91
1
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
SISDEV SARL
Bureau
86,33
2
enveloppes financières
Disqualifié pour note technique
3
2CE CONSULTING BIGO
Bureau
71
inférieure à la minimale qui est de 75
GROUPEMENT BENETD
Disqualifié pour note technique
4
Groupement
70,67
VIRTUALIZE
inférieure à la minimale qui est de 75
Demande de proposition : méthode de sélection fondée sur la qualification technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les
directives de la Banque mondiale, version révisée juillet 2014 et affichées sur le site web : worldbank.org/htlm/opr/consult).
Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso et Evaluation environnementale et
sociale ; Financement IDA (CREDIT N°5859-BF)
Date de publication : Lettre d’invitation n°2019-0032/MUH/SG/DMP/du 27 février 2019
Nombre de concurrents consultés : Huit (08). Nombre de réponses : Cinq (05) ; Note technique requise : 75 points
Lot 1
N° d’ordre
Bureaux
Nature
Note technique/100 Rang
Observations
Groupement COMETE
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
Groupement
90,67
1
International/ARTELIA
enveloppes financières
Groupement CIRA SAS/CONCEPT
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
Groupement
89,67
2
International/ SECAM
enveloppes financières
Lot 2
N° d’ordre
Bureaux
Nature
Note technique/100 Rang
Observations
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
CEGESS
Bureau
91
1
enveloppes financières
Groupement COMETE
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
Groupement
90,67
2
International/ARTELIA
enveloppes financières
Groupement CIRA SAS/CONCEPT
Qualifié pour l’ouverture des
ème
3
Groupement
89,67
3
International/SECAM
enveloppes financières
Lot 3
N° d’ordre
Bureaux
Nature
Note technique/100 Rang
Observations
Groupement COMETE
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
Groupement
94,67
1
International/ARTELIA
enveloppes financières
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
CEGESS
Bureau
91
2
enveloppes financières
Groupement CIRA SAS/CONCEPT
Qualifié pour l’ouverture des
ème
3
Groupement
89,67
3
International/SECAM
enveloppes financières
Lot 4
N° d’ordre
Bureaux
Nature
Note technique/100 Rang
Observations
Qualifié pour l’ouverture des
er
1
GAUFF INGENIEURE
Bureau
96,33
1
enveloppes financières
Groupement COMETE
Qualifié pour l’ouverture des
ème
2
Groupement
94,67
2
International/ARTELIA
enveloppes financières
Disqualifié pour note technique
3
HYDRO- CONSEIL/ CINTECH
Groupement
71,33
inférieure à la minimale qui est de 75
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CEIA INTERNATIONALE S.A
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-01-SONABHY/Trvx./Groupe CEIA Internationale SA DU 19 JUIN 2019 EN VUE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE D’UNE ECOLE ET DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS EQUIPES AU PROFIT DE LA
SONABHY/BUDGET SONABHY-GESTION 2017 – LOTS 01 & 02
Financement: Budget SONABHY/Gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2602 du lundi 24 juin 2019
Date de dépouillement : Vendredi 07 juillet 2019. Date de délibération : Mardi 16 juillet 2019. Nombre de plis reçus: Six (06)
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU EN
MONTANT
TTC
CORRIGE EN TTC

ECART

OBSERVATIONS

Lot 01 : travaux de construction du mur de clôture de l’école Nabitenga II

NAMEBA

45 985 103

45 985 103

00%

Non conforme
Ouvriers spécialisés avec les certificats de travail
des ouvriers spécialisés non fournis
Photocopie légalisée de carte grise + photocopie
légalisée de l’attestation de visite technique CCVA en cours
de validité + photocopie légalisé de l’assurance en cours de
validité pour le matériel roulant non jointes

VIM SARL

45 187 364

48 810 696

8,02%

Conforme

EKA

49 914 244

49 914 244

00%

Conforme

WEND-BE SARL

49 085 554

49 085 554

00%

Conforme

ATTRIBUTAIRE

VIM SARL pour un montant de quarante-huit millions huit cent dix mille six cent quatre-vingt-seize (48 810 696) avec
un délai d’exécution de deux (02) mois
Lot 02 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés

VIM SARL

35 201 406

35 201 406

00%

Non conforme
Offre anormalement basse par application de la formule
précisée à l’item 17.6 des IC

GéSeB SAS

43 087 700

43 087 700

00%

Conforme

SOFATU

37 757 640

37 757 640

00%

Non conforme
Acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de
déontologique en matière de commande publique non fournie

ATTRIBUTAIRE

GéSeB SAS pour un montant de quarante-trois millions quatre-vingt-sept mille sept cent (43 087 700) avec un délai
d’exécution de deux (02) mois

LA POSTE BURKINA FASO
SYNTHESE DU RAPPORT N°2018-023/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA CONFECTION ET LA POSE DE PANNEAUX PUBLICITAIRES,
D’ENSEIGNES LUMINEUSES ET LA MISE A JOUR DE TOTEMS A LA POSTE BF
Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2018. Dépouillement : vendredi 22 février 2019
Date de publication : RMP N°2508 du mardi 12/02/2019. Nombre de plis reçus : lot 01 : 02 plis ; lot 02 : 03 plis
Lot 01
SOUMISSIONNAIRES

Montant Lu en F CFA
HT

TTC

Montant Corrigé en F CFA
HT

GROUPEMENT AZUR
CONSEIL/BRANDMARK

20 525 000

24 219 500

20 525 000

PLANETE
TECHNOLOGIES SARL

49 602 000

58 530 360

49 602 000

ATTRIBUTAIRE

TTC

Observations

Classement

24 219 500

NON CONFORME : les CV ne détaillent
pas le poste occupé et les responsabilités
assumées. Pas de preuve de la
disponibilité du personnel proposé. Les
mats de fixation tube rond non spécifiés

-

58 530 360

NON CONFORME : hors budget

-

INFRUCTUEUX pour absence d’offre conforme
Lot 02

SOUMISSIONNAIRES

Montant Lu en F CFA

Montant Corrigé en F CFA

Observations

Classement

HT

TTC

HT

TTC

GROUPEMENT AZUR
CONSEIL/BRANDMARK

8 990 000

10 608 200

8 990 000

10 608 200

PLANETE
TECHNOLOGIES SARL

32 800 000

38 704 000

32 800 000

38 704 000

NON CONFORME : CV identique pour
tout le personnel proposé ; contradiction
entre les CV et les attestations de travail

-

LE DECLIC

35 350 000

41 713 000

35 350 000

41 713 000

NON CONFORME : attestation de travail
non fourni ; attestation de disponibilité non
fournie

-

ATTRIBUTAIRE

Quotidien N° 2622 - Lundi 22 juillet 2019

NON CONFORME : les CV ne détaillent
pas le poste occupé et les responsabilités
assumées. Pas de preuve de la
disponibilité du personnel proposé.

-

INFRUCTUEUX pour absence d’offre conforme
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE

Demande de prix n°2019-05/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour l’acquisition de consommables scolaire et informatique au profit de la Commune
Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal, Gestion 2019
Date de dépouillement : 25 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : 03
Revue des marchés publics n° 2596 du vendredi 14 juin 2019.
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
Rang
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME
Items 1et 2
1er
SONERCO SARL
8 918 000
10 523 240
8 816 145
10 403 051
-1,14% (les montants en lettres différents de
ceux en chiffres).
2ème
SKO-SERVICES
8 824 700
10 413 146
8 824 700
10 413 146
CONFORME
NON CONFORME
-Planche scientifique non fournie ;
PLANETE SERVICES
9 592 500
11 319 150
9 592 500
11 319 150
-Agrément technique en informatique non
fourni ;
-Pièces administratives non fournies.
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise SONERCO pour un montant de dix millions quatre cent trois mille cinquante un (10 403 051) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de 15 jours.

