Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers
BURKINA

FA S O

N° 2645 - Jeudi 22 août 2019 — 200 F CFA

Sommaire
* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 19
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 7
- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 8 à 18

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 19 à 28
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 20 à 23
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 à 26
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 27 & 28

* Avis d’Appels d’offres

des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 29 à 37

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 29
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 30 à 36
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 37

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des
Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO
Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO
Impression
IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com
Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

OUAGADOUGOU
SODIPRESSE
: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)
Alimentation la Shopette
: 50 36 29 09
Diacfa Librairie
: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service
: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)
: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga
: 50 30 87 29
Alimentation la Surface
: 50 36 36 51
Petrofa cissin
: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho
: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère
: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance
: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer
: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)
: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)
T F A boutique (alimentation tampui)
Ezama (tampui alimentation)
Total pont Kadioko (station)
Latifa (alimentation Ouaga 2000)
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)
Night Market (pate doie alimentation)
Petrofa Paglayiri (station)
Super Ramon III (alimentation)
BOBO DIOULASSO
Shell Station Route Boulevard
: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora
: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou
: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor
: 76 60 57 91
Shell Bindougousso
: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public
: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU
Coram
: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA
Mini Prix
: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA
ETS SHALIMAR
: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)
: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N’GOURMA
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)
: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA
SOCOSAF
: 70 26 11 22
TENKODOGO
CIKA ..
: 40 71 03 17
TOUGAN
ETS ZINA IBRAHIM et frere
: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)
: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf

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

Dossier d’Appel d’Offres Restreint Accéléré N°2019- 077/MINEFID/SG/DMP du 01/08/2019 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit
des régies de recettes et des structures du MINEFID
Suivant autorisation du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement N°2019-001672 du 24/0 7/2019
Date de dépouillement : 16/08/2019 ; Date de délibération : 20/08/2019 ; Nombre de plis reçus : (quatre) 04
Montant de la soumission en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant lu
Montant
Montant corrigé
HTVA
TTC
corrigé HTVA
TTC
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques au profit des régies de recettes
SIFA-SA
190 740 000
225 073 200
190 740 000
225 073 200
Conforme
Planète
190 179 000
224 411 220
190 179 000
224 411 220
Conforme
Technologies Sarl
3D Informatique
196 350 000
231 693 000
196 350 000
231 693 000
Conforme
Lot 2 : acquisition matériels informatiques au profit des directions du MINEFID
Planète
263 640 000
311 095 200
263 640 000
311 095 200
Conforme
Technologies Sarl
Conforme : Erreur de sommation sur le montant total
Général MicroHTVA (269 750 000 au lieu de 260 750 000) entrainant
260 750 000
318 305 000
269 750 000
318 305 000
Systèm
une variation à la hausse de 3,45% mais sans
incidence financière sur le montant total TTC
3D Informatique
252 850 000
298 363 000
252 850 000
298 363 000
Conforme
Lot 1 : Planète Technologies Sarl pour un montant HTVA de Cent quatre-vingt-dix millions cent soixante-dix-neuf
Attributaire
mille (190 179 000) francs CFA, soit un montant TTC de Deux cent vingt-quatre millions quatre cent onze mille deux
cent vingt (224 411 220) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : 3 D Informatique pour un montant HTVA de Deux cent cinquante-deux millions huit cent cinquante mille
Attributaire
(252 850 000) francs CFA, soit un montant TTC de Deux cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent soixante-trois
mille (298 363 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Dossier d’Appel d’Offres Restreint Accéléré N°2019- 076/MINEFID/SG/DMP du 01/08/2019 pour l’acquisition de photocopieurs au profit des
régies de recettes. Suivant autorisation du Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement N°2019-001672 du 24/07/2019
Date de dépouillement : 16/08/2019 ; Date de délibération : 20/08/2019 ; Nombre de plis reçus : (trois) 03
Montant de la soumission en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Montant corrigés
Montant lus HTVA Montant lu TTC
Montants corrigé TTC
HTVA
Lot unique : acquisition de photocopieurs au profit des régies de recettes.
COGEA
296 250 000
349 575 000
296 250 000
349 575 000
Conforme
INTERNATIONAL
SGE SARL
321 250 000
379 075 000
321 250 000
379 075 000
Conforme
R.T multi services
327 800 000
386 804 000
327 800 000
386 804 000
Conforme
Lot unique : COGEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de Deux cent quatre-vingt-seize millions deux cent
Attributaire cinquante mille (296 250 000) francs CFA, soit un montant TTC de Trois cent quarante-neuf millions cinq cent soixantequinze mille (349 575 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
C ENTRE N ATIONAL D E T RANSFUSION S ANGUINE
DEMANDE DE PRIX N°2019-13/MS/SG/CNTS/DG /DMP DU 8 JUILLET 2019 POUR LA CONFECTION D’IMPRIMES AU PROFIT DU CENTRE
NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : lot unique. Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien
N°2624 du mercredi 24 juillet 2019. Date d’ouverture des plis: 06/08/2019. Financement : Budget du CNTS, Exercice 2019.
Enveloppe financière : 9 200 000 F CFA TTC
N°

MONTANT LU
EN F.CFA

SOUMISSIONNAIRES

1 UNION DECOR SARL

8 070 000 HT

2 AB PRODUCTION
3 MCB AFRIQUE SARL

7 125 000 HT
7 252 500 HT

4 RE. NA. COM

6 365 000 HT

GRAPHIC TECHNIQUE
5
SERVICE
6 ASAPH’S MULTI-SERVICE
7 FASO GRAPHIQUE

MONTANT
CORRIGE EN
F.CFA

OBSERVATIONS

Non Conforme.
N’a pas été retenu pour : l’échantillon de badges personnel, visiteurs et
stagiaires fourni n’est pas rigide comme spécifié dans le dossier à la page 56.
7 125 000 HT Conforme
7 252 500 HT Conforme
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : échantillons demandés aux items 2,
4, 9, 10 et 11 non fournis.

8 014 708 TTC 8 014 708 TTC Conforme

6 960 000 HT 7 195 000 HT Conforme. Ecart de 3,37% du à une erreur sur les quantités
8 373 027 TTC 8 373 027 TTC Conforme
7 608 450 HT
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : échantillons demandés aux items 2,
8 ALTESSE BURKINA SARL
8 977 971 TTC
4, 9, 10 et 11 non fournis.
GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE, pour un montant de Six millions sept cent quatre vingt douze mille cent
Attributaire :
vingt cinq (6 792 125) francs CFA HT, soit un montant TTC de Huit millions quatorze mille sept cent huit
(8 014 708) francs CFA. Délai d’exécution : quarante cinq (45) jours.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2019-009/ MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 05/07/2019 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES POUR LES SERVICES D'ORL, D’OPHTALMOLOGIE, D’ODONTOSTOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLOFACIALE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO. Nombre de plis : 03 ; Nombre de lot : 01.
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2019
Montants HTVA en FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
1 SYMMCG MEDICAL SARL
19 970 510
19 970 510 Offre conforme
Offre conforme, La correction du montant de l’offre de O-MEGA SERVICE est due
2 O-MEGA SERVICE
20 993 000
20 993 125
à une discordance entre les montants en lettres et en chiffres
3 SACOM SARL
21 451 575
21 451 575 Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : SYMMCG MEDICAL SARL avec un montant de dix neuf millions neuf cent soixante dix mille cinq cent dix (19 970 510) FCFA
HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours

))
Appel d'offres n° 2019-002/CARFO/DG/SG/DPMP relativ e à l'acquisition de quatre (04) véhicules au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2572 du 13/05/2019 ;
Date de dépouillement: 12 juin 2019 ; Nombre de plis: 03
LOT 1: ACQUISITION DE DEUX (02) BERLINES
Soumissionnaires
Montant HT
Montant TTC
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme:
- l'origine de l'autorisation de fabriquant est
douteuse car comporte deux dates (12/06/2019 et
06/06/2019), non conforme au modèle du dossier.
WATAM SA
22 800 000
22 800 000
- il existe une incohérence sur l'identité de l'ouvrier
spécialisé en mécanique auto (KABORE Issouf
sur l'acte de notarié et KABORE Issoufou sur le
CV et le diplôme fourni.
DIACFA
21 260 001
21 260 001
Non conforme: offre anormalement basse.
AUTOMOBILES
CONCLUSION
Infructueux pour absence d'offre conforme.
Soumissionnaires
LOT 2: ACQUISITION DE DEUX (02) PICK-UP
Montant HT
Montant TTC
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme
- il existe une incohérence sur l'identité de l'ouvrier
spécialisé en mécanique auto (KABORE Issouf
sur l'acte de notarié et KABORE Issoufou sur le
WATAM SA
42 452 000
42 452 000
CV et le diplôme fourni.
- l'origine de l'autorisation de fabriquant est
douteuse car comporte deux dates (12/06/2019 et
06/06/2019), non conforme au modèle du dossier.
Non conforme: absence de plaques rétroDIACFA
42 660 000
42 660 000
réfléchissantes et de bandes adhésives retroAUTOMOBILES
réfléchissantes dans le dossier proposé.
Non conforme: le CV et le diplôme du chef
SIIC-SA
37 052 000
37 052 000
d'atelier n'ont pas été fourni.
CONCLUSION
Infructueux pour absence d'offre conforme.
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-13/MS/SG/CNTS/DG/ DMP POUR LA CONFECTION D’IMPRIMES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
Demande de prix n°2019-0036/MENAPLN/SG/DMP du 26 juillet 2019 pour l’entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues du
parc automobile au profit du MENAPLN (Marché à commandes). DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 13/08/2019. REFERENCE DE
L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics n° 2629 du 31 juillet 2019. CONVOCATION CAM : n°2019-000119/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du
06/08/2019. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2019. NOMBRE DE CONCURRENTS: neuf (09)
Montant minimum Montant maximum
Montant
Montant
SOUMISSIONNAIRES
lu publiquement
lu publiquement minimum corrigé maximum corrigé Observations
en FCFA
en FCFA
en FCFA
en FCFA
GARAGE KIENOU AUTO 21 120 400 TTC
26 100 000 TTC
21 120 400 TTC 26 100 000 TTC Conforme
Conforme
Nb : erreur de sommation du
GARAGE ZAMPALIGRE
18 813 448 TTC
25 214 948 TTC
19 544 340 TTC 26 087 440 TTC montant total minimum et
maximum
GARAGE G.P OUBDA
21 168 648 TTC
25 423 728 TTC
21 168 648 TTC 25 423 728 TTC Conforme
Conforme
Nb : Erreur d’estimation des prix
GARAGE ZOUNGRANA
19 578 560 TTC
25 820 760 TTC
19 658 800 TTC 25 718 100 TTC unitaires et de sommation du
montant total minimum et
maximum
SO.GE.KA SARL
22 003 460 TTC
26 000 120 TTC
22 003 460 TTC 26 000 120 TTC Conforme
Conforme
PYRAMIDE SERVICES
20 939 100 TTC
26 001 300 TTC
21 057 100 TTC 26 001 300 TTC Nb : erreur de sommation du
INTERNATIONAL
montant total minimum
A/C GEMFA
18 283 864 TTC
24 334 904 TTC
18 283 864 TTC 24 334 904 TTC Conforme
Conforme
Nb : Erreur d’estimation des prix
G.K.M.F
19 036 000 HTVA 23 422 750 HTVA 19 009 000 HTVA 23 260 750 HTVA unitaires et de sommation du
montant total minimum et
maximum
Non conforme :
GARAGE BASSINGA
Absence du plan du garage. A fourni
29 883 500 TTC
37 010 700 TTC
29 883 500 TTC
INNOCENT ND
37 010 700 TTC des photos de véhicule en réparation
au lieu d’un plan.
A/C GEMFA pour un montant minimum de Dix-huit millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixanteATTRIBUTION
quatre (18 283 864) francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt-quatre millions trois cent trente-quatre
PROVISOIRE
mille neuf cent quatre (24 334 904) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA
Demande de prix N°2019-003/MI/SG/IGB du 04 juillet 2019 pour la réalisation des travaux de connexion des sites GNSS-CORS de Gampèla et de
Bobo-Dioulasso au réseau SONABEL. FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2019.
PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2613 du mardi 09 juillet 2019.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 18 juillet 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03). NOMBRE DE LOT : Deux (02) lots
LOT 1
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Classements
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
er
EDFE
11 154 540
11 154 540
1
Conforme
ème
UNIVERSEL SERVICE-BURKINA
13 790 070
13 790 070
2
Conforme
AFRIK LONNEYA
15 714 945
15 714 945
Non Conforme : Offres anormalement élevée
ATTRIBUTAIRE : EDFE pour un montant de onze millions cent cinquante-quatre mille cinq cent quarante (11 154 540) Francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de trois (03) mois
LOT 2
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Classements
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
er
EDFE
11 095 540
11 095 540
1
Conforme
AFRIK LONNEYA
15 714 945
15 675 545
Non Conforme : Offres anormalement élevée
ATTRIBUTAIRE : EDFE pour un montant de onze millions quatre-vingt-quinze mille cinq cent quarante (11 095 540) Francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de trois (03) mois

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001/MEEVCC/SG/DMP DU 14/02/2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT TECHNIQUE
EN EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA REDD+ POUR APPUYER LA REALISATION DE L’EESS DE LA STRATEGIE
REDD+, L’ELABORATION D’UN CGES, D’UN SYSTEME D’INFORMATION SUR LES SAUVEGARDES (SIS), LE DEVELOPPEMENT D’UN
MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES CONFLITS ET DE LA PROPOSITION DES DIRECTIVES POUR L’ELABORATION D’UN
MECANISME DE PARTAGE DES BENEFICES. Financement : Banque Mondiale. Publication : QMP N° 2517 du 25 février 2019.
Nombre de plis reçus :quatre (04) . Date d’ouverture des plis : 12 mars 2019!
Nom et prénom
Nombre d’expériences pertinentes
Observations
Rang
er
RAKOTOSOA Andrianina Lydia!
05 expériences pertinentes
Retenu
1
Damien KUHN
03 expériences pertinentes
Non Retenu!
SAWADOGO Salifou
01 expérience
Non Retenu!
GUELBEOGO Sidiki
Pas d’expérience pertinente
Non Retenu!
RAKOTOSOA Andrianina Lydia est retenue pour la suite de la procédure

!
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Résultats provisoires
AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ!
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2019-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 01 juillet 2019 pour acquisition d’équipements de laboratoire au
profit de l’Agence Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2019.
Quotidien n° 2614 du mercredi 10 juillet 2019 et son rectificatif dans celui n°2621 du vendredi 19 juillet 2019.
Date du dépouillement : 25 juillet 2019. Nombre de plis recus : cinq (05). Date de délibération : mardi 06 août 2019.!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé F CFA!
N°! Soumissionnaires!
Rang!
Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Lot n°1 : Acquisition et installation d’équipements d’analyse des eaux et physico-chimiques!
Non Conforme
LABORATOIRE AÏNA! 142 790 500! 168 492 790! 142 790 500! 168 492 790! -! Pas d’autorisations de fabricant pour 15 items sur les 22
1!
items (items : 1,2;3;4;5;6;7;8;9;12;14;15;20;21;22) !
Non Conforme
Le Photomètre portable : L’équipement proposé est un
instrument destiné à faire des tests sur l’eau au lieu d’un
équipement pour mesurer la concentration de la
vitamine A dans l’huile comme demandé ;
PH-mètre / ionomètre / Oxygène dissous portatif : Le
175 300 424! 206 845 500! 175 300 424! 206 845 500! -! PH-mètre proposé n’a pas de technologie optique RDO
2 YIENTELLA SARL!
(RuggedDissolvedOxygen).
!
Pas de personnel formé par le fabricant des items 10,
11, 13, 16, 17,18 et 19 ;
L’autorisation de fabricant fourni ne correspond pas aux
marques proposées dans tous les items ;
Absence du prospectus de l’item 7 et 8.!
Non conforme
Pas d’autorisations de fabricant pour 20 items sur les 22
COGEA
179 650 000! 211 987 000! 179 650 000! 211 987 000! -! items (items : 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16;
3!
INTERNATIONAL!
17; 18; 19; 20; 21; 22). Pas de personnel formé par le
fabricant des items 10, 11, 13, 16, 17,18 et 19!
180 669 800! 213 190 364! 180 669 800! 213 190 364! 1er ! conforme!
4! Groupement BYFA
SARL/SGE SARL!
Attributaire provisoire! Groupement BYFA Sarl/SGE Sarl pour un montant de deux cent treize millions cent quatre-vingt-dix mille trois
cent soixante-quatre (213 190 364) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
Lot n°2 : Acquisition et installation de matériel de laboratoire de métrologie!
Non conforme
1! LABORATOIRE AÏNA! 142 593 000! 168 259 740! 142 593 000! 168 259 740! -! Une autorisation du distributeur CQC au lieu du
fabricant.
Pas de personnel formé par le fabricant de l’item 2.!
Non conforme
Le prospectus fourni pour l’Item 6 est celui d’un coffret
de 1mg à 500mg au lieu de 1mg à 5kg ;
Pas de L’autorisation du fabricant fournit est celle de
GROSSERON qui n’est pas un fabricant mais un
distributeur ; Le prospectus personnel formé par le
fabricant de l’item 2 ;
147
600
000!
174
168
000!
147
600
000!
174
168
000!
2! YIENTELLA SARL!
-! Sondes de température : Les informations de la page
web donnée par le soumissionnaire ne donne pas les
mêmes informations que celles du prospectus ;
Coffret de masse de référence De classe E1 : Le
coffret proposé contient des masses de 1 mg à 500 mg
au lieu de 1 mg à 5 kg ;
Calibrateur pour la vérification des tensiomètres
OM-HM 621S : Le prospectus fourni n’est celui du
calibrateur proposé.!
Non conforme
Pas d’autorisation de fabricant pour les items 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8. Prospectus sans image à l’item 6 ; 9
150 780 000! 177 920 400! 150 780 000! 177 920 400! -! Pas de technicien métrologue ni de technicien formé par
3! COGEA
INTERNATIONAL!
le fabricant de l’Item 2 ;
Coffret de masse de référence De classe E1 : Le
coffret proposé contient des masses de 1 mg à 1 kg (25
pièces) au lieu de 1 mg à 5 kg (28 pièces).!
er
Groupement
BYFA
144 767 100! 170 821 638! 144 767 100! 170 821 638! 1 ! Conforme !
4!
SARL/SGE SARL!
Non conforme
Sondes de température : Le diamètre et la longueur de
la sonde proposée sont différents de ceux demandés ;
Coffret de masse de référence De classe E1 : La
127 175 000! 150 066 500! 127 175 000! 150 066 500! -! classe des masses du coffret proposée (M1) est
5! AMANDINE
SERVICES!
différent de celle demandée (E1) ;
Kit de caractérisation des enceintes climatiques : Le
prospectus ne précise pas le kit demandé ;
Le prospectus proposé à l’item 6 est celui d’un coffret
de classe M1 au lieu de celui d’un coffret de classe E1.!
Groupement
BYFA
Sarl/SGE
Sarl
pour
un
montant
de
cent
soixante-dix
millions huit cent-vingt-un mille six cent
Attributaire provisoire!
trente-huit (170 821 638) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
DEMANDE DE PRIX N°2019-015/MEEVCC/SG/DMP DU 10/07/2019 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES AU
PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE. REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2621 DU 19/07/2019.
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 29/07/2019
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-212/MEEVCC/SG/DMP DU 24/07/2019. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 10!
Lot 1 : Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Plateau Central
au profit du Projet Eco-village!
SOUMISSIONNAIRES!
MONTANTS LUS!
MONTANTS CORRIGES!
OBSERVATIONS!
10 827 975 F CFA HTVA
er
COTRA/SG!
12 777 011 F CFA TTC!
1 !
12 777 011 F CFA TTC!
ème
BTPRO Sarl!
11 348 695 F CFA HTVA! 11 348 695 F CFA HTVA!
2 !
11 404 575 F CFA HTVA 11 404 575 F CFA HTVA
ème
DEJES-BTP SARL!
3 !
13 457 399 F CFA TTC!
13 457 399 F CFA TTC!
Non conforme : L’identité du signataire des offres est différente
ECBF Sarl!
11 936 750 F CFA TTC!
-!
celle de la personne habilitée à utiliser l’agrément technique!
Non conforme : -Un chef de chantier proposé au lieu de cinq ;
11 712 932 F CFA HTVA
-trois maçons proposés au lieu de cinq ; -absence d’une
ECZ
-!
13 821 932 F CFA TTC!
attestation de mise à disposition du deuxième véhicule de
liaison.!
12 623 800 F CFA HTVA
Non conforme : Absence d’attestation de mise à disposition
GBC
-!
14 896 084 F CFA TTC!
des véhicules de liaison!
E.S.C.B.T.P.E.F SARL!
11 405 379 F CFA TTC!
-!
Absence d’une bétonnière!
ATTRIBUTAIRE : COTRA/SG pour un montant HTVA de dix millions huit cent vingt-sept mille neuf cent soixante-quinze (10 827 975) Francs
CFA, soit douze millions sept cent soixante-dix-sept mille onze (12 777 011) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.!
Lot 2 : Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au profit du Projet Eco-village!
Infructueux pour absence de soumission!
Lot 3 : Travaux de construction de latrines dans les régions du Centre-Sud, du Centre-Est et de l’Est au profit du Projet Eco-village!
6 399 344 F CFA HTVA
er
E.S.C.B.T.P.E.F SARL!
7 551 227 F CFA TTC!
1 !
7 551 227 F CFA TTC!
ème
BTPRO Sarl!
6 929 217 F CFA HTVA!
6 929 217 F CFA HTVA!
2
!
ème
3
AMIEN & NOUR
7 397 822 F CFA HTVA
7 404 505 F CFA HTVA
Prix unitaire de l’item VI.1 en lettres (3 850) différent du prix
COMPAGNIE!
8 729 431 F CFA TTC!
8 736 962 F CFA TTC!
unitaire en chiffres (3 768)!
7 538 200 F CFA HTVA
7 538 200 F CFA HTVA
ème
GBC!
4
!
8 895 100 F CFA TTC!
8 895 100 F CFA TTC!
Non conforme : L’identité du signataire des offres est différente
ECBF Sarl!
7 566 573 F CFA TTC!
-!
celle de la personne habilitée à utiliser l’agrément technique!
ATTRIBUTAIRE : E.G.F E.S.C.B.T.P.E.F SARL pour un montant HTVA de six millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarantequatre (6 399 344) Francs CFA, soit sept millions cinq cent cinquante un mille deux cent vingt-sept (7 551 227) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
Lot 4 : Travaux de construction de latrines dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Haut-Bassins,
des Cascades et du Sud-Ouest au profit du Projet Eco-village!
er
BTPRO Sarl!
8 878 956 HTVA!
8 878 956 HTVA!
1 !
9 123 660 F CFA HTVA
9 123 660 F CFA HTVA
ème
DEJES-BTP SARL!
2 !
10 765 919 F CFA TTC!
10 765 919 F CFA TTC!
9 810 470 F CFA HTVA
9 810 470 F CFA HTVA
ème
ECZ!
3 !
11 576 355 F CFA TTC!
11 576 355 F CFA TTC!
ème
4
AMIEN & NOUR
9 863 764 F CFA HTVA
11 639 241 TTC!
Prix unitaire de l’item VI.1 en lettres (3 850) différent du prix
COMPAGNIE!
11 639 241 F CFA TTC!
unitaire en chiffres (3 768)!
8776 720 F CFA HTVA
Non conforme
ECOBAS!
-!
10 356 530 F CFA TTC!
Absence d’attestation de mise à disposition des bétonnières !
FASO PRESTATION
Non conforme : L’identité du signataire des offres est différente
11 000 000 F CFA HTVA!
-!
SARL!
celle de la personne habilitée à utiliser l’agrément technique!
ATTRIBUTAIRE : BTPRO Sarl pour un montant HTVA de huit millions huit cent soixante-dix-huit mille neuf cent cinquante-six (8 878 956)
Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001/MEEVCC/SG/DMP DU 14/02/2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT TECHNIQUE
EN EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA REDD+ POUR APPUYER LA REALISATION DE L’EESS DE LA STRATEGIE
REDD+, L’ELABORATION D’UN CGES, D’UN SYSTEME D’INFORMATION SUR LES SAUVEGARDES (SIS), LE DEVELOPPEMENT D’UN
MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES CONFLITS ET DE LA PROPOSITION DES DIRECTIVES POUR L’ELABORATION D’UN
MECANISME DE PARTAGE DES BENEFICES. Financement : Banque Mondiale.
Publication : QMP N° 2517 du 25 février 2019. Nombre de plis reçus :quatre (04) . Date d’ouverture des plis : 12 mars 2019!
Nom et prénom
Nombre d’expériences pertinentes
Observations
Rang
er
RAKOTOSOA Andrianina Lydia!
05 expériences pertinentes
Retenu
1
Damien KUHN
03 expériences pertinentes
Non Retenu!
SAWADOGO Salifou
01 expérience
Non Retenu!
GUELBEOGO Sidiki
Pas d’expérience pertinente
Non Retenu!
RAKOTOSOA Andrianina Lydia est retenue pour la suite de la procédure