Rang
er

1
ème
2
3ème
ème
3
ex
ème
3
ex
6ème
ème
6
ex

N°

01

02

03

04

Demande de prix n°2019-04/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour l’acquisition d’huile au profit de la Commune Rurale de Saaba
Financement : Budget Communal, (ressources transférées MENAPLN) Gestion 2019
Date de dépouillement : 25 juin 2019. Nombre de soumissionnaires : 10
Revue des marchés publics n° 2596 du vendredi 14 juin 2019.
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
TGI INTERNATIONAL
15 359 200
/
15 359 200
/
Conforme
SOCODAF
16 155 564
19 063 566
16 155 564
19 063 566
Conforme
SONERCO SARL
16 832 000
19 861 760
16 832 000
19 861 760
Conforme
ANTHONY PRESTATION
16 832 000
/
16 832 000
/
Conforme
PLANETE SERVICES
16 832 000
19 861 760
16 832 000
19 861 760
Conforme
E.D.F SARL
17 884 000
/
17 884 000
/
Conforme
MGB SARL
17 884 000
/
17 884 000
/
Conforme
Non Conforme
PGS SARL
15 148 800
/
15 148 800
/
-Offre anormalement basse
GOUMPIOU GENERAL
Non Conforme
15 148 800
17 875 584
15148 800
17 875 584
SERVICES
-Offre anormalement basse
Non Conforme
DIVINE BTP
14 086 280
/
14 086 280
/
-Offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise TGI International pour un montant de quinze millions trois cent cinquante-neuf mille deux cents
(15 359 200) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 45 jours

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-13/CO/M/DCP : Fourniture de consommables électriques pour l’entretien des installations
électriques des bâtiments de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget Communal
Publication : Revue des Marchés Publics N°2598 du mardi 18 mai 2019
Date d’ouverture et de délibération : Vendredi 28 juin 2019
Montant en F CFA HTVA
Conformité
Soumissionnaire
Rang
Observation
Lu
technique
Corrigé
publiquement
Non recevable
Non
Formulaires de la section III de la DPX non fournis (Formulaires des
E.N.C.E.S INT SARL 20 661 250
--conforme
marchés en cours d’exécution, des marchés résiliés au cours des 12
derniers mois et des litiges en cours)
Non conforme
Non
KCS SARL
19 960 000
--Absence de l’option ‘’détecteur de mouvement’’ sur le prospectus
conforme
fourni à l’item 103
Non conforme
! Item 13
Absence de propositions techniques
! Item 14
Caractéristiques techniques non conformes : Boite de dérivation de
60X60X40 mm sailli proposée au lieu de la boite de dérivation étanche
Non
130X330 IP 55
ATLAS OGH
19 474 600
--conforme
! Item 15
Caractéristiques techniques non conformes : Boite de dérivation
étanche 130X330 IP 55 proposée au lieu de la boite de dérivation
étanche 100X100X50 IP 55
! Item 80
Absence de l’option ‘’détecteur de mouvement’’ sur le prospectus
fourni à l’item 80
Non recevable
! Formulaires de la section III de la DPX non fournis (Formulaires
IMPACT AFRICA
Non
des marchés en cours d’exécution, des marchés résiliés au cours des
22 244 480
--SOLUTION
conforme
12 derniers mois et des litiges en cours)
! Bordereau des prix non complète (Absence des items 11 à 14)
Non conforme
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!

! Item 57 et 58
Spécifications techniques non conformes : des filaments de 220-40V
proposés au lieu des filaments 220-240V demandés
! Item 58
Caractéristiques techniques non conformes : Un filament de 150 W
proposé au lieu du filament de 500 W demandé
! Item 71
Caractéristiques techniques non conformes : un marteau perforateur
de 0-30 tours/mn proposé au lieu du marteau de 0-305 tours/mn
demandé
! Item 101 : Caractéristiques techniques non conformes : un tube
LED de 3000h fourni au lieu du tube LED de 30 000 h demandé
ACTES
INTERNATIONAL
SARL
FRELES

05
06

ATTRIBUTAIRE

24 508 630

--

ème

Conforme

2

Conforme

er

19 934 250
-Conforme
1
Conforme
FRELES pour un montant de dix-neuf millions neuf cent trente-quatre mille deux cent cinquante (19 934 250) F
CFA HTVA. Le délai d’exécution est de trente (30) jours.

DEMANDE PRIX N° 2019 002/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 18 juin 2019 relative à la construction d’un mur de clôture au CSPS de Sandogo au
profit de la Mairie de l’Arrondissement n°7 ; Financement : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2019 ;
Publication de l'avis: N°2602 du Lundi 24 juin 2019 ; Date de dépouillement : 04 juillet à 9h; Nombre de plis reçus : 08
Montant lus en FCFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC

AID
EKA SARL
ENTREPRISE
POULOUNGO
DIVINE BTP

EMR-BTP

ETAFA FASO

ETCB SARL

GECIMEL

Attributaire
provisoire

34 250 730

…//……

39 255 730

46 315 861

30 234 230

35 676 391

.…//……

.…//……

Erreur sur la quantité de l’item II.6 (1159,58 au lieu de 159,58)
entrainant une variation de 5 005 000 soit un taux de 14,7%
Conforme n°5
er

Conforme:1
Agrément Technique expiré depuis le 24/09/2018
28 469 778 33 594 338
.…//……
.…//……
Non Conforme
-Camion Ben fourni en lieu et place de véhicule de liaison
30 226 080
…//……
…//……
…//……
-Pièces administratives non fournies dans les délais
Non Conforme
Erreur sur la quantité de l’item II.6 (1159,58 au lieu de 159,58)
29 702 810
…//…….
34 202 810
…//……
entrainant une variation de 4 500 000 soit un taux de 15,20%
Conforme : 2é
Erreur sur la quantité de l’item II.6 (1159,58 au lieu de 159,58)
30 839 660 36 390 798 35 889 660 42 349 799
entrainant une variation de 5 000 000 soit un taux de 16 20%
Conforme : 3é
-Agrément Technique non fourni
- Erreur sur la quantité de l’item II.6 (1159,58 au lieu de 159,58)
entrainant une variation de 4 222 250 soit un taux de 14,6%
29 063 815 34 295 302 33 286 065 39 277 557
-Pièces administratives non fournies dans les délais
Non Conforme
Erreur sur la quantité de l’item II.6 (1159,58 au lieu de 159,58)
31 127 910 36 730 934 37 627 910 44 400 934
entrainant une variation de 6 500 000 soit un taux de 20,90%
Conforme : 4é
ENTREPRISE EKA SARL pour l’exécution des travaux de construction d’un mur de clôture au CSPS de Sandogo au
profit de la Mairie de l’Arrondissement n°7 pour un montant Hors TVA de trente millions deux cent trente-quatre mille
deux cent trente (30 234 230) F CFA et trente-cinq millions six cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-onze
(35 676 391) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2019-04 CTGD/M/PRM DU 19/03/2019 RELATIF AUX
TRAVAUX DE REFECTION DU MICRO-BARRAGE DE KOANKIN 1/ZAMBANEGA DANS LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI.
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2019. Revue des marchés publics n°2575 du jeudi 16 mai 2019
Convocation n°2019- 0019/CTGD/M/PRM du 22 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 27 mai 2019
Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : le 27 mai 2019
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montant Corrigé en F CFA
HTVA
TTC
LU
Corrigé
LU
Corrigé
Non conforme
Ecartée pour :
Matériel :
EBOUF
46 857 400
55 291 732
39 657 400
46 795 732
Incohérence d’immatriculation de 2 camions loués entre la
liste du matériel et l’attestation de disponibilité ;
- variation de -15,36% à ITEM 2.6.
Non conforme
Ecartée pour :
Agrément technique non fourni
EBF
61 770 000
72 888 600
-caution non fournie
- Liste du matériel non fournie
-offre financière hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE
infructueux

14

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

2345'6'

Quotidien N° 2622 - Lundi 22 juillet 2019

Résultats provisoires

!

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2019-05 CTGD/M/PRM DU 19/03/2019 RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT A GOGHIN II DANS LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI.
FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2019. Revue des marchés publics N° 2575 du jeudi 16 mai 2019
Convocation n°2019- 0020/CTGD/M/PRM du 22 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 27 mai 2019
Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : le 27 mai 2019
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES

HTVA
LU

KARIM MATERIAUX

ROADS

EBOUF

ESIBF

ATTRIBUTAIRE

17 955 528

19 534 496

19 002 600

21 241 392

Observation

TTC
Corrigé

LU

21 187 523

23 050 705

22 423 068

25 064 843

Corrigé

17 955 528

19 534 496

19 299 600

21 241 392

21 187 523

-Non conforme
Matériels ( ccva et assurance non fournis de
la Bull ; assurance et ccva de la niveleuse
non fournis, capacité de la benne illisible sur
la carte grise et immatriculation illisible sur
l’assurance ,
Code d’éthique non fourni

23 050 705

-Non conforme
Offre techniquement non conforme
Formulaire
sur
le
candidat
illisible ;
Attestation de travail du topographe non
fournie ; sur la liste du matériel c’est t’écrit
bulldozer contraire à la carte grise ou c’est
marqué autres ; assurance du véhicule
carrosserie autres non fournie ; attestation
fournie en lieu et place des assurances
(erreur d’immatriculation des véhicules sur
l’attestation d’immatriculation délivré par
jackson
assurance ;camion
benne
incohérence des marques entre la carte
grise Renauld
et
assurance
qui
est
Mercedes ;

22 773 528

Non conforme
Information
erroné
sur la fiche de
renseignement du candidat (les 2 fiches sont
remplit groupement aussi remplit)
Ccva et assurance du bulldozer non fourni ;
Ccva et assurance du compacteur
non
fourni ; Ccva et assurance de la niveleuse
non fourni

25 064 843

-Non conforme
Niveleuse Incohérence d’immatriculation sur
la carte grise et le ccva
CCVA et assurance non fournis
Offre financière hors enveloppe

infructueux.

REGION DU CENTRE NORD
Demande de propositions N°2019-001/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 17/06/2019 pour la sélection d’un candidat pour une mission de Maitrise
d’Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation d’infrastructures + études de faisabilité pour la réalisation de caniveaux et d’une AEPS au profit de
la commune de Sabcé - Financement : Budget Communal/TF MENA/FPDCT, Exercice 2019
Référence de la convocation CCAM : L/N° 2019-15/MRCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 15/07/2019
Référence de la convocation SCT : L/N° 2019-16/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 15/07/2019
Date d’ouverture des offres financières : 17/07/2019 - Nombre de plis reçus : 05 - Méthode de sélection : budget déterminé
Date de délibération : 15/07/2019
Sélection dans le cadre d’un budget déterminé

Nom des consultants

Scores techniques1

Prix évalués en TTC2

1. AGENCE FASO BAARA SA

90

59 447 385

2. BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL

96

59 485 128

3. AGEM -DEVELOPPEMNT

93

58 970 500

89

59 483 800

4. FASO KANU DEVELOPPEMNT

Proposition d’attribution

À la proposition technique la mieux classée dans les limites du budget indiqué.
Nom du Consultant : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL pour un montant de Cinquanteneuf millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille cent vingt-huit (59 485 128) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de six (06) mois

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

Quotidien N° 2622 - Lundi 22 juillet 2019

2345'7'

15

Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix n° 2019–01/CKIND/M/SG du 15 mai 2019 pour les travaux de Construction d’infrastructures dans la commune de Kindi
Financement : lot 1- PACT - lot 2 - Budget Communal / FPDCT Gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2598 du mardi 18 juin 2019 - Date de dépouillement : Vendredi 28 juin 2019
Nombre de soumissionnaires :
Lot 1 : 05
Lot 2 : 07
Convocation CCAM : N° 2019-01/CKIND/M/SG/CCAM du 20 juin 2019!
N°! SOUMISSIONNAIRES!

Montant en FCFA!
Lu!

Corrigé!

OBSERVATIONS!
Délai d’exécution!

!

LOT 1 : Construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Kindi!

1! E.C.S Sarl!

2! WENDBARAKA Sarl !

20 242 775 HTVA
!

21 644 226 HTVA
!

27 327 385 HTVA!
90 jrs!

-!

90 jrs!

3! E.ZI.P Sarl!

4! SO.GE.TI Sarl!

5! SMTA!

Attributaire pour le Lot 1!

16

21 842 720 HTVA!

22 603 072 HTVA!

22 494 555 HTVA!

-!

26 671 625 TTC!

-!

Non CONFORME :
la procuration ne respecte pas le modèle
type de la demande de prix. Formulaire de
renseignement sur le candidat, non
conforme. Les références du formulaire de
renseignement sur le candidat joint
concernent le lot 2 et non le lot1.
Absence de photocopies légalisées des
CNIB du conducteur des travaux et de tout
le personnel. Absence de méthodologie de
travail et absence de la liste et de la
composition des équipes sur le chantier.
La correction concerne le sous total
infrastructure : 12 235 250 au lieu de
11 804 000 avec une augmentation de
3.56% et le sous total superstructure :
6 233 025 au lieu de 816 665 avec une
augmentation de 86.90%.!
Non CONFORME
-Modèle de garantie de soumission non
conforme au modèle type (la présente
garantie précise un délai de validité ce qui
n’est pas conforme au modèle type).
Les signataires de ladite ne sont pas
conformes : le nom du créancier est celui
du Président de la CCAM et non le
Président du comité de crédit. Le CV du
personnel n’est pas conforme au modèle
type.
Incohérence du prénom du chef de chantier
sur le diplôme et la photocopie légalisée de
la CNIB (Roman dans le diplôme et Romain
dans la copie de la CNIB).
Incohérence du nom du maçon sur le
diplôme et le CV (SANGUISSO sur le
diplôme et SANGISSO sur le CV). Absence
de procuration écrite.
La validité de l’offre est de 88 jours au lieu
de 90 jours sur la lettre de soumission!

90 jrs!

CONFORME!

90 jrs!

NON CONFORME Garantie de soumission
non conforme (le nom du créancier est celui
du Président de la CCAM et non le
Directeur Général de FADIMA)
Procuration non conforme au modèle type
de demande de prix.
Incohérence de la date de naissance du
maçon KABORE Edouard (sur le diplôme
25/10/1978 et 04/03/1978 sur la CNIB).
Absence de CNIB de MILLOGO Lassané. !

90 jrs!

NON CONFORME Garantie de soumission
non conforme (la présente précise un délai
de validité de 88 jours et le nom du
créancier est celui du Président de la
CCAM et non le président du comité de
crédit).!

E.ZI.P Sarl pour un montant de vingt un millions huit cent quarante-deux mille sept cent vingt (21 842 720) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours !
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LOT 2 : Construction de trois (03) salles de classe +une latrine à quatre (04) postes à Koné!

1! E.C.S Sarl !

2!

CO.G.COB Burkina
Sarl!

3! E.ZI.P Sarl!

4!

5!

ETG Entreprise
Tiilegré !

18 219 660 HTVA!

-!

90 jrs!

NON CONFORME : Incohérence de la date
de naissance du chef de chantier entre le
diplôme et le CV (sur le diplôme né en 1980
et le 01/01/1980 sur le CV).
Absence de photocopies légalisées des
CNIB du personnel.
Absence de la liste et composition des
équipes sur le chantier. Absence de
méthodologies de travail.
La procuration ne respecte pas le modèle
type de la demande de prix. Formulaire de
renseignement sur le candidat non
conforme!

16 987 055 HTVA!

20 044 725 TTC!

90 jrs!

CONFORME !

16 845 533 HTVA!

-!

90 jrs!

CONFORME !

90 jrs!

NON CONFORME :
Garantie de soumission non conforme (le
nom du créancier est celui du Président de
la CCAM et non la Directrice de l’entreprise
ETG).
Les années sont inversées dans les
expériences professionnelles des CV du
personnel (de 2019 à 2018 ; 2018 à 2017 ;
2017 à 2016 ; 2016 à 2015 au lieu de
2018 à 2019 ; 2017 à 2018 ; 2016 à 2017 ;
2015 à 2016).
Le nom du soumissionnaire dans le CV
mentionne ZOUNGRANA Alimata et non
ETG (Entreprise Tiilegré).
Absence de procuration écrite
Incohérence du nom du conducteur des
travaux entre le CV et la CNIB et le diplôme
(dans le CV : OUDEDRAOGO et sur la
CNIB et diplôme : OUEDRAOGO). !

90 jrs!

NON CONFORME :
La procuration ne respecte pas le modèle
type de la demande de prix.
Garantie de soumission non conforme (le
nom du créancier est celui du Président de
la CCAM et non le Directeur Général de la
micro finance).
Tableau de la liste de provenance des
matériaux non conforme.
Fiche de provenance des matériaux non
renseignée. Le formulaire de
renseignement du candidat n’est pas
conforme à la demande de prix.
Engagement au respect du code d’éthique
et de déontologie non fourni!

90 jrs!

NON CONFORME :
Garantie de soumission non conforme (le
nom du créancier est celui du Président de
la CCAM et non le Directeur Général de
FADIMA) Procuration non conforme au
modèle type. Incohérence de la date de
naissance du maçon KABORE Edouard
(sur le diplôme 25/10/1978 et 04/03/1978
sur la CNIB). Absence de CNIB de
MILLOGO Lassané. !

90 jrs!