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
DEMANDE DE PRIX : N°2019-07/RC/CTGD/M/PRM DU 03/04/2019 RELATIF AU DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX POUR ACQUISITION DE
FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI
FINANCEMENT : Budget communal, /resources transférées MENAPLN / Gestion 2019. Revue des marchés publics N°2569 du 08 mai 2019.
Date d’ouverture des plis : 20 mai 2019. Nombre de plis reçus : cinq (05)
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
Observation
LU
Corrigé
LU
Corrigé
BASSIBIRI SARL
33 098 300 33 098 300
Conforme
Non conforme : Inversion sur l’application de la tva sur les produits
exonérés vice versa ; -montant en application de la tva sur les
ENIRAF SARL
35 167 860 35 167 860 39 064 878 37 601 057
produits non exonéré le montant corrigé est de 37 601 057 TTC
entrainant une variation de -3%. Offre financière hors enveloppe
2S EQUIPEMENT SARL 32 035 580 32 035 580 34 694 812 34 694 812 Conforme
INTER IMPRIM
32 859 164 32 859 164
Conforme
BO SERVICES SARL 31 378 455 34 757 565
Conforme
« BO SERVICES SARL» pour un montant total de trente-quatre millions sept cent cinquante-sept mille cinq
ATTRIBUTAIRE
cent soixante-cinq (34 757 565) Francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de 11%, représentant
les items : item 16= 9 210 unités /item 18=11 430 unités ; avec un délai de livraison de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019-06/RC//CTGD/M/PRM DU 03/04/2019 POUR TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : Financement : Budget communal/FPDCT (lot1) ; Ressources transférées santé
(lot 2) Gestion 2019. Revue des marchés publics n° 2581 du 24 mai 2019. Date d’ouverture des plis : 06 juin 2019. Nombre de plis reçus :
huit (08). Date de délibération : le 20 juin 2019
Lot 1
MONTANT en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observation
HTVA
TTC
LU
Corrigé
LU
Corrigé
EWF
13 737 000 13 737 000 16 209 660 16 209 660 Conforme
FGE
13 380 000 15 788 400 15 788 400 Conforme
Non classée
Ecartée pour :
- une variation de son offre
Financière de 16% par rapport à l’offre initiale
--Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre aux items :
Item 1 (125 000# cent cinquante mille)
ECID SARL
12 471 000 14 413 500 14 715 780 17 007 930
Item 8 (16 000# seize mille cinq cent)
Item 20 (100 000# cent cinquante mille)
Item 22 (350 000# cinq cent mille)
Item 23 (500 000# sept cent cinquante mille)
Item 24 (150 000# trois cent mille)
-Modification des spécifications techniques aux items 9 et 10
SOFATU
14 661 000 14 661 000
17 299 280 Conforme
Conforme. Différence entre le montant inscrit sur la lettre de
SAPEC
15 000 000 15 000 000 17 000 000 17 700 000
soumission et le devis estimatif
Conforme
Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre aux items :
MAFOMINE SARL
11 250 000 12 900 000 13 275 000 15 522 000
-Item 8 (8 000# dix-huit mille)
-Item 24 (595 000 # six cent quatre quinze)
Non Conforme. Non classée Ecartée pour :
Offre financière anormalement basse
FOI
12 450 000 14 691 000 14 691 000
Offre basse = 14 988 654 F CFA TTC
Offre élevée =20 278 767 F CFA TTC
Conforme. Omission de l’item 17
En application du prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires au
SONACO SARL
15 201 000 16 041 000 17 937 180 18 928 380 même Item ramène l’offre financière à 18 999 180 TTC
Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre à l’Item 22
(325000 # trois cent cinq mille
Lot 1 :« MAFOMINE » pour un montant de quinze millions deux cent vingt-deux mille (15 222 000) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Lot 2
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
LU