NON CONFORME :
Garantie de soumission non conforme (la
présente précise un délai de validité de 88
jours et le nom du créancier est celui du
Président de la CCAM et non le président
du comité de crédit.)!

15 056 210 HTVA!

17 766 328 TTC!

EKF Entreprise Kabore
20 560 290 HTVA!
et Frères !

6! SO.GE.TI Sarl !

7! SMTA!

Attributaire pour le lot 2!

19 960 665 HTVA
!

17 601 905 HTVA!

-!

23 553 585
TTC!

-!

E.ZI.P Sarl pour un montant de seize millions huit cent quarante-cinq mille cinq cent trente-trois (16 845 533) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours !
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
APPEL D’OFFRES N°2019-001/REST/PGNG/CCLA/PRM pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Coalla.
FINANCEMENT : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+FPDCT+FONDS PROPRES), Gestion 2019.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2571 du vendredi 10 mai 2019.
REFERENCE CCAM : Lettre N° 2019- 024/MATDC /REST/PGNG/CCLA/PRM du 28 Mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 11 juin 2019
Nombre de plis reçus : 23 plis - Date de délibération : 11 juin 2019
Montant lu
Montant Lu Montant Corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
RANG
(F CFA HT-HD) (F CFA TTC)
(F CFA HT-HD)
(F CFA TTC)
LOT : 1
Non conforme pour :
-camion benne 09 JG 3122 au nom de
NIADA Yousoufou et absence
d’attestation de mise à disposition ou
de location du camion
-absence de groupe électrogène et
NAZARETH
13 838 700
poste à souder
SERVICES Sarl
-absence des pages de garde des
contrats des marchés similaires
-absence de la lettre d’engagement à
respecter le code d’éthique et de
déontologie-absence de chiffres et de
ligne de crédit
TALENT SERVICES
Conforme et économiquement
er
15 721 758
18 551674
15 721 758
18 551 674
1
Sarl
avantageux
ELF
14 931 900
14 931 900
Conforme
Non conforme car :
-la lettre d’engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie fait
cas d’une demande de prix N°2019001/REST/PGNG/CCLA/PRM au lieu
ENTREPRISE
de l’appel d’offres N°201917 689 345
YALMWENDE
001/REST/PGNG/CCLA/PRM
- même personnel et matériels
proposés pour le lot1 et lot2
-absence de formulaire d’expérience
général de construction
ème
E-M-A-F
19 500 000
19 500 000
Conforme
3
ENTREPRISE LA
ème
17 858 250
17 858 250
Conforme
2
GRACE DIVINE
Non conforme pour
-Absence de chiffres d’affaires ; de
ligne de crédit
SARABA
-absence des pages de garde des
16 515 000
16 515 000
INTERNATIONAL
contrats des marchés similaires et
Sarl
leurs PV
-Formulaires des marchés non
renseignés
LOT : 2
UNIVERS MULTIer
19 496 550
19 496 550
Conforme
1
SERVICES Sarl
Non conforme car :
-la lettre d’engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie fait
cas d’une demande de prix N°2019ENTREPRISE
001/REST/PGNG/CCLA/PRM au lieu
20 905 612
de l’appel d’offres N°2019YALMWENDE
001/REST/PGNG/CCLA/PRM
- même personnel de matériels
proposés pour le lot1 et lot2
-absence de formulaire d’expérience
général de construction
Non conforme pour :
-la date de la lettre de soumission non
conforme (le 10 juin dans l’offre au lieu
du 11 juin date de remise de l’offre
YEMBOAMA
19 350 000
demandée par le DAO
SERVICES
-Absence de ligne de crédit
-aucun formulaire des marchés
renseigné
LOT : 3
WENDPOUI
er
10 980 000
10 980 000
Conforme
1
MULTISERVICE
Non conforme car :
-la lettre de soumission fait cas d’une
SNEHAM INDO
10 406 000
10 406 000
demande de prix au lieu d’un appel
AFRIC
d’offre ouvert
LOT : 4
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BUCOTRAP Sarl
FORAGE GLOBAL
EQUIPPEMENT
COTRACOM BTP

21 456 000

STAR IMPEX Sarl

25 318 080

21 456 000

25 318 080

Conforme

er

1

ème

22 000 000

25 960 000

22 000 000

25 960 000

Conforme

3

24 000 000

28 320 000

24 000 000

28 320 000

Conforme

4

-

25 714 560

-

25 714 560

2

SAF

18 310 000

21 605 800

-

-

Conforme
Non Conforme car :
-la date de la lettre de soumission non
conforme (7 juin dans l’offre au lieu de
11 juin date remise de l’offre
demandée dans le DAO
-les formulaires (exp 3.1 ; exp 3.2 ;
exp.3.2 a ; exp.3.2b) non renseignés
-Devis estimatif non signé et cacheté

E T AF

24 140 000

28 485 200

4

MAFOMINE Sarl

20 100 000

23 718 000

-

-

Conforme
Non conforme car :
-c’est une lettre de soumission
demandée par le DAO au lieu de lettre
d’engagement proposé par le candidat
-absence de chiffre d’affaire et de ligne
de crédit

23 200 000

27 376 000

23 200 000

23 718 000

Conforme

2

24 080 000

-

24 080 000

-

Conforme

3

19 620 000

23 151 600

FORGE GLOBAL
EQUIPPEMENT
SONEDIS
INTERNATIONALE
Sarl
E W K Sarl
ELF

Attributaires

LOT : 5
24 140 000

28 485 200

ème
ème

ème

ème

ème

er

19 620 000
23 151 600
Conforme
1
LOT : 6
er
9 614 900
9 614 900
Conforme
1
LOT 1 : TALENT SERVICES pour un montant de quinze millions sept cent vingt un mille sept cent cinquante-huit (15 721
758) francs CFA HTHD et dix-huit millions cinq cent cinquante un mille six cent soixante-quatorze (18 551 674)
francs CFA TTC ; pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
LOT 2 : UNIVERS MULTI SERVICES pour un montant de dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq cent
cinquante (19 496 550) francs CFA HTHD ; pour un délai d’exécution de deux (02) mois
LOT 3 : WENDPOUI MULTISERVICES pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt mille (10 980 000) francs
CFA HT ; pour un délai d’exécution d’un (01) mois
LOT 4 : BUCOTRAP Sarl pour un montant de vingt un millions quatre cent cinquante-six mille (21 456 000) francs CFA
HTHD et vingt-cinq millions trois cent dix-huit mille quatre-vingt (25 318 080) francs CFA TTC ; pour un délai
d’exécution de deux (02) mois
LOT 5 : E W K Sarl pour un montant de dix-neuf millions six cent vingt mille (19 620 000) francs CFA HTHD et vingt-trois
millions cent cinquante un mille six cent (23 151 600) francs CFA TTC ; pour un délai d’exécution de deux (02) mois
LOT 6 : ELF pour un montant de neuf millions six cent quatorze mille neuf cents (9 614 900) francs CFA HT HD; pour un
délai d’exécution d’un (01) mois

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/REST/PGNG/CCLA/M/PRM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ECOLES DE LA CEB DE COALLA - FINANCEMENT : Budget Communal (Transfert/ETAT/MENAPLN), Gestion 2019.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2562 du Lundi 29 Avril 2019.
REFERENCE CCAM : Lettre N°2019-019/MATDC/REST/PGNG/CCLA/PRM du 03 Mai 2019 - Date d’ouverture des plis : 09 Mai 2019
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 09 Mai 2019
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Rang
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
-Pour n’avoir pas signé la lettre de
soumission
N-MARDIF
9 523 500
9 865 230
-Pour n’avoir pas respecté le modèle de la
liste des fournitures et calendrier de livraison
du DDP
-Pour n’avoir pas respecté le
conditionnement des équerres et les
doubles décimètres demandés dans le DDP.
Conforme
ème
RENARD SARL
9 092 500
9 092 500
2