EWF

ECID SARL

SOFATU
SAPEC
MAFOMINE SARL

ATTRIBUTAIRE

HTVA
Corrigé

TTC
LU

Corrigé

Observation

Conforme
Non classée
Ecartée pour :
4 579 000 4 579 000 5 403 220 5 403 220
Offre financière anormalement basse
Offre basse = 5 944 156 F CFA TTC
Offre élevée =8 042 093 F CFA TTC
Conforme, Non classée
Ecartée pour :
Offre financière anormalement basse
Offre basse = 5 944 156 F CFA TTC
Offre élevée =8 042 093 F CFA TTC
-Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre aux items :
4 157 000 4 179 500 4 905 260 4 931 810
Item 8 (17500 # seize mille cinq cent)
Item 9 (22000 # quarante mille cinq cent)
Item 10 (22000 # quarante mille cinq cent)
Modification des spécifications techniques aux items 9 et 10
Variation de +1%
-absence d’attestation de disponibilité du chef de chantier
Conforme. Non classée
Ecartée pour :
5 211 800 5 211 800
Offre financière anormalement basse
Offre basse = 5 944 156 F CFA TTC
Offre élevée =8 042 093 F CFA TTC
5 045 000 5 045 000 5 953 100 5 953 100 Conforme
Conforme. Non classée
Ecartée pour :
3 750 000 3 750 000 4 425 000 4 425 000 Offre financière anormalement basse
Offre basse = 5 944 156 F CFA TTC
Offre élevée =8 042 093 F CFA TTC
Lot 2 : « SAPEC » pour un montant de cinq millions neuf cent cinquante-trois mille cent (5 953 100) francs CFA
TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix n°2019-02/RCEN/PKAD/CRS/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de
la Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget Communal (ressources transférées), Gestion 2019. Date de dépouillement :08 juillet 2019.
Nombre de soumissionnaires : huit (08) pour le lot 1 et huit (08) pour le lot 2. Revue des Marchés Publics n°2591 du vendredi 07 juin 2019
Lot 1
Montant lu
Montant corrige
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
-lettre de soumission non conforme (a proposé lettre d’engagement)
-Pas de propositions pour l’ardoise (même prescriptions du AOO
répétées)
-Absence de proposition de messages en bas des prescriptions
ETS TOUT POUR
techniques proposées pour tous les cahiers
38 861930
/
38 861930
/
BATIR
-Formulaire de renseignement sur le candidat : non renseigné
-Formulaire de qualification : non renseigné
-Formulaire des marchés en cours d’exécution non renseigné
-Un seul protège cahier de couleur orange proposé au lieu de trois (03)
protège- cahiers demandés
ème
PCB Sarl
45 778 520 46 941 450 45 778 520 46 941 450 Conforme - 2
Non conforme :
-Pas de message éducatif en bas des spécifications techniques sur le
cahier de dessin 16 p mais plutôt le descriptif du dessin éducatif
-Pas de message éducatif sur l’échantillon proposé pour le cahier de
dessin de 16 p.
-Messages correspondant aux images non considérés si fait que :
• le message éducatif sur le cahier de 48 p « entretenons bien nos livres »
est contradictoire au dessin qui présente un groupe d’élèves qui entasse
les sachets plastiques, un autre qui balait la cour à l’aide de râteaux et de
balais
• pour le cahier de 32p le message « l’école, un droit pour tous » renvoie
IPCOM
37 692 710 39 038 023 37 692 710 39 038 023
à une bagarre entre deux élèves
• le message proposé sur le cahier de 192 p. ne reflète pas l’image : le
message dit : « je suis un élève éco-citoyen je protège mon
environnement » alors que le dessin montre une montée des couleurs
dans une école.
-le message proposé sur le cahier de 96 p, c’est un garçonnet qui plante
un manguier et un autre arrose mais sur le dessin c’est une fille qui plante
au lieu d’un garçonnet
- prospectus du protège-cahiers non conformes :
• les spécifications techniques sur les images ou prospectus tirés du net
ne permettent pas de savoir si les protèges cahiers sont lavables ou
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transparents car il n’y a aucune indication dans le descriptif
• l’image ou la photo des protèges cahiers ne permet pas de voir la
transparence desdits protèges cahiers
• pour la matière du protège cahier, le descriptif indique que c’est la
matière intérieure qui est en PVC et couverture en pp.
- -Formulaire de qualification non renseigné
-Formulaire des marchés en cours d’exécution non renseigné
-Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
des services connexes non renseigné mais plutôt liste des services
connexes et calendrier de réalisation
-propositions des dimensions (16,5x23,5cm) de l’ardoise non conformes :
dimensions demandées :17,2x24,3cm avec marge de +/-1cm. Dimensions
acceptable 16,2x23,3cm ou 18,2x25, 3cm.ou 17,2x24,3cm
Non conforme :
-pas de propositions pour les ardoises
-pas de propositions pour les équerres
-pas de propositions pour les cahiers de 32p, 48 p, 96p, 192p et les
protèges cahiers
-Formulaire de qualification : non renseigné
-Formulaire des marchés en cours d’exécution : Non renseigné
EKL
43 663 925 46 096 000 43 663 925 46 096 000 -Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
des services connexes : non renseigné
-Formulaire de qualification : non renseigné
-Formulaire des marchés en cours d’exécution : non renseigné
- sur le cahier de 48p, le --message éducatif ne reflète pas l’image : le
message dit : « entretenons bien nos livres et nos cahiers » alors que c’est
un groupe d’élèves qui entasse les sachets plastiques et un autre balaie la
cour à l’aide de balaies et de râteaux.)
Non conforme :
-pas de propositions pour les cahiers de 16p, 32p double ligne, 48p, 96p
et 192p
-pas de message éducatif en bas des spécifications techniques pour les
cahiers de 16p
-pour le cahier de 48p, le message éducatif ne reflète pas l’image. le
message dit : « entretenons bien nos livres et nos cahiers » alors que c’est
SLCGB. Sarl
42 674 170 44 928 089 42 674 170 44 928 089 un groupe d’élèves qui entasse les sachets plastiques et un autre ballait
la cour à l’aide de balaies et de râteaux .
-Sur le cahier de 96p, le message parle d’un garçonnet qui plante un
manguier et un autre qui arrose mais sur le dessin c’est une fille qui plante
au lieu d’un garçonnet
-Formulaire des marchés en cours d’exécution : non renseigné
-Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
des services connexes : non renseigné
Non conforme :
-absence de message éducatifs en bas des propositions techniques
demandées par le dossier d’appel d’offres pour les cahiers de 16p, 48p,
96p et 192p.
Burkimbi
-propositions de protèges cahiers transparentes faites alors que les
42 453 985
/
42 453 985
/
Prestation Sarl
échantillons ne sont pas transparents.
-Formulaire de qualification non renseigné
-Formulaire des marchés en cours d’exécution non renseigné
-Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
des services connexes non renseigné
BMS-Inter
38 966 825 39 764 914 38 966 825 44 972 914 Conforme - 1er
Non conforme :
-pas de propositions pour le crayon de papier
-pas de messages éducatifs en bas de propositions techniques pour les
cahiers de 32p, 16p, 48p, 96p.
-pas de propositions pour le cahier de 48p
-dessins éducatifs sur le cahier de 32p non conforme au DAO (le dessin
montre deux élèves une fille et un garçon se tenant la main au lieu d’une
bagarre ou un élève fait sortir son couteau pour piquer son camarade
barré d’une croix rouge)
Planète Services 44 966 650 46 672 807 44 966 650 46 672 807
-Absence de la table d’addition au verso du cahier de 32p
-Absence de « Vente interdite » en rouge au bord inférieur et à droite sur
le cahier de 32 pages double-lignes
-pour les protèges cahiers : Les spécifications techniques sur les images
ou prospectus tirés du net ne contiennent aucune mention qui permettent
de savoir si les protèges cahiers sont lavables ou transparents.
-Liste des fournitures et calendrier de livraison non renseigné
-Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
des services connexes non renseigné
ATTRIBUTAIRE Lot 01 : l’Entreprise BMS Inter pour un montant corrigé de quarante-quatre millions neuf cent soixante-douze mille neuf cent
quatorze (44 972 914) francs CFA TTC avec une augmentation de un million neuf cent quatre vingt mille francs (1 980 000) CFA HTVA sur l’item
16 pour acquisition supplémentaires de 88 cartons de 200 cahiers de 96 pages, soit un montant total de quarante-six millions neuf cent cinquante
deux mille neuf cent quatorze (46 952 914) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours ;
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Lot 2
Montant lu
Montant corrige
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
PCB Sarl
45 778 520 46 941 450 45 778 520 46 941 450 Conforme :
Non conforme
-Référence de l’appel d’offre sur la garantie de soumission erronée.
-Paquet de 12 demandé au lieu de 50 proposé pour Gomme
-Conditionnement non proposé pour les équerres
SONERCO
35 151 700 40 119 002 35 151 700 40 119 002 -pas de propositions pour les cahiers de 16p, 32p double ligne 48 p,96p,
192p et les protèges- cahiers
-pas de propositions pour l’ardoise et l’équerre
-absence de message éducatifs en bas des propositions techniques pour
les cahiers.
Non conforme :
-Pas de message éducatif en bas des spécifications techniques sur le
cahier de dessin 16 p mais plutôt le descriptif du dessin éducatif
-Pas de message éducatif sur l’échantillon proposé pour le cahier de
dessin de 16 p.
-Messages correspondant aux images non considérés si fait que :
• le message éducatif sur le cahier de 48 p « entretenons bien nos livres »
est contradictoire au dessin qui présente un groupe d’élèves qui entasse
les sachets plastiques, un autre qui balait la cour à l’aide de râteaux et de
balais
• pour le cahier de 32p le message « l’école, un droit pour tous » renvoie
à une bagarre entre deux élèves.
• le message proposé sur le cahier de 192 p. ne reflète pas l’image : le
message dit : « je suis un élève éco-citoyen je protège mon
environnement » alors que le dessin montre une montée des couleurs
dans une école.
-le message proposé sur le cahier de 96 p, c’est un garçonnet qui plante
IPCOM
40 071 710 41 489 023 40 071 710 41 489 023 un manguier et un autre arrose mais sur le dessin c’est une fille qui plante
au lieu d’un garçonnet
- prospectus du protège-cahiers non conformes :
• les spécifications techniques sur les images ou prospectus tirés du net
ne permettent pas de savoir si les protèges cahiers sont lavables ou
transparents car il n’y a aucune indication dans le descriptif
• l’image ou la photo des protèges cahiers ne permet pas de voir la
transparence desdits protèges cahiers
• pour la matière du protège cahier, le descriptif indique que c’est la
matière intérieure qui est en PVC et couverture en pp
-Formulaire de qualification non renseigné
-Formulaire des marchés en cours d’exécution non renseigné
-Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
des services connexes non renseigné mais plutôt liste des services
connexes et calendrier de réalisation
-propositions des dimensions (16,5x23,5cm) de l’ardoise non conformes :
dimensions demandées :17,2x24,3cm avec marge de +/-1cm. Dimensions
acceptable 16,2x23,3cm ou 18,2x25, 3cm.ou 17,2x24,3cm
Non conforme :
-pas de propositions pour les ardoises
-pas de propositions pour les équerres
-pas de propositions pour les cahiers de 32p, 48 p, 96p, 192p et les
protèges cahiers
-Formulaire des marchés en cours d’exécution : Non renseigné
-Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
EKL
42 674 170 44 928 089 42 674 170 44 928 089
des services connexes : Non renseigné
-Formulaire de qualification non renseigné
-Formulaire des marchés en cours d’exécution : Non renseigné
- sur le cahier de 48p, le --message éducatif ne reflète pas l’image : le
message dit : « entretenons bien nos livres et nos cahiers » alors que c’est
un groupe d’élèves qui entasse les sachets plastiques et un autre balaie la
cour à l’aide de balaies et de râteaux.)
Non conforme :
-absence de message éducatifs en bas des propositions techniques
demandées par le dossier d’appel d’offres pour les cahiers de 16p, 48p,
96p et 192p.
Burkimbi
-propositions de protèges cahiers transparentes faites alors que les
42 453 985
/
42 453 985
/
Prestations Sarl
échantillons ne sont pas transparents.
-Formulaire de qualification non renseigné
-Formulaire des marchés en cours d’exécution non renseigné
-Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
des services connexes non renseigné
er
BMS-Inter
38 966 825 39 764 914 38 966 825 39 764 914 Conforme - 1
Non conforme :
-pas de messages éducatifs en bas de propositions techniques pour les
Planète Services 44 966 650 46 672 807 44 966 650 46 672 807
cahiers de 32p, 16p, 48p, 96p.
-pas de propositions pour le cahier de 48p

!"##$%&'!(')*'+"(,'-'&%#(.,'/%0+1.0
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-dessins éducatifs sur le cahier de 32p non conforme au DAO (le dessin
montre deux élèves une fille et un garçon se tenant la main au lieu d’une
bagarre entre deux élèves ou un élève fait sortir son couteau pour piquer
son camarade barré d’une croix rouge)
-Absence de la table d’addition au verso du cahier de 32p
-Absence de « Vente interdite » en rouge au bord inférieur et à droite sur
le cahier de 32 pages double-lignes
-pour les protèges cahiers : Les spécifications techniques sur les images
ou prospectus tirés du net ne contiennent aucune mention qui permettent
de savoir si les protèges cahiers sont en matière plastique ou lavable
-Formulaire des marchés en cours d’exécution : non enseigné
-Liste des fournitures et calendrier de livraison : non renseigné
-Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
des services connexes : non Renseigné
Non conforme :
-absence de messages éducatifs en bas des propositions techniques
proposées sur tous les cahiers
-fautes d’orthographe de l’article « les » sur les cahiers de 16p et 32p.
-sur le cahier de 96p, la fille qui protège le plant à l’aide de tuteurs
n’apparait pas complètement
-protège cahier transparent proposé alors que l’échantillon du protège
Rafiq Vision Sarl 41 680 975 44 030 367 1 680 975 44 030 367
cahier noir n’est pas transparent
-Formulaire de qualification non renseigné
-Formulaire des bordereaux des prix unitaires et calendrier de réalisation
des services connexes non renseigné
-absence de table d’addition au verso du cahier double ligne 32P
-sur l’image du cahier de 192p c’est deux groupes d’élèves au lieu d’un
proposé
ATTRIBUTAIRE lot 02 : l’Entreprise PCB SARL pour un montant de quarante-six millions neuf cent quarante un mille quatre cent cinquante
francs (46 941 450) CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
NB : Un candidat ne peut être attributaire de plus d’un lot.

REGION DU CENTRE NORD
er

Appel d’offre n° 2019-01/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 1 mars 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Kaya, lot 1, lot 2 et lot 3. Financement : budget communal gestion 2019 (MENA). Date de dépouillement : 28 juin 2019
Publication : quotidien des marchés publics n°2580 du jeudi 23 mai 2019 page 19. Nombre de concurrents: Lot1(05), Lot2 (04) et Lot3 (05)
Montant lu Montant lu
Montant
Montant
Soumissionnaires en F CFA en F CFA corrigé en corrigé en
Observations
HT
TTC
F CFA HT F CFA TTC
Lot 1
Non conforme : -Certaines pièces administratives : non fourni
-Erreur sur les échantillons de tous les cahiers: aucuns dessins éducatifs
COULDIS
29 074 000
29 074 000
et messages retenus sur tous les cahiers
-le Ditanyè ne figure pas au verso du cahier de 192 pages et
la table de multiplication ne figure pas au verso des autres cahiers.
G.B.S WENDE
32 590 950
32 590 950 Conforme
POUIRE SARL
Ets A-FATIHA
27 958 400 29 794 202 27 958 400 29 794 202 Conforme
Conforme. -Augmentation de quantité à l’item 16 de 12 850 unités
PCB SARL
29 085 690
29 085 690 - Le montant TTC devient trente un millions cent quarante un mille six cent
quatre-vingt-dix (31 141 690) F CFA TTC
Non Conforme : -certaines pièces administratives : non fourni
-Erreur sur l’échantillon du cahier de 48 pages : Pas de table de
BMS International
29 317 000
29 317 000
multiplication au verso ; -Erreur sur l’échantillon de l’ardoise : Zone
d’écriture proposée : 16, 5 x 23, 5 cm au lieu de 17, 2 x 24, 3 cm
Lot 2
Conforme. -Augmentation de quantité à l’item 18 de 4000 unités
G.B.S WENDE
19 189 175
19 189 175 - Le montant TTC devient vingt millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille
POUIRE SARL
cent soixante-quinze (20 489 175) F CFA TTC.
Ets A-FATIHA
20 536 350 21 228 333 20 536 350 21 228 333 Conforme
PCB SARL
19 424 920
19 424 920
Conforme
Non Conforme : -certaines pièces administratives : non fourni
-Erreur sur l’échantillon du cahier de 48 pages : Pas de table de
BMS International
19 139 360
19 139 360 multiplication au verso
-Erreur sur l’échantillon de l’ardoise : Zone d’écriture proposée : 16, 5 x
23, 5 cm au lieu de 17, 2 x 24, 3 cm
Lot 3
Non Conforme : -Chiffre d’affaire, projets similaires et certaines pièces
TOUBANA
administratives : non fourni
18 156 480
18 156 480
Prestations et
Erreur matérielle : -Hymne national écrit avec « e » à national
Services
-mauvaise ponctuation du Ditanyè.
G.B.S WENDE
17 443 015
17 443 015 Non Conforme : -Pas de projet similaires au lot 3
POUIRE SARL
Conforme, -Erreur sur le prix unitaire à l’item 18: Au lieu de 302 lire 402
Ets A-FATIHA
-augmentation de quantité à l’item 18 : 4000 unités
16 502 000 17 350 070 18 262 200 19 110 270
Le montant TTC devient vingt millions sept cent dix-huit mille deux cent
soixante-dix (20 718 270) FCFA.
Page22
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SARL
19 471 600
19 471 600 Conforme
Non Conforme : -certaines pièces administratives : non fourni
-Erreur sur l’échantillon du cahier de 48 pages : Pas de table de
BMS International
17 528 105
17 528 105
multiplication au verso ; -Erreur sur l’échantillon de l’ardoise : Zone

TOUBANA
Prestations et
Services

18 156 480

-

18 156 480

G.B.S WENDE
POUIRE SARL

-

17 443 015

-

-

Lot 3
Non Conforme : -Chiffre d’affaire, projets similaires et certaines pièces
administratives : non fourni
Erreur matérielle : -Hymne national écrit avec « e » à national
-mauvaise ponctuation du Ditanyè.