EFAF
Attributaire

Conforme : Correction de l’article 7 (Taille
er
crayon) : lire cent vingt francs en lettres au
1
9 000 000
9 050 000
lieu de cent francs en chiffres.
EFAF pour un montant de : Dix million trois cent quarante-neuf mille six cents (10 349 600) francs CFA HTVA ; avec une
augmentation des quantités de : 2580 cahiers de 96 pages et 3300 cahiers de 192 pages ; soit une augmentation de
14,36% pour un délai de livraison de vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE
DE BOGANDÉ (LOT N°1 et LOT N°2) - DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 17 JUIN2019
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Lot n°1 : Quatre (04) et le Lot n°2 : Quatre (04)
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Transfert MENAPLN), GESTION 2019 - REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS
Quotidien N° 2590 du Jeudi 06 Juin 2019
Lot N°1 : Acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB1 de Bogandé
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
Soumissionnaire
publiquement (FCFA)
(FCFA)
Classement Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
ECOFI
13 893 440
14 969 552
2
Conforme
ème
SAEM
16 740 025
17 446 012
4
Conforme
er
E.H.J & F
12 920 100
14 037 998
1
Conforme
ème
BMS-Inter
14 552 650
15 184 563
3
Conforme
E.H.J & F Montant: hors taxe et hors douane de douze millions neuf cent vingt mille cent (12 920 100) FCFA et
Attributaire
quatorze millions trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (14 037 998) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
trente (30) jours.
Lot N°2 : Acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit de la CEB2 de Bogandé
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
Soumissionnaire
publiquement (FCFA)
(FCFA)
Classement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
ECOFI
8 448 800
9 426 236
3
Conforme
ème
SAEM
7 571 100
8 180 598
2
Conforme
ème
E.H.J & F
8 778 000
9 831 630
4
Conforme
er
BMS-Inter
7 554 000
8 095 080
1
Conforme
BMS-Inter Montant: hors taxe et hors douane de sept million cinq cent cinquante-quatre mille (7 554 000) FCFA et huit
Attributaire
millions quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt (8 095 080) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE
DE BOGANDÉ (LOT N°1 ET LOT N°2)
DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 17 JUIN 2019 - NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : Lot n°1 : Deux (02)
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (FPDCT+Fonds Propres), GESTION 2019 - REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS
Quotidien N° 2590 du Jeudi 06 Juin 2019
Lot Unique : Travaux de construction d’une maternité+Latrine-Douche à Kankalsi
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
Classement Observations
Soumissionnaire
publiquement (FCFA)
(FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
SOJOMA SARL
20 595 470
24 302 654
20 598 070
24 305 723
2
Conforme : Offre hors budget prévisionnel
er
ETY
16 905 110
19 948 30
17 024 240
20 088 603
1
Conforme
Entreprise Tieni-Yaaba (ETY) pour un montant hors taxe et hors douane de dix-sept millions vingt-quatre mille deux cent
Attributaire
quarante (17 024 240) FCFA et vingt millions quatre-vingt-huit mille six cent trois (20 088 603) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois.

REGION DU SUD OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PBGB/CDLDU 05 AVRIL 2019 POUR LA REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF A BEKORO LOT1
ET LA REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES DANS LA COMMUNE DE DOLO LOT2. Publication de l’avis : Quotidien N°2605 du jeudi 27
juin 2019. Convocation de la CAM : N°2019-01/RSUO/PBGB/CDL/M/SG/CCAM du 02/07/2019
Date d’ouverture des plis : 08/07/2019. Nombre de plis reçus : Lot 1 Sept (07) ; Lot 2 cinq (05). Date de délibération : 08/07/2019
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Bèkoro (Budget communal/Fonds transférés Santé).
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
Non Conforme :
-Offre anormalement basse
LPN
6 025 000
7 109 500
6 025 000
7 109 500
-diplôme du conducteur des travaux non conforme car en
2007 le directeur Général était Paul Gines
Non Conforme :
FET-PRESTA
6 060 000
6 330 000
même personnel fourni au lot 2 (chef de chantier)
Non Conforme :
-Offre anormalement basse
--Camion servicing non fourni
- Planning incohérent : il est fait cas des travaux
d’exécution sur station de pompage, de travaux de
IGA
5 300 000
6 254 000
5 000 250
5 900 295
terrassement, d’équipement d’une station de pompage au
lieu des travaux d’exécution de forage
- le modèle de la garantie de soumission n’est pas
conforme au modèle de la DDP (la garantie de soumission
n’est pas signée par l’entreprise qui est créancière)
Non Conforme
STRUT SARL
5 680 000
6 702 400
5 680 000
6 702 400
- Offre anormalement basse
-Camion servicing non fourni
Non Conforme :
- Offre anormalement basse
SOFATU
5 600 000
6 608 000
5 600 000
6 608 000
-le modèle de la garantie de soumission n’est pas
conforme au modèle de la DDP (la garantie de soumission
n’est pas signée par l’entreprise qui est créancière)
Non Conforme :
- Offre anormalement basse
-Liste du
personnel fournie
mais- inexistence
CV et 2019
de
20
Quotidien
N° 2622
Lundi 22de
juillet
Diplôme pour le lot 1
- planning incohérent : la construction de la margelle et
KGPRES
5 555 000
5 380 175
superstructure débute avant la foration or il est question de

STRUT SARL

5 680 000

6 702 400

5 680 000

6 702 400

- Offre anormalement basse
-Camion servicing non fourni
Non Conforme :
- Offre anormalement basse
SOFATU
5 600 000
6 608 000
5 600 000
6 608 000
-le modèle de la garantie de soumission n’est pas
conforme au modèle de la DDP (la garantie de soumission
n’est pas signée par l’entreprise qui est créancière)
Non Conforme :
- Offre anormalement basse
-Liste du personnel fournie mais inexistence de CV et de
Diplôme pour le lot 1
- planning incohérent : la construction de la margelle et
KGPRES
5 555 000
5 380 175
superstructure débute avant la foration or il est question de
réaliser un seul forage et donc cette construction devrait
débuter après la foration
- le modèle de la garantie de soumission n’est pas
conforme au modèle de la DDP (la garantie de soumission
n’est pas signée par l’entreprise qui est créancière)
EGLAF
6 400 000
7 552 000
6 400 000
7 552 000
Conforme
EGLAF pour un montant hors taxe de six millions quatre cent mille (6 400 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
Attributaire
trente (30) jours
Lot 2 : Réhabilitation de trois forages dans la commune de Dolo (Budget communal /Fonds transférés Ministère de l’Eau et de l’Assainissement)
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
LPN
5 265 000
6 212 700
5 265 000
6 212 700
-offre anormalement basse
-Zéro projet similaire pour le chef de chantier
FET-PRESTA
5 397 000
5 397 000
Conforme
Non Conforme :
-offre anormalement basse
--Camion servicing non fourni
- Planning incohérent : il est fait cas des travaux
d’exécution sur station de pompage, de travaux de
IGA
4 805 500
5 670 490
4 805 500
5 670 490
terrassement, d’équipement d’une station de pompage au
lieu des travaux de réhabilitation de forage
- le modèle de la garantie de soumission n’est pas
conforme au modèle de la DDP (la garantie de soumission
n’est pas signée par l’entreprise qui est créancière)
Non Conforme :
-offre anormalement basse
--Diplôme falsifié du TS KAMBIRE Nicolas : diplôme établi
en 2011 et signé par Philipe Mangé qui n’était pas le
KGPRES
5 097 000
5 095 515
Directeur en son temps, également en 2011 le 2ie ne
formait plus de TS
- le modèle de la garantie de soumission n’est pas
conforme au modèle de la DDP (la garantie de soumission
n’est pas signée par l’entreprise qui est créancière)
EGLAF
5 640 000
6 655 200
6 655 200
Conforme
FET PRESTA pour un montant hors taxe de cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille (5 397 000) francs CFA avec
Attributaire
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PBGB/CTNKR du 15 février 2019 pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à
motricité
humaine au
CEG17
de JUILLET
Tiankoura et àSYNTHESE
l’école primaire publique
de Séhintiro (lot 1) et de réhabilitation de quatre (04) forages : unPage
(01) au 1
DOSSIER
DU
RSUO!
marché de Kankoura, un (01) au CSPS de Tiankoura, un (01) dans le village de Tiankoura et un (01) à l’école primaire publique d’Elfora (lot 2)
dans la commune de TIANKOURA. LOT 01: Budget communal (FPDCT) gestion 2019. LOT 02: Budget Communal (transfert MEA) gestion 2019.
Publication de l’avis : Quotidien N°2587 du lundi 03 juin 2019. Convocation de la CAM : N°2019-01/RSUO/PBGB/CTNKR.
Date d’ouverture des plis : 13/06/2019. Nombre de plis reçus : Lot 1 quatre (04) ; Lot 2 cinq (05). Date de délibération : 13/06/2019
Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine au CEG de Tiankoura et à l’école primaire
publique de Séhintiro.
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA
F CFA TTC
SAPEC
12 345 000 14 567 100
Non Conforme : Offre anormalement élevée
Non conforme : le modèle de la garantie de soumission n’est
SOFATU
9 720 340
pas conforme au modèle de la DDP
Conforme. Erreur sur les montants en chiffres et en lettres à
STAR IMPEX
9 780 000 11 540 400
9 680 000
11 422 400
l’item 4.3 (350 000 en chiffres et 300 000 mille en lettres)
Non Conforme : - le CV de OUATTARA Jean n’est pas
conforme au modèle du DDP ; le CV de KOMDAOGO Joseph
l’aide sondeur n’a pas été signé
AFRICA SERVICE 10 060 000
- planning d’exécution des travaux non fourni
- le modèle de la garantie de soumission n’est pas conforme
au modèle de la DDP (la garantie de soumission n’est pas
signée par l’entreprise)
STAR IMPEX pour un montant hors taxe de neuf millions six cent quatre-vingt mille (9 680 000) francs CFA et toutes taxes
Attributaire
comprises de onze millions quatre cent vingt-deux mille quatre cent (11 422 400) francs CFA avec un délai d’exécution de
trente (30) jours
Lot 2 : Réhabilitation de quatre (04) forages : un (01) au marché de Kankoura, un (01) au CSPS de Tiankoura, un (01) dans le village de
Tiankoura et un (01) à l’école primaire public d’Elfora
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SAPEC
8 830 000
9 900 200
Conforme : Hors enveloppe
FET-PRESTA
7 499 000
Conforme
Non Conforme : -agrément expiré
E.G.F.B.
6 900 000
-procuration non signé par le responsable de l’entreprise
Non Conforme : - débitmètre non fourni
GSM
000 22
8 932
600 2019 - une expérience similaire fournie au lieu de deux (02)
Quotidien
N° 26227 -570
Lundi
juillet
21
demandés pour l’ensemble du personnel
Non Conforme : le modèle de la garantie de soumission
AFRICA SERVICE
7 810 000
n’est pas conforme au modèle de la DDP (la garantie de

AFRICA SERVICE

10 060 000

-

-

-

- planning d’exécution des travaux non fourni
- le modèle de la garantie de soumission n’est pas conforme
au modèle de la DDP (la garantie de soumission n’est pas
signée par l’entreprise)
STAR IMPEX pour un montant hors taxe de neuf millions six cent quatre-vingt mille (9 680 000) francs CFA et toutes taxes
Attributaire
comprises de onze millions quatre cent vingt-deux mille quatre cent (11 422 400) francs CFA avec un délai d’exécution de
trente (30) jours
Lot 2 : Réhabilitation de quatre (04) forages : un (01) au marché de Kankoura, un (01) au CSPS de Tiankoura, un (01) dans le village de
Tiankoura et un (01) à l’école primaire public d’Elfora
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SAPEC
8 830 000
9 900 200
Conforme : Hors enveloppe
FET-PRESTA
7 499 000
Conforme
Non Conforme : -agrément expiré
E.G.F.B.
6 900 000
-procuration non signé par le responsable de l’entreprise
Non Conforme : - débitmètre non fourni
GSM
7 570 000
8 932 600
- une expérience similaire fournie au lieu de deux (02)
demandés pour l’ensemble du personnel
Non Conforme : le modèle de la garantie de soumission
AFRICA SERVICE
7 810 000
n’est pas conforme au modèle de la DDP (la garantie de
soumission n’est pas signée par l’entreprise)
FET PRESTA pour un montant hors taxe de sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille (7 499 000) francs CFA avec
Attributaire
un délai d’exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/RSUO/PBGB/CBDG du 04 Mars 2019 pour les travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Nabéré
(lot1) et la réalisation d’un forage positif à Kobogo dans la commune de Bondigui. FINANCEMENT : Fonds Transférés MEA(lot1) et fonds propres
(lot2) /GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2581 du 24 Mai 2019.DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 03 juin 2019. DATE DE
DEPOUILLEMENT : 06 juin 2019.Nombre de lot : 02. Nombre de concurrents par lot : 02.
Deux Lots : travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Nabéré (lot1) et
la réalisation d’un forage positif à Kobogo (lot2) dans la commune de Bondigui.
Montant lu
Montant corrige
Soumissionnaires
Observations
Classement
en FCFA HTVA en FCFA HTVA
STAR FORAGE
er
6 460 000
Conforme
1
IMPEX
Non conforme : En appliquant la formule
M=0,6E + 0,4P
E (montant prévisionnel) =8 000 000
Lot1
P (moyenne des offres financières) =6 988 550
SAPEC SARL
5 385 000
0,6E =4 800 000 ; 0,4P =2 795 420 ; M=7 595 420 ;
0,85M =6 456 107 ; 1,15M =8 734 733 ; toute offre financière
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement
élevée donc cette offre est anormalement basse
STAR FORAGE
er
4 230 000
Conforme
1
IMPEX
Non conforme : En appliquant la formule
M=0,6E + 0,4P
E (montant prévisionnel) =5 049 589
Lot2
P (moyenne des offres financières) =5 531 250
SAPEC SARL
5 145 000
0,6E =3 029 754 ; 0,4P =2 212 500 ; M=5 242 254 ;
0,85M =4 455 916 ; 1,15M =6 028593 ; toute offre financière
inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse et toute
offre financière supérieure à 1,15M est déclarée anormalement
élevée donc cette offre est anormalement élevée.
STAR FORAGE IMPEX pour un montant de Six million quatre cent soixante mille (6 460 000) Francs CFA HTVA
Attributaire lot1 :
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
STAR FORAGE IMPEX pour un montant de quatre millions deux cent trente mille (4 230 000) Francs CFA HTVA
Attributaire lot2 :
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 23 & 24
P. 25
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCESET DU DEVELOPPEMENT
if
at
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Fourniture de pause-café, et pauses déjeuner location de salles
au profit de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP)

Rectificatif du Quotidien N° 2621 du vendredi 19 juillet 2019,
page 25 portant sur l’objet du lot 2
Avis de demande de prix à commandes
N°2019-070/MINEFID/SG/DMP du 15/07/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement
Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pausecafé, pauses déjeuner et location de salle au profit de la Direction Générale
de l’Economie et de la Planification (DGEP) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
acquisitions sont en deux (02) lots :
- lot 1 : fourniture de pause-café matin et soir et location de salles dans le
cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) à Koudougou;
- lot 2 : fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification
(DGEP) à Ouagadougou.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder cinq (05) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des

Quotidien N° 2622 - Lundi 22 juillet 2019

Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à
la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille (500 000)
FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le lundi 29
juillet 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage de divers édifices publics au profit du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2019-069/MINEFID/SG/DMP du 15/07/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2019 afin de financer le gardiennage de divers édifices publics au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le gardiennage de divers édifices publics au profit du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID).
Le délai de validité du contrat est de douze (12) mois et renouvelable une fois.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Gardiennage de l’hôtel administratif du Centre, Palais de justice de Ouagadougou, PARGS, SP/Privatisation et Monument des martyrs à Tampouy ; de l’hôtel administratif du Plateau Central, de l’hôtel administratif du Centre-Nord, de l’hôtel administratif du Sahel et de l’hôtel
administratif du Nord ;
Lot 2 : Gardiennage de l’hôtel de la Boucle du Mouhoun, de l’hôtel administratif du Centre-Ouest, de l’hôtel administratif des Hauts-Bassins, de
l’hôtel administratif des Cascades et de l’hôtel administratif du Sud-ouest ; de l’hôtel administratif de l’Est, de l’hôtel administratif du Centre-Est, de
l’hôtel administratif du Centre-Sud et Cité CNSS de Fada N’gourma.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le ---/----/-2019 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) 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.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -----------------2019 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abel KALMOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Travaux de construction de murs de clôture
au profit de la Direction Générale des Impôts
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Rectificatif du Quotidien N° 2611 du vendredi 05 juillet 2019, page 29
portant sur la date limite de dépôt des offres

Appel d’offres ouvert
n°2019-060 /MINEFID/SG/DMP du 21/06/2019
Financement : Fonds d’équipement DGI, exercice 2019

Cet avis du dossier d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) lance
un dossier d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de murs de clôture au profit de la Direction Générale des
Impôts tels que décrits dans les Données particulières du de l’appel offres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (copie légalisée de l’agrément pour l’exercice
de la profession d’un entrepreneur du bâtiment catégorie B1 minimum couvrant les régions concernées en cours de validité) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont repartis en deux (02) lots comme suit :
Lots