Résultats provisoires

17 443 015 Non Conforme : -Pas de projet similaires au lot 3

Conforme, -Erreur sur le prix unitaire à l’item 18: Au lieu de 302 lire 402
-augmentation de quantité à l’item 18 : 4000 unités
16 502 000 17 350 070 18 262 200 19 110 270
Le montant TTC devient vingt millions sept cent dix-huit mille deux cent
soixante-dix (20 718 270) FCFA.
PCB SARL
19 471 600
19 471 600 Conforme
Non Conforme : -certaines pièces administratives : non fourni
-Erreur sur l’échantillon du cahier de 48 pages : Pas de table de
BMS International
17 528 105
17 528 105
multiplication au verso ; -Erreur sur l’échantillon de l’ardoise : Zone
d’écriture proposée : 16, 5 x 23, 5 cm au lieu de 17, 2 x 24, 3 cm
Lot 1 : P.C.B SARL pour un montant de trente un millions cent quarante un mille six cent quatre-vingt-dix (31 141 690) F
CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 2 : G.B.S WENDE POUIRE SARL pour un montant de vingt millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille cent soixanteAttributaires
quinze (20 489 175) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot 3 : ETS A-FATIHIA pour un montant de vingt millions sept cent dix-huit mille deux cent soixante-dix (20 718 270) FCFA
avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Ets A-FATIHA

Demande de prix : N°2019-04/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de Guibaré. Lot unique. Financement : Budget Communal (Subvention ETAT / Gestion 2019).
Publication de l’avis : Quotidien N°2622 du lundi 22 juillet 2019.
Convocation de la CCAM : N°2019-.53/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 23 juillet 2019.
Nombre de plis reçus : trois (03) plis. Date de dépouillement : vendredi 02 août 2019. Date de délibération : vendredi 02 août 2019.
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
ème
01
EZOF
31 836 000
32 515 250
31 836 000
32 515 250
2
Conforme
Non Conforme
- Absence de la marque de l’huile végétale
02
MONDI-TRADE
26 842 750
31 674 445
26 842 750
27 740 500
dans spécifications techniques proposées;
- correction due à une facturation de la TVA
sur les items exonérés (riz et haricot).
er
03
SIF NEGOCE
30 439 900
31 587 400
30 439 900
31 587 400
1
Conforme
SIF NEGOCE pour un Montant de trente-six millions trois cent quinze mille (36 315 000) Francs CFA TTC
Attributaire
Francs CFA après une augmentation des quantités (132 sacs de riz, 45 sacs de haricot et 70 bidons d’huile)
de 14,96% avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N°2019-02/RCNR/PBAM/CSBC/PRM pour l’acquisition de mobilier scolaire au profit de la Commune de Sabcé.
BUDGET
COMMUNAL, Exercice 2019. Publication de l’avis d’appel paru dans la revue des marchés publics n°2593 du mardi
11 juin
!"##$%&'!(')*'+"(,'-'#./,0'&1/&
Page
1 2019. Date
limite de dépôt des offres : 20 juin 2019 à 9 heures 00. Date de dépouillement : 20 juin 2019. Nombre de dossiers achetés : 05. Nombre de plis
reçu : 05. Références convocation CCAM : Lettre N°2019-10/RCNR/PBAM /CSBC/CCAM du 17/06/2019
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Offre financière anormalement basse en application
ETS NEB NOMA
11 065 000
11 065 000
des IC 21.6 (borne inférieure=14 750 768 ; borne supérieure= 9 956
921)
Non conforme : Absence du pouvoir habilitant le signataire à
engager le soumissionnaire (procuration écrite) cf. section I IC 19.2.
Le formulaire de renseignement sur le candidat n’a pas été rempli au
point 6 donc pas de précision sur le représentant dûment habilité du
E. A. D
16 742 500
16 742 500
soumissionnaire. Contradiction entre l’année de naissance du diplôme
(17/02/1985) et le CV (17/02/1999) du soudeur SAWADOGO Moussa
Anomalie constatée sur tous les CV : le personnel fourni possède le
même numéro de téléphone. Liste du matériel fourni non certifié
Non conforme : Offre financière anormalement basse en application
K. A. F. S
8 208 450
8 208 450
des IC 21.6 (borne inférieure= 14 750 768 ; borne supérieure=
19 956 921)
Non conforme : Offre financière anormalement basse en application
SAY & CO
13 942 500
13 942 500
des IC 21.6 (borne inférieure= 14 750 768 ; borne supérieure=
19 956 921)
er
E. S. S. F
17 322 500
17 322 500
1
Conforme
E.S.S.F pour un montant de Dix-neuf millions six cent cinq mille (19 605 000) francs CFA HT soit une augmentation des
Attributaire
quantités de 13,17% avec un délai d’exécution de 45 jours.
Demande de prix N°2019-01/RCNR/PBAM/CSBC/PRM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de
Sabcé. BUDGET COMMUNAL / TF MENA, Exercice 2019. Publication de l’avis d’appel paru dans la revue des marchés publics n°2593 du mardi
11 juin 2019. Date limite de dépôt des offres : 20 juin 2019 à 9 heures 00. Date de dépouillement : 20 juin 2019. Nombre de dossiers achetés :
04. Nombre de plis reçu : 04. Références convocation CCAM : Lettre N°2019-10/RCNR/PBAM /CSBC/CCAM du 17/06/2019
Montant lu en F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
ème
BAORE SERVICE
11 583 280
11 583 280
3
Conforme
ème
EGSS
11 642 500
11 642 500
4
Conforme
ème
BO SERVICES SARL
11 295 800
11 295 800
2
Conforme
er
BASSIBIRI SARL
10 882 600
10 882 600
1
Conforme
Attributaire provisoire