Désignation du lot

1

Travaux de construction du mûr de clôture de la Direction Provinciale des Impôts du Ganzourgou

2

Travaux de construction du mûr de clôture de la Direction Provinciale des Impôts du Bazèga

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offes
au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant comme suit :
Lots
lot 1
lot 2

Garantie de soumission en FCFA
750 000
1 500 000

devront parvenir ou être remises avant le mercredi 06 août 2019 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés
Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/2532-42-70.
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 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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
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Prestations intellectuelles
SOCIETE DE DEVELOPPEMENTINTEGRE DU POLE DE BAGRE
Réalisation de l’étude du fonctionnement hydraulique et de définition des travaux de renforcement
du canal primaire existant et du réservoir tampon pour l’irrigation de périmètres aménagés en rive
droite à l’aval du barrage de Bagré.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019/01/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG du 17 juillet 2019
PAYS : Burkina Faso
NOM DU PROJET : Projet d’Appui au Pôle de Croissance de
Bagré (PAPCB)
SECTEUR : Hydro-agricole
REFERENCE DE L’ACCORD DE FINANCEMENT :
Prêt FAD n°2100150033093
NUMERO D’IDENTIFICATION DU PROJET : P-BF-AAO-25

BagrépôleSEM, agence d’exécution du Projet d’Appui au Pôle de
Croissance de Bagré (PAPCB) invite les Consultants à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(présentation du candidat, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un prêt du Fonds Africain
de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au
Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat
portant réalisation de l’étude du fonctionnement hydraulique et de définition des travaux de renforcement du canal primaire existant et du
réservoir tampon pour l’irrigation de périmètres aménagés en rive droite
à l’aval du barrage de Bagré.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement, édition octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :
- La validation du rapport d’étude de simulation produit par la mission
de contrôle :
• l’analyse et la validation des critères de détermination des débits
prélevés pour l’irrigation des 1200 ha y compris la pisciculture et
celle des 2194 ha dans l’Avant-projet détaillé (APD) et dans l’étude hydraulique réaliser par la Mission de Contrôle ;
• la validation ou l’amendement des critères utilisés pour vérifier ou
estimer les débits prélevés pour l’irrigation des 1200 ha et le débit
à l’entrée du réservoir tampon ;
• la validation du model utilisé pour la simulation du fonctionnement
des Canal Primaire, du remplissage du réservoir tampon tenant
compte des débits entrants (après prélèvement pour l’irrigation des
1200 ha) et les prélèvements pour l’irrigation des 2194 ha afin de
s’assurer de la disponibilité en eau (à l’état actuel du canal existant), le cas échéant déterminer le débit nécessaire en tête de
canal primaire ;
• se prononcer sur la nécessité de procéder à un pompage pour
maintenir la cote de la ligne d’eau dans le Canal primaire pour
assurer un bon fonctionnement de toutes les prises et définir les
conditions pour actionner le pompage (définition de la cote d’eau
dans le réservoir tampon à partir de laquelle le pompage est
nécessaire, le débit de pompage…).
- la définition des travaux à réaliser sur le Canal primaire (rehausse,
ouvrage de soutien) :
• l’analyse des options de rehausse proposées (y compris la combinaison d’options) et définir les travaux nécessaires sur le Canal primaire existant et ses ouvrages afin d’assurer l’irrigation des 2194
ha ;
• la réalisation des sondages géotechniques sur les ouvrages existants afin de déterminer leur aptitude à des travaux de rehausse ou
de charge supplémentaire ;
• la réalisation des études géotechniques sur les sites des ouvrages
complémentaires permettant de réaliser les travaux suivant l’option
retenue ;
• l’élaboration d’un dossier d’appel d’offres (prescriptions techniques
et mode d’exécution des travaux, profils en long et en travers,
pièces dessinées détaillées, définition des prix, cadre quantitatif et
estimatif) pour les travaux sur le canal primaire existant et la station de pompage.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes :
• le matin
: 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi
: 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.
Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les documents ciaprès démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour
l’exécution des services :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de BagrépôleSEM, datée et signée;
• une présentation de la firme, de ses domaines de compétence et de
son statut juridique ;
• les références techniques similaires accompagnées des attestations
de bonne exécution, délivrées par le Maître d’ouvrage, ainsi que les
pages de garde et de signature des contrats.
NB : la présentation de chaque référence similaire doit faire ressortir au
moins l’intitulé de la mission, les principaux livrables de la mission,
le nom et l’adresse du client, les dates de début et de fin de la mission,
le montant du contrat et la liste des experts clés mobilisés par le
consultant.
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous plis fermés
doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard
le jeudi 08 août 2019 à 9 heures 00 minute et porter expressément la
mention «manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une étude du
fonctionnement hydraulique et de définition des travaux de renforcement du canal primaire existant et du réservoir tampon pour l’irrigation
de périmètres aménagés en rive droite à l’aval du barrage de Bagré».
Direction Générale de BagrépôleSEM, sise au 626,
Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO
À l'attention : Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM
03 BP 7037 OUAGADOUGOU 03- Burkina Faso
Tel: 00226 25.31.00.33 / 25.31.00.37
Fax: 00226 25 31 22 09
E-mail: info@bagrepole.bf
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

- La réalisation d’une Notice d’Impact Environnemental et Social des
travaux de rehausse du Canal primaire et élaborer les clauses techniques environnementales notamment en matière d’Hygiène-SanteSécurité au travail dans le cadre du dossier d’appel d’offres des
travaux de rehausse.
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 28 & 29

* Marchés de Travaux

P. 30 à 34

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

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériels pour la section
topographie de la Direction Générale des
Services Techniques Municipaux

Fourniture + pose et installation d’un
groupe électrogène de 60 KVA au profit de
la mairie de l’arrondissement n° 7

Avis de demande de prix
N°2019-18/CO/M/DCP
Financement : Budget communal

Avis de demande de prix
N° :2019-001/CO/ARRDT N°7/SG/SAFB
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou /
Arrondissement n° 7, 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 Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel
pour la section topographie de la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. L’acquisition est constituée d’un lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la mairie de l’arrondissement
n° 7.
Le maire de l’arrondissement n° 7 dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture + pose et
installation d’un groupe électrogène de 60 KVA et l'acquisition de
matériel et mobilier de bureau, matériel informatique, matériel et outillage médicaux au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7 tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie SD1 ou SD2
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 Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

L’acquisition est en lot unique : Fourniture + pose et installation
d’un groupe électrogène de 60 KVA au profit de la mairie de l’arrondissement n° 7.

.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du
Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de l’arrondissement n° 7, 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 7 Tél : 25 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09 Cel : 70 – 39 – 70 – 45.

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 d’un million (1 000
000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou
sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23, avant
le vendredi 02 août 2019 à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix Ouagadougou /
Arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40
- 79 - 09 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la recette municipale sise à l’arrondissement n° 7.
L’ offre présentée en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront être déposées au secrétariat général de
la Mairie de l’arrondissement n° 7, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79
-04 / 25 - 40 - 79 – 09, au plus tard le vendredi 02 août 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 d’Attribution des Marchés
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
Souleymane SORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DU SUD - OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de Guibaré

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
la cantine scolaire au profit des écoles primaires de la CEB de la commune de Dolo

Avis de demande de prix
N°2019- 04/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG
Financement : budget communal/Etat, gestion 2019

Avis de demande de prix
N° 2019-01/RSUO/PBGB/CDL
Financement : Budget communal/Fonds transférées MENA

La Mairie de Guibaré dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de
Guibaré.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Dolo.
La commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour
objet : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire
au profit des écoles primaires de la CEB de la commune de Dolo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions sont en un lot unique comme suit : Acquisition
et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de Guibaré.
. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 tous les jours
ouvrables et aux heures de service.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA, à la Perception de Tikaré.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
Secrétariat de la mairie de Guibaré, avant le vendredi 02 août 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
maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la CCAM

L’acquisition est en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Dolo ou appelé au 70 44 20 43/ 76 95 28 91.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Dolo et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de la Bougouriba.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
à la mairie de Dolo avant le vendredi 02 août 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 d’attribution des marchés
Damou BAZI
Secrétaire Administratif

K. Benjamin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation d’infrastructures
administratives du parc urbain Bangr
Weogo dans la Commune de Ouagadougou

Travaux de réhabilitation de la morgue du
CMA de Pissy dans Commune de
Ouagadougou

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2019-06/CO/M/DCP
Financement : Budget communal 2019

Avis de demande de prix
N°2019-19/CO/M/DCP
Financement : Budget communal 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés gestion 2019, de la Commune de Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux de réhabilitation d’infrastructures administratives du
parc urbain Bangr Weogo dans la Commune de Ouagadougou, constitué
de quatre (04) lots :
-Lot 1 : Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif du parc urbain
Bangr Weogo
-Lot 2 : Travaux de réhabilitation du bâtiment de la salle de conférence, de
documentation et de projection du parc urbain Bangr Weogo
-Lot 3 : Travaux de réhabilitation des bâtiments de guichets et de sécurité
des entrées du parc urbain Bangr Weogo
-Lot 4 : Travaux de réhabilitation partielle de la clôture en grille et des portails d'entrées du parc urbain Bangr Weogo.

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

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction de la Commande Publique sise à
l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00
226) 25 39 38 23 entre 8h et 15h30 TU.
Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et
le matériel minimum exigé pour chaque lot, deux (02) projets de nature et
de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années
ainsi que l’agrément de catégorie « B ». Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30.000) F CFA pour chaque lot
auprès du Régisseur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre sise à
l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville - 01 BP 85
Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
de la Commande Publique, sise à l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 au plus tard le
mercredi 21 août 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 : Lot 1 : cinq cent mille (500 000) F CFA ; Lot 2 : un million (1
000 000) F CFA ; Lot 3 : cinq cent mille (500 000) F CFA ; Lot 4 : un million trois cent mille (1 300 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 TU à la salle de réunion de la Direction
de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00
226) 25 39 38 23.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie « B » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (00 226) 25 39 38 23
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande Publique sise à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01
BP 85 Ouagadougou 01. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent
mille (1 200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune
de Ouagadougou sis à l’arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, avant le vendredi 02 août 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
AGENCE DE L’EAU DU GOURMA

REGION DE L’EST

Délimitation des périmètres de protection de
trois(03) barrages dans l’espace de gestion de
l’Agence de l’Eau du Gourma (AEG).

Réalisation de diverses infrastructures au
profit de la commune de Thion

Avis de demande de prix
n°2019 -001/GIP-AEG/CB/CA/DG/PRM du 10 juillet 2019
Financement : Budget de l’Agence de l’Eau du Gourma, gestion
2019(PN-GIRE:DANIDA /Suède)

Avis de demande de prix
N° :2019-002/CTHN
Financement : Budget communal
(FPDCT-FIC/PSAE, PACT et Fonds Propres)

L’Agence de l’Eau du Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans la catégorie TA au moins
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois(03) lots répartis comme suit :
Lot 01 : délimitation des périmètres de protection du barrage de
Gounghin dans la commune de Gounghin (Région de l’Est,
province du Gourma) ;
Lot 02 : délimitation des périmètres de protection du barrage de
Karaga-bouli dans la commune de Pouytenga. (Région du
Centre-Est, province du Kouritenga);
Lot 03 : délimitation des périmètres de protection du barrage de boulyoguin dans la commune de Diabo (Région de l’Est, province du
Gourma).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Thion.
La commune de Thion lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1minimum pour les lots 3 et 4,
Fn1 minimum pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre(04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réalisation de deux (02) jardins maraichers à Monlori et Thion
au profit de la Commune de Thion.
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs à Yargou et
Monlori au profit de la Commune de Thion.
Lot 3 : Réalisation d'une latrine à quatre (04) postes au CEG de Thion
au profit de la Commune de Thion.
Lot 4 : Réhabilitation de la fourrière de la Mairie avec construction
d'un hangar au profit de la commune de Thion.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chacun des lots 1et 2, quarante cinq (45) jours pour le lot 3 et
trente (30) jours pour le lot 4.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours pour chacun des lots 1, 2 et 3
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés à la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma sise
au sect. N°6 à Fada N’Gourma, Tel : (00226) 65982966/ 78731379.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés à la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Gourma sise au Sect. N°6 à Fada N’Gourma ou
au (00226) 65982966/ 78731379 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’Agence de l’eau du Gourma au siège de
ladite agence.
Les offres présentées en un (1) original et de trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cent
mille (100 000) FCFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000)
FCFA pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma sise à Fada
N’Gourma, avant le vendredi 02 août 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 de remise des
offres.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie au N° 79 27 76 79.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Thion et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et vingt mille (20 000)
francs CFA pour chacun des lots 3 et 4 à la trésorerie principale de
Bogandé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et cent mille (100
000) francs CFA pour chacun des lots 3 et 4 devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés,
avant le vendredi 02 août 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Personne Responsable des Marchés

La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés/PI

Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Mme Aoua SAWADODGO/ TROARE
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Travaux
REGION DE L’EST

REALISATION DE TRAVAUX DIVERS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019-002/REST/PGNG/CCLA/PRM du 14/06/2019
Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE + PACT + Fonds Propres) Gestion 2019.
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Coalla.
La Commune de Coalla sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot 01 : Réalisation d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Samboandi;
Lot 02 : Réalisation d’un apatame dans le jardin du Maire de Coalla ;
Lot 03: Réfection du bâtiment principal de la Mairie de Coalla;
Lot 04: Réfection de la salle de réunion de la Mairie de Coalla;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des Marchés et prendre connaissances des documents d’Appel d’offres au bureau de la personne responsable des Marchés sis à la Mairie de Coalla tous les jours
ouvrables de 07 h 30 minutes.à 16 heures 00 minute tel 70 85 41 25 /76 46 81 56
Les exigences en matière de qualifications sont :
Etre titulaire de l’agrément technique B1 minimum pour tous les lots. Voir le DPAO pour les information détaillées.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour tous les
lots, 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 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 le lot 01 et vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 02, 03 et 04 à la Trésorerie Principale de Bogandé. La méthode de paiement sera en espèces. Le dossier d’Appel d’offre sera
adressé main en main.
Les offres devront être déposées auprès du bureau de la personne responsable des marchés au plus tard le mercredi 21 août
2019 à 09 heures 00 en un (01) 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 quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot
01 et de cent cinquante mille (150 000) pour chacun des lots 02, 03 et 04.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 21 août 2019 à partir de 09 heures 00 TU ; à l’adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de Coalla.

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE – OUEST

Travaux de construction d’un lieu d’hébergement
au Conseil Régional du Centre-Ouest (lot 3).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019-02/RCOS/CR/SG/PRM
Financement : Budget du CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-OUEST
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du conseil régional du centre-ouest, gestion 2019
Le Conseil Régional du Centre-Ouest sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction d’un lieu d’hébergement au Conseil Régional du Centre-Ouest (lot 3).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publics du Conseil
régional du Centre-Ouest ; email : conseilr@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : service des marchés publics du Conseil régional du centre-Ouest tous les jours ouvrables de 08heures 00 à 15 heures 30 minutes.
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires d’un agrément technique (catégorie B3 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les exigences en matière de qualifications sont : Les critères de provenance, la situation financière, l’expérience, le personnel et
le matériel. 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 mille (75 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La régie des
recettes du Conseil Régional du Centre-Ouest. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à
main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat général du Conseil régional du centre-Ouest au plus tard le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies pour chaque lot. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion du Conseil Régional du Centre-Ouest à Koudougou

Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Pyma
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Travaux
REGION DU CENTRE – OUEST

Construction de la piste (Didyr-Nidiolo-Godyr)
au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2019-03/RCOS/CR/SG/PRM
Financement : Budget du CONSEIL REGIONAL
(ressources transférées du ministère des infrastructures)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du conseil régional du centre-ouest, Gestion 2019
Le Conseil Régional du Centre-Ouest sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : Construction de la piste (Didyr-Nidiolo-Godyr) au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires d’un agrément technique (catégorie T4 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publics du Conseil
régional du Centre-Ouest ; email : conseilr@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : service des marchés publics du Conseil régional du centre-Ouest tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : Les critères de provenance, la situation financière, l’expérience, le personnel et
le matériel. 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 cent cinquante mille (150 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La régie des recettes
du Conseil Régional du Centre-Ouest. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat général du Conseil régional du centre-Ouest au plus tard le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Cinq millions cinq cent mille (5 500 000) Francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 21 août 2019 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion du Conseil Régional du Centre-Ouest à Koudougou.

Président de la Commission d’attribution des marchés
BADO Pyma
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