BASSIBIRI SARL pour un montant de Douze millions cinq cent sept mille deux cent cinq (12 507 205) francs
CFA HT soit une augmentation de 14,93% des quantités avec un délai de livraison de 45 jours.
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Objet : Appel d’offres accéléré N° 2019-001/RCOS/CBEA/M-BE A/CCAM-PRM du 18 Juillet 2019 relative aux travaux de :
Lot 1 : construction d’une maternité + une latrine-douche et un logement pour infirmier + une cuisine + une latrine-douche au CSPS de KOUMBO ;
Lot 2 : construction d’une maternité + une latrine-douche et deux logements pour infirmier + deux cuisines + deux latrines-douches et un
dépôt ; MEG au CSPS de OUKOUNA
Lot 3 : construction d’un logement d’infirmier + quatre latrines-douches +deux cuisines pour logement d’infirmier au CSPS de PISSAI ;
Lot 4 : construction d’une salle de classe + un bureau + un magasin à l’école de KOUMBO-PRA et une salle de classe + bureau + un magasin
à l’école de NESSARBI .
Financement : F o n d s Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, Fond propre ; MENA ; Gestion 2019 ;
Publication de l’ avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2620 du jeudi 18 j uillet 2019
Date de dépouillement : Vendredi 02 Aout 2019
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2019-03/ CBEA/M-BEA/PRM du 23/07/2019
Lot 1 : construction d’une maternité + une latrine-douche et un logement pour infirmier + une cuisine + une latrine-douche au CSPS de KOUMBO
Montant HT
Montant TTC
Montant TTC
N°
lu
Montant HT
Soumission
corrigé
Observations
d’ord
Publiqueme corrigé en Lu publiquement
naires
en franc CFA
re
nt en franc franc CFA
en franc CFA
CFA
CONFORME :
ENTREPRISE
01 ZONGO ET
28 798 583 30 466 373
33 982 327
35 950 320
contraction aux items VII.7.1 ; IX.9.1 , 9.2 ,9.3 ; IV.4.3
FRERES
du bordereau des prix unitaires Assujetti à la TVA
NON CONFORME :
Absence d’acte notarié pour la mise à disposition du
matériel roulant ; tableau 1.10 et 1.11 non renseignés
sur la capacité du soumissionnaire ; les attestations de
travail du personnel ne sont pas probants (les dates
30 679 955 30 679 955
02 E.R.T.M
des attestations de travail sont antérieures à la date
d’obtention de l’agrément); Absence d’attestation de
mise à disposition du matériel roulant ; la lettre de
commande n°co/10/03/02/00/2015/00019 est
antérieure à la date d’obtention de l’agrément
;Impossibilité de soumissionner en HT pour ce lot.
NON CONFORME :
Absence d’attestation de mise à disposition du
03 AGECOM SARL
32 178 240 32 178 240
37 970 393
37 970 393
deuxième camion-citerne (11 GG 0763) ; Absence du
PV provisoire + PV définitif du marché n°201601/RCES/PKRT/COM/KOUPELA
NON CONFORME :
Absence d’attestations de disponibilité de tout le
personnel ; absence des photocopies légalisées des
SEG.NA/BTP
04
34 970 609 34 970 609
41 265 319
41 265 319 CNIB des ouvriers qualifiés ; absence du PV provisoire
SARL
+ PV définitif du marché n° 0122017/PNUD ; les autres marchés similaires joints ne
comportent pas soit PV provisoire soit PV définitif
NON CONFORME :
Pièces administratives de GERICO – BTP non fourni à
GROUPEMENT
l’expiration du délai (NF et AIRC). Le nombre du
42 030 680
42 030 680
05
D’ENTREPRISES 35 619 221 35 619 221
matériel fourni n’est pas atteint (vibreur, poste à
ALLIBUSsoudure, bétonnière, groupe électrogène, compacteur)
GERICO- BTP
. Absence d’acte notarié liant les deux entreprises.
NON CONFORME :
Absence de pièces administratives à l’expiration du
délai (ASF ;NF ; AIRC) ; Insuffisance de chiffre
d’affaire ;les attestations de travail de l’ensemble
du personnel sont antérieures à la date d’obtention de
l’agrément ; Absence de la photocopie légalisée de la
CNIB de l’électricien . Contradiction entre cv ,
HOPE
attestation de disponibilité et attestation de travail du
ENTREPRISE
40 095 035 40 095 035
47 312 141
47 312 141
chef d’équipe maçon . La CNIB du chef d’équipe
06
INTERNATIONAL
maçon est expirée . l’attestation de travail de
kusiélé Romaric n’est pas signée ;contradiction entre
les N° d’immatriculation figurant sur l’attestation de
disponibilité et la carte grise du véhicule de liaison
(11.HG 7515 et non 11 KG
1475) . contradiction entre les prix unitaires en lettres
et en chiffres aux items 1.1 ; 7.2 ; 1.2 ; du bordereau
des prix unitaires
NON CONFORME :
Absence de curriculum vitae ; de photocopies
légalisées des CNIB et des attestations de travail de
tous les ouvriers. Le diplôme de l’électricien n’est pas
GITRAP
07
13 535 508 13 535 508
25 568 799
30 171 183
conforme à celui demandé dans le DAO ( BEP
électricité et non BEP électrotechnique) ; Absence de
la photocopie légalisée de la CNIB du directeur des
travaux. Le nombre de citerne demandé n’est pas
atteint (deux et non un) ; le nombre de poste à
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soudure demandé n’est pas atteint (trois et non deux) ;
le reçu d’achat du petit matériels n’est pas
légalisé ; Absence de projets similaires ; Absence de
chiffre d’affaire ; contradiction entre les montants en
chiffres et en lettres aux items A-III.3 ;4 et IV.1 ; B-III.7
;V.1 ; III.3 ; III.7 ; V.2 du bordereau des prix unitaires.
La variation de l’offre financière est supérieure à 15 %
(88,90%)
SOGEBAC
36 203 135 36 203 135
42 719 699
42 719 699 CONFORME : Hors enveloppe
08
ATTRIBUTAIRE : Lot1 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES Pour un montant de: Trente millions quatre cent soixante six mille trois cent
soixante treize (30 466 373) Francs HT et trente cinq millions neuf cent cinquante mille trois cent vingt ( 35 950 320 ) Francs TTC avec un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90)jours.
Lot 2 : construction d’une maternité + une latrine-douche et deux logements pour infirmier + deux cuisines + deux latrines-douches et un dépôt
MEG au CSPS de OUKOUNA
Montat HT
N°
Montant HT Montant TTC Lu Montant TTC
lu
Soumissioncorrigé
Publiqueme corrigé en publiquement en
Observations
d’ord
naires
franc CFA
nt en franc franc CFA
re
en franc CFA
CFA
CONFORME :
contradiction entre les prix unitaires en lettres et en
AGECOM SARL
01
44 886 535 48 586 535
52 966 111
57 332 111
chiffres aux items a.2.5, 4.1, 6.1, 6.10 ; c.6.1 ; f.6.1 ,
6.8 ; g.6.1 ; i.6.1 ,6.8 du bordereau des prix unitaires
NON CONFORME :
Absence de curriculum vitae ; de photocopies
légalisées des CNIB et des attestations de travail de
tous les ouvriers. Le diplôme de l’électricien n’est pas
conforme à celui demandé dans le DAO ( BEP
02
28 527 049 28 527 049
33 661 917
33 661 917
électricité et non BEP électrotechnique) ; Absence de
GITRAP
la photocopie légalisée de la CNIB du directeur des
travaux. Le nombre de citerne demandé n’est pas
atteint (deux et non un) ; le nombre de poste à
soudure demandé n’est pas atteint (trois et non deux) ;
le reçu d’achat du petit matériels n’est pas
légalisé ; Absence de projets similaires ; Absence de
chiffre d’affaire ;
NON CONFORME :
Absence de pièces administratives à l’expiration du
HOPE
délai (ASF ;NF ; AIRC) ; Insuffisance de chiffre
ENTREPRISE
05
32 750 765 33 936 265
38 645 903
40 044 793
d’affaire ;les attestations de travail de l’ensemble
INTERNATIONAL
du personnel sont antérieures à la date d’obtention de
l’agrément ;
ENTREPRISE
NON CONFORME :
ZONGO ET
42 875 133 42 875 133
50 592 656
50 592 656
Assujetti à la TVA ; Insuffisance de chiffre d’affaire
FRERES
NON CONFORME :
Pièces administratives de GERICO – BTP non fourni
à
l’expiration du délai (NF et AIRC).Certificat de chiffre
GROUPEMENT
d’affaire non probant ; Attestation de travail est
D’ENTREPRISES
06
48 693 829 48 693 829
57 458 718
57 458 718
antérieure au RCCM et à l’agrément .Le nombre du
ALLIBUSmatériel fourni n’est pas atteint (vibreur, poste à
GERICO- BTP
soudure, bétonnière, groupe électrogène, compacteur)
. Absence d’acte notarié liant les deux entreprises.
Tableau I.4.C ; 1.10 ; 1.11 ; nons renseignés
SEG.NA/BTP
49 605 179 49 605 179
58 534 111
58 534 111 CONFORME : Hors enveloppe
SARL
ATTRIBUTAIRE : Lot2 : AGECOM SARL Pour un montant de : quarante huit millions cinq cent quatre-vingt six mille cinq cent tente cinq
(48 586 535) Francs HT et cinquante-sept millions trois cent trente-deux mille cent onze (57 332 111) Francs TTC avec un délai de quatre-vingt
dix (90) jours.
Lot 3 : construction d’un logement d’infirmier + quatre latrines-douches +deux cuisines pour logement d’infirmier au CSPS de PISSAI
Montant HT
Montant TTC
Montant TTC
N°
lu
Montant HT
corrigé
Observations
d’ord Soumissionnaires Publiqueme corrigé en Lu publiquement
en franc CFA
re
nt en franc franc CFA
en franc CFA
CFA
CONFORME :
Non assujetti à la TVA ; contradiction aux items I.1.2 ;
01 GECOSER
11 705 221 13 343 952
13 812 160
II.2.3,2.4 ; III.3.1 ,3.3, 3.4, 3.5 du bordereau des prix
unitaires
NON CONFORME :
Absence de curriculum vitae ; de photocopies
légalisées
des CNIB et des attestations de travail de
02 GITRAP
8 407 999
8 407 999
9 921 439
9 921 439
tous les ouvriers. Le diplôme de l’électricien n’est pas
conforme à celui demandé dans le DAO (BEP
électricité et non BEP électrotechnique) ; Absence de
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la photocopie légalisée de la CNIB du directeur des
travaux. Le nombre de citerne demandé n’est pas
atteint (deux et non un) ; le nombre de poste à
soudure demandé n’est pas atteint (trois et non deux) ;
le reçu d’achat du petit matériels n’est pas légalisé ;
Absence de projets similaires ; Absence de chiffre
d’affaire ;
NON CONFORME :
Absence de pièces administratives à l’expiration du
délai (ASF ;NF ; AIRC) ; Attestation du chiffre d’affaire
non conforme ;les attestations de travail de l’ensemble
du personnel sont antérieures à la date d’obtention de
l’agrément ; Absence de la photocopie légalisée de la
HOPE
CNIB de l’électricien . Contradiction entre cv ,
11 276 842 11 276 842
13 306 674
13 306 674
03 ENTREPRISE
attestation de disponibilité
INTERNATIONAL
et attestation de travail du chef d’équipe maçon . La
CNIB du chef d’équipe maçon est expirée . l’attestation
de travail de kusiélé Romaric n’est pas signée
;contradiction entre les N° d’immatriculation figur ant
sur l’attestation de disponibilité et la carte grise du
véhicule de liaison (11.HG 7515 et non 11
KG 1475)
14 494 627 14 494 627
17 103 660
17 103 660 CONFORME : Hors enveloppe
04 ZIZ - SERVICES
ATTRIBUTAIRE : Lot3 : GECOSER : Pour un montant de treize millions trois cent quarante trois mille neuf cent cinquante deux : ( 13 343 952 )
Francs HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 4 : construction d’une salle de classe + un bureau + un magasin à l’école de KOUMBO-PRA et une salle de classe + bureau + un magasin à
l’école de NESSARBI
Montant HT
Montant TTC
Montant TTC
N°
lu
Montant HT
Observations
corrigé
d’ord Soumissionnaires Publiqueme corrigé en Lu publiquement
en franc CFA
re
nt en franc franc CFA
en franc CFA
CFA
CONFORME : contradiction entre montant en
lettres et en chiffres aux items a.1.1 ,1.2,1.3,1.5 et
01 GECOSER
11 009 385 12 602 385
12 991 074
b.1.1,1.2,1.3,1.5 du bordereau des prix unitaires
.Non assujetti à la TVA
02 AGECOM SARL
18 913 900 18 916 900
22 321 942
22 321 942 CONFORME : Hors enveloppe
NON CONFORME :
Absence de curriculum vitae ; de photocopies
légalisées
des CNIB et des attestations de travail de
03 GITRAP
10 808 460 10 808 460
tous les ouvriers. Le diplôme de l’électricien n’est pas
conforme à celui demandé dans le DAO ( BEP
électricité et non BEP électrotechnique) ; Absence de
la photocopie légalisée de la CNIB du directeur
des travaux. Le nombre de citerne demandé n’est
pas atteint (deux et non un) ; le nombre de poste à
soudure demandé n’est pas atteint (trois et non deux) ;
12 753 983
12 753 983
le reçu d’achat du petit matériels n’est pas légalisé ;
Absence de projets similaires ; Absence de chiffre
d’affaire ;
04 ZIZ - SERVICES
16 682 410 16 682 410
19 685 244
19 685 244 CONFORME : Hors enveloppe
NON CONFORME : Absence de pièces
administratives à l’expiration du délai (ASF ;NF ; AIRC)
; Attestation du chiffre d’affaire non conforme ;les
HOPE
attestations de travail de l’ensemble
05 ENTREPRISE
10 943 940 11 500 140
12 913 849
13 570 165
INTERNATIONAL
du personnel sont antérieures à la date d’obtention de
l’agrément ; contradiction entre montant en lettre et en
chiffre à l’ item 3.3 du bordereau des prix unitaires
06 SOGEBAC
14 267 600 12 999 200
16 835 768
15 339 056 CONFORME : Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE : Lot4 : GECOSER Pour un montant : Douze millions six cent deux mille trois cent quatre vingt cinq ( 12 602 385 ) Francs HT
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix(90)jours.
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST

DEMANDE DE PRIX N°2019-02/C.DPG du 23/04/2018 POUR LES L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES
ECOLES DE LA CEB DE LA COMMUNE DE DIAPAGA. Financement : budget Communal (Transfert Etat/MEPLN), Gestion 2019
-Revue des marchés publics n° 2578 du 21 Mai 2019; Convocation de la CCAM n°023/ 2018 /R.EST/P.TAP/C.DPG du 27 /05 /2019
Date d’ouverture des plis : 31/05 /2019; Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération : 27 / 05 /2019!
LOT UNIQUE!
Soumissionnaires!
Observations!
Montant lu en F CFA! Montant Corrigé F CFA!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
SAEM SARL!
14 242 600! 14 889 268! 14 242 600! 14 889 268! Conforme!
!
!
DAREE YANDE SARí!
10 622 200!
10 622 200!
Non Conforme : (Offre anormalement basse)!
Conforme. Erreur de sommation : montant total hors TVA (au
APS!
12 876 000!
13 686 000!
-!
lieu de 12876000 lire 13 686 000 soit une variation en hausse
-!
de 6,29% !
HAMYABIDI ET SŒURS
!
!
10 414 000!
10 414 000!
Non Conforme : (Offre anormalement basse!
SERVICES!
L’entreprise Adoma Plus Service(APS) est attributaire du marché pour un montant corrige de treize millions six
Attributaire!
cent quatre-vingt-six mille (13 686 000) HTVA. soit une variation en hausse de 6,29%!
DEMANDE DE PRIX N°2019-01/C.DPG du 23/04/2019 POURACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE VIVRES POUR CANTINES
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE DIAPAGA. Financement : budget Communal (Transfert Etat),
Gestion 2018. -Revue des marchés publics N° 2578 du 21 Mai 2019; Convocation de la CCAM n° 2019- 023 /R.EST/P.TAP/C.DPG
du 21 /05 /2018. Date d’ouverture des plis : 31/ 05/2019; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 27/ 05 /2019!
LOT UNIQUE!
Soumissionnaires!
Observations!
Montant lu en F CFA! Montant Corrigé F CFA!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
!
MGB!
41 939 000!
_!
41 939 000!
Conforme 01-Haricot
Discordance entre le montant en lettre dix-neuf mille neuf cent trentecinq (19 935) et en chiffre (17735) du bordereau des prix unitaires
02- bidon d’huile de 20 litres
Discordance entre le montant en lettre dix-huit mille neuf cent
soixante (18.960) et en chiffre 16360 du bordereau des prix unitaires
04- transport des vivres
Discordance entre le montant en lettre vingt-huit mille cinq-cents
37 933 000! 39 215 180! 40 312 704! 41 869 978!
CGB Sarl!
vingt-sept(28.527) et en chiffre (21000) du bordereau des prix
unitaires
Calcul des erreurs
(387*19935)- (387*17735)=851400
(314*18860)-(314*16360)=816400
(94.58*28527)-(94.58*21000)=711904
Montant total des erreurs.851400+816400+711904=2
379704 soit une variation en hausse de 6,77%!
L’entreprise CGB Sarl est attributaire du marché pour un montant de Trente Sept Millions Neuf Cent Trente Trois Mill
(37 933000) FCFA HTVA et Trente Neuf Millions Deux Cent Quinze Mille Cent Quatre Vingt (39 215 180) TTC et pour un
Attributaire
montant corrigé de Quarante millions trois cent douze mille sept cent quatre (40 312 704) HTVA et Quarante un
!
Millions Huit Cent Soixante Neuf Mille Neuf Cent Soixante Dix Huit ( 41 869 978) TTC. soit une variation en hausse de
6,77%!
APPEL D’OFFRES N°2019-001/REST/PTAP/C-KTC/CCAM DU 14 MARS 2019 POUR LA REALISATION DE HUIT (08) FORAGES
PASTORAUX, SIX FORAGES MARAICHERS, QUATRES (04) FORAGES AEP ET DEUX (02) PARCS DE VACCINATION AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE KANTCHARI ; Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE) gestion 2019 ;
Publication de l’avis : Quotidien N°2591 du vendredi 07 juin 2019; Convocation de la CCAM N°2019-05/REST/PTAP/CKTC/PRM du
03/07/2019 ; Convocation de la SCT: N°2019-009_ /REST/PTAP/C-KTC/PRM du 11/07/ 2019 ; Date d’ouverture des plis : 11 Juillet 2018 ;
Nombre de concurrents : quatre (04) concurrents pour le lot 1 ; six (06) concurrents pour le lot 2 ; six (06) concurrents pour le lot 3 ; deux (02)
concurrents pour le lot 4 et quatre (04) concurrents pour le lot 5. Date de délibération: 25 Juillet 2019.!
Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs au secteur 01 et secteur 03 (Kalmama) de Kantchari.
Montants Lus!
Montants corrigés!
ClasseN°! Soumissionnaires!
Observations!
ment!
(FCFA HT)!
(FCFA TTC)!
(FCFA HT)! (FCFA TTC)!
ème
01! NIKHITAA’S IMPEX-BF SARL! 11 640 000!
13 735 200!
11 640 000! 13 735 200! Conforme!
2 !
Non Conforme : (absence des
02! ROXANE!
9 390 000!
11 080 200!
--!
--!
Ecarté!
pièces administratives: ASF,
ADRTSS, CNSS)!
03! SOFATU!
8 376 000!
9 883 680!
8 376 000!
9 883 680! Offre anormalement basse!
Ecarté!
FORAGE GLOBALE ET
er
04!
9 700 000!
11 092 000!
9 700 000!
11 092 000!
Conforme !
1 !
EQUIPEMENT SARL!
Attributaire : FORAGE GLOBALE ET EQUIPEMENT (FGE) SARL : pour un montant de : neuf millions sept cent mille (9.700.000) francs CFA
HTVA et onze millions quatre-vingt-douze mille (11 092 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
Lot 2: Travaux de réalisation de huit (08) forages pastoraux à Tialbonga, Bonkouongou (Barimagou), Nabouamou, Pkemboangou
(Boudiéri), Tandri, Boudiéri, Bilinyéli de Namagri et Louaboangou de Bala dans le village de Mantchangou!
Montants Lus Montants corrigés
ClasseN°! Soumissionnaires!
Observations!
(FCFA HT)!
(FCFA HT)!
ment!
Non Conforme :(absence des pièces administratives : ASF,
01! STAR IMPORT-EXPORT !
47 352 000!
--!
Ecarté!
ADRTSS, CNSS, CNF)!
ème
02! NIKHITAA’S IMPEX-BF SARL! 46 560 000!
46 560 000!
Conforme!
2 !
Non Conforme : (absence des pièces administratives : ASF,
03! ROXANE!
37 360 000!
--!
Ecarté!
ADRTSS, CNSS)!
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04!

GROUPEMENT CITRASKGPRES!

35 500 000!

35 500 000!

Offre anormalement basse!

Ecarté!

Non Conforme :(absence des pièces administratives : ASF,
Ecarté!
ADRTSS, CNSS, CNF,)!
Conforme : discordance entre les montants en lettre un million
FORAGE GLOBALE ET
et en chiffre 650000 à l’item I.1 et a l’item I.2 montant en lettre
er
06!
40 680 000!
43 680 000!
1 !
EQUIPEMENT SARL!
deux cent vingt mille et en chiffre 200 000.soit une variation en
hausse de 7,37%!
Attributaire : FORAGE GLOBALE ET EQUIPEMENT (FGE) SARL : pour un montant corrige de : quarante-trois millions six cent quatrevingt mille (43 680 000) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. soit une variation en hausse de 7,37%!
LOT 3 : Travaux de réalisation de six (06) forages maraîchers à Namoumboanga, Mantougou,
Namagri, Sampiéri, Garbouogou, Boupiengou.!
Montants Lus Montants corrigés
ClasseN° ! Soumissionnaires!
Observations!
(FCFA HT)!
(FCFA HT)!
ment!
Non Conforme :(absence des pièces administratives : ASF,
01! STAR IMPORT-EXPORT !
35 514 000!
--!
Ecarté!
ADRTSS, CNSS, CNF,)!
ème
02! NIKHITAA’S IMPEX-BF SARL! 34 920 000!
34 920 000!
Conforme!
2 !
Non Conforme :(absence des pièces administratives : ASF,
03! ENTREPRISE WEND KOUNI! 30 330 000!
--!
Ecarté!
ADRTSS, CNSS, CNF,)!
GROUPEMENT CITRAS04!
26 460 000!
26 460 000!
Offre anormalement basse!
Ecarté!
KGPRES!
Non Conforme :(absence des pièces administratives : ASF,
05! HAMPANI SERVICE SARL!
33 006 000!
--!
Ecarté!
ADRTSS, CNSS, CNF)!
CLEAN-TECH INNOVATIONS
er
06!
29 364 000!
29 364 000!
Conforme!
1 !
SARL!
Attributaire : CLEAN-TECH INNOVATIONS SARL : pour un montant de : vingt-neuf millions trois cent soixante-quatre mille (29 364 000)
francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 4 : Travaux de réalisation de deux (02) parcs de vaccination à Boulmontchangou et Boudiéri!
Montants Lus Montants corrigés
ClasseN° ! Soumissionnaires!
Observations!
(FCFA HT)!
(FCFA HT)!
ment!
ème
01! GAM SARL !
12 165 600!
12 165 600!
Conforme!
2 !
er
02! ECODY!
12 000 000!
12 000 000!
Conforme!
1 !
Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de douze millions (12 000 000) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5: Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Mantougou et Gouandjoari au secteur 01!
Montants Lus!
Montants corrigés!
ClasseN° ! Soumissionnaires!
Observations!
ment!
FCFA HT!
FCFA TTC!
FCFA HT!
FCFA TTC!
ème
01! NIKHITAA’S IMPEX-BF SARL! 11 640 000!
13 735 200!
11 640 000! 13 735 200! Conforme!
3 !
Non Conforme :(absence des
02! ENTREPRISE WEND KOUNI! 10 110 000!
--!
--!
--!
Ecarté!
pièces administratives : ASF,
ADRTSS, CNSS, CNF,)!
ème
03! SOFATU!
11 596 000!
13 683 280!
11 596 000! 13 683 280! Conforme!
2 !
CLEAN TECH INNOVATIONS
er
04!
11 088 000!
13 083 840!
11 088 000! 13 083 840! Conforme!
1 !
SARL!
Attributaire : CLEAN-TECH INNOVATIONS SARL : pour un montant de treize millions quatre-vingt-trois mille huit cent quarante (13 083
840) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
05! HAMPANI SERVICE SARL!

44 008 000!

--!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 19 à 23
P. 24 à 26
P. 27 & 28

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

Acquisition de matériels de bureau au profit des régies de recettes.
Avis de demande de prix à commandes
N°2019-089/MINEFID/SG/DMP du 16/08/2019
Financement : Budget 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 ayant pour objet l’acquisition de matériels de
bureau au profit des régies de recettes, 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 lot unique : acquisition de matériels de
bureau au profit des régies de recettes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix 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
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
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Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA 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 six cent mille
(600 000) FCFA 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 03 septembre 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

19

Fournitures et Services courants
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de matériels et outillages
au profit de l’ANPTIC
Avis de demande de prix à commande
N° 2019-0012/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 22/07/2019
Source de financement : Budget de l’Etat/ANPTIC, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’ANPTIC.
1.
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et outillages au profit de l’ANPTIC.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La présente demande de prix comporte deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition de matériels et outillages spécifiques au profit
de l’NPTIC;
Lot 2 : acquisition de matériels et outillages pour les prestations de
l’ANPTIC.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour chaque lot.

4.
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 l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, marquées comme telles, 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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le 03 septembre 2019, à 09 heures 00 mn 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Passation des Marchés
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Equipements de réseaux pour PAV et IXP ;
Energie et système de climatisation de la salle datacenter ouaga 2000.
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL (AA0I)
(Procédure à enveloppe unique)
PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Financement Additionnel du Projet Régional d'Infrastructures de Communication de l'Afrique de l'Ouest du
Burkina Faso (FA- PRICAO-BF)
Numéro du Crédit : IDA (Crédit 6 222-BF)
SECTEUR : Télécommunication
BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES : Acquisition, installation, configuration d’équipements pour le renforcement du
point d’atterrissement virtuel (PAV) et le point d’échange internet (IXP) de Ouagadougou (Burkina Faso)
1.
Le BURKINA FASO à travers le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes a reçu un financement de
la Banque Mondiale (Association Internationale pour le Développement (IDA)) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer
des paiements au titre du Marché : acquisition, installation, configuration des équipements et formation pour le point d’atterrissement virtuel
(PAV) et le point d’échange internet (IXP) de la ville de Ouagadougou (Burkina Faso) ;
Ce marché comporte deux (02) lots :
- Lot 1 : Equipements de réseaux pour PAV et IXP ;
- Lot 2 : Energie et système de climatisation de la salle datacenter ouaga 2000.
2.
La Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des équipements pour le point d’atterrissement virtuel (PAV) et le point d’échange internet (IXP) Ouagadougou du Burkina Faso, les installer, les configurer et assurer une formation aux bénéficiaires.
3.
La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres International (AOI) telle que
définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés.
4.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél ; (+226) 25 49 00 47 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes (DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél :(+226) 25 49 00 47 aux jours
ouvrables de 08h à 12h30 et de 13h à 15h30.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Les exigences en matière de qualifications par lot sont :
i.
Avoir un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création (pour les entreprises nées il
y a moins de cinq (05) ans) équivalant à au moins deux fois le montant de la soumission et avoir réalisé au moins deux (02)
marchés comparables en volume et en nature durant les dix dernières années ;
ii.
Etre accompagné d’une autorisation du fabricant, du producteur ou du revendeur agréé par le fabriquant.
Les pièces suivantes doivent accompagnées les offres des soumissionnaires :
• Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
• Certificat de non faillite délivré par une autorité compétente.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants :
• Attestation fiscale des impôts en cours de validité
• Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en cours
de validité
• Attestation de l’Agent Judiciare du Trésor (AJT en cours de validité
• Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de validité
N.B :

Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Le délai d’exécution sera de quarante-cinq (45) jours pour le lot1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot2.
En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire proposera le personnel minimum suivant :

Lot 1 : Equipements de réseaux pour PAV et IXP
Un (01) ingénieur réseaux et télécommunications (BAC + 3 au moins) avec des solides références en installation, intégration
d’équipements réseaux IP et de transmission télécoms et configuration. Il doit justifier une expérience d’au moins cinq (05) ans et
un (01) projet similaire.
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Lot 2 : Energie et système de climatisation de la salle datacenter Ouaga 2000
a. un (01) ingénieur électricien (BAC + 3 au moins) avec des compétences justifiées sur les systèmes d’énergie datacenter (AC,
DC) y compris groupe électrogène et une connaissance en froid/climatisation ayant au moins cinq (05) ans d'expérience et justifiant un (01) projet similaire.
b. un (01) ingénieur énergéticien (BAC + 3 au moins) avec des compétences justifiées sur les systèmes de climatisation de type
vrac et InRack ayant au moins cinq (05) ans d'expérience et justifiant deux (02) projets similaires.
c. Un (01) technicien supérieur (Bac+2) en Génie Civil /BTP ayant au moins deux (02) ans d’expérience et maitrisant le design sur
AutoCAD ainsi que le suivi de la mise en œuvre de travaux de bétonnage.
NB :

la liste du personnel doit être accompagnée de Curriculum Vitae détaillé signé par l’intéressé permettant d’avoir le profil, l’expérience du personnel technique ainsi que toutes autres informations qu’il jugera pertinente de faire figurer. Une copie légalisée des
diplômes et attestations devront être jointes ainsi que les documents justificatifs des projets similaires.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
6.
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh à
Ouagadougou. La méthode de paiement sera en espèces ou chèque bancaire certifié. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par retrait
physique auprès de la DMP/MDENP et envoyé par email pour les fournisseurs qui le désirent.
7.
Les offres présentées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être soumises à l’adresse ciaprès : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes
(DMP/MDENP), sis 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 au plus tard le
04 octobre 2019 à 09 heures 00 minute. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes à l’adresse numéro 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47 mentionnée ci-dessous Salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sise 1er Etage
Immeuble Armelle au projet ZACA le 04 octobre 2019 à 09heures 10 minutes.
8.
Les offres doivent être accompagnées de « une Garantie de l’offre » pour un montant de bancaire d’un montant de trois millions
(3 000 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le lot 2.
9.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes (DMP/MDENP), sise 1er Etage Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, email : suzanaoussou@yahoo.fr
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

Acquisition de fournitures de laboratoire au profit du centre hospitalier unversitaire de
Bogodogo.
Avis d’appel d’offre ouvert à commande no 2019/007/MS/SG/CHU-B/DG du 16 août 2019
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2019
Cet avis d’appel d’offres ouvert à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du centre hospitalier unversitaire de Bogodogo (CHU-B).
Le centre hospitalier unversitaire de Bogodogo dispose de fonds sur le budget du CHU-B, afin de financer l’acquisition de fournitures de
laboratoire au profit du l’CHU-B.
Le centre hospitalier unversitaire de Bogodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : acquisition de fournitures de laboratoire au
profit du CHU-B.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures de laboratoire au profit du CHU-B.
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: Lassina OUATTARA, adresse électronique :
ouattlass70@yahoo.fr;et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14,
sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire National
de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière :
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
Une ligne de crédit de vingt-trois millions quatre cent mille (23 400 000) de francs CFA;
Une attestation de chiffre d’affaires moyen de cent deux millions sept cent mille (102 700 000) pour les trois (03) dernières années
ou à compter de la date de création de l’entreprise.
Capacité technique et expérience :
Joindre au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exécuté dans les 3 dernières années.
NB : joindre obligatoirement une (01) copie du marché (y compris :page de garde et de signature) et les procès-verbaux de réception définitive.
Echantillons obligatoires pour les items suivants : 5 ;9 ;42 ;144 ;161 ;164 165 ;167 ;169 ;170 ;172 et 177.
Voir les 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 à l’Agence comptable du CHU-B. La méthode de paiement
sera en numéraire.
Les offres devront être soumises à la Direction des marchés publics du CHU-B au plus tard le 23 septembre 2019 à 09heures 00
mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million six cent quatre-vingt-dix mille (1 690 000)
FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
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
23 septembre 2019 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Direction générale du CHU-B.
Le directeur des marchés publics
Lassina OUATTARA
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Travaux
UNIVERSITE NAZI BONI

UNIVERSITE NAZI BONI

CONSTRUCTION DE BATIMENTSADMINISTRATIFS RDC EXTENSIBLE R+1 A USAGE DE
BUREAUX AU PROFIT DE L’UNB A BOBODIOULASSO, en trois lots

CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS RDC EXTENSIBLE R+2 AU PROFIT DE L’UNB
A BOBO-DIOULASSO, lot unique

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-003-MESRSI/SG/UNB/P/PRM
Financement :(Budget UNB, gestion 2019

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
N°2019-004-MESRSI/SG/UNB/P/PRM
Financement : Budget UNB, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), Gestion 2019.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), Gestion 2019.

L’UNB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
de construction de batiments administratifs rdc extensible r+1 a usage
de bureaux au profit de l’unb a bobo-dioulasso, en trois lots
- LOT 01 : travaux de construction d’un bâtiment administratif RDC
extensible r+1
pour l’IDR a usage de bureaux à Bobo-Dioulasso
- LOT 02 : travaux de construction d’un bâtiment administratif RDC
extensible r+1
pour l’IUT a usage de bureaux à Bobo-Dioulasso
- LOT 03: travaux de construction d’un bâtiment administratif RDC
extensible r+1
pour l’ESI a usage de bureaux à Bobo-Dioulasso

L’UNB sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
de construction de batiments administratifs rdc extensible r+2 au profit de l’unb a bobo-dioulasso, lot unique

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Badjibie serge Eric BAYALA (PRM-UNB) au 78 87 02 07 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au bureau de la PRM sis au 1er étage de la BUC de
l’UNB à Nasso de 08 heures 00mn à 13 heures 00mn tous les jours
ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément technique B3 minimum. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot au bureau de la PRM sis au 1er étage de la BUC à Nasso.
La méthode de paiement se fera au comptant auprès de l’Agence
comptable de l’UNB. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à
main au bureau du PRM au 1er étage de la BUC à Nasso.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de
l’Université NAZI BONI (UNB), sis au premier étage de la Bibliothèque
Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02 07 au plus tard le
06 septembre 2019à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA
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
06 septembre 2019à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : Bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM), sis au premier étage
de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02
07.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Badjibie serge Eric BAYALA (PRM-UNB) au 78 87 02 07 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au bureau de la PRM sis au 1er étage de la BUC de
l’UNB à Nasso de 08 heures 00mn à 13 heures 00mn tous les jours
ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément technique B3 minimum. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cent cinquante mille
(150 000) FCFA au bureau de la PRM sis au 1er étage de la BUC à
Nasso. La méthode de paiement se fera au comptant auprès de
l’Agence comptable de l’UNB. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis
main à main au bureau du PRM au 1er étage de la BUC à Nasso.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de
l’Université NAZI BONI (UNB), sis au premier étage de la Bibliothèque
Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02 07 au plus tard le
06 septembre 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (3)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA
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
06 septembre 2019 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : Bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM), sis au premier étage
de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à NASSO; Tél. 78 87 02
07.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Badjibie serge Eric BAYALA

Président de la Commission d’attribution des marchés
Badjibie serge Eric BAYALA
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Travaux
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA

Travaux de construction de huit (08) boutiques la réhabilitation et d’extension de la
Direction Régionale de Bobo-Dioulasso au profit de la SOPAFER-B.
Avis de demande de prix N° 2019-0001/SOPAFER-/DG/DAF
Financement : Budget SOPAFER-B Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Société de gestion du
patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B).
La Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina 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 disposant un agrément technique en
cours de validité de catégorie B1 dans le domaine du bâtiment 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 composent en deux lots :
lot 1 : travaux de construction de 08 boutiques de rue à Bobo Dioulasso ;
lot 2 : travaux de réhabilitation et d’extension de la Direction Régionale de Bobo Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la SOPAFER-B, 01 BP 192 Ouagadougou 01 Tél : 25 31 35
99.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la SOPAFER-B
01 BP 192 Ouagadougou 01 Tél : 25 31 35 99 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs
CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 au service comptabilité de la SOPAFER-B.
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 un million trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA pour le lot 1 et
quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de la
SOPAFER-B 01 BP 192 Ouagadougou 01 Tél : 25 31 35 99, au plus tard le 03 septembre 2019 à 9 h 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Les montants prévisionnels du budget sont : lot 1= 45 000 000 FCFA et lot 2 : 14 000 000 FCFA
Le Directeur Général de la SOPAFER-B/
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Malick KOUANDA
Chevalier de l’ordre national
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MINISTERE DE LA JUSTICE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, président de la Commission d’attribution des marchés, porte à la
connaissance des candidats à la demande de prix 3-2019-0006/MJ/SG/DMP relative aux travaux de réhabilitation du bâtiment abritant la
Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire publiée dans le quotidien des marchés publics n°2641 du vendredi 16 août 2019 que la date
de visite de site est prévue le vendredi 23 août 2019 de 9h-12h à la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire.
Pour toutes autres informations, veuillez contacter Mr KIENTEGA P. Ali, Tel : 78 93 19 75 / 60454913
NB : Au regard de l’importance des travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d'une attestation de
visite de site délivrée par le Directeur des Marchés Publics.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles informe les candidats à l’avis d’appel d’offres ouvert N°2019-021T/MAAH/SG/DMP du 06/08/2019 pour les
travaux de rehaussement du déversoir du barrage de Pensa et du barrage de Liptougou au profit du Projet de Développement Agricole de
Pensa–Liptougou paru dans le quotidien des marchés publics N°2633 du 06 août 2019,dont l’ouverture des plis est fixé au 05 septembre 2019
à 9h00, que la garantie de soumission est rectifiée ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Huit cent mille (800 0000) F CFA.
Lire :
Sept millions (7 000 000) Francs CFA
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés
Publics/MAAH
Moussa Roch KABORE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l’avis à manifestation d’intérêts N° BF ANPTIC-94581-CS-QCBS du 26 juillet
2019 relatif au recrutement d'un cabinet de consultant pour la gestion des données et plateformes numériques pour la fourniture de services
électroniques publiés dans le quotidien n°2626 du 26 juillet 2019 que la date limite de dépôt des plis initialement prévue le 26 août 2019 est
reportée au 12 septembre 2019 à 09 heures 00.
Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.
La Personne Responsable des Marchés
Leon Serge SOME
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE
SUR LES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS INDUITS PAR LA MISE EN ŒUVRE
DES REFORMES A LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-087/MINEFID/SG/DMP du 13/08/2019
Financement : Coopération Danoise
1•
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
2•
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts a obtenu dans le cadre
de l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation d’une étude sur les
changements organisationnels induits par la mise en œuvre des reformes à la Direction Générale des Impôts (DGI).
3•

Les services comprennent la conduite une étude organisationnelle de la Direction Général des Impôts qui permettra de :
• dresser l’inventaire des réformes majeures entreprises au cours des cinq dernières années, de faire ressortir pour chaque
réforme la problématique à résoudre, les objectifs visés par la réforme, le processus de sa formulation et de sa mise en œuvre
et les résultats atteints ;
• mettre en exergue les réformes qui ont un impact sur la structure organisationnelle de la DGI;
• faire le diagnostic du cadre actuel avec un focus sur les différents blocages constatés et possibles ;
• proposer les réaménagements organisationnels pertinents à opérer pour une plus grande efficacité du service au contribuable
et un meilleur rendement des services;
• proposer un cadre organisationnel assorti d’un projet d’arrêté et d’un projet d’organigramme.

4•

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quarante-cinq (45) jours ouvrables.

5•
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6•
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• le domaine des activités du candidat ;
• et le nombre d’années d’expérience ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations;
• les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant
l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
7•
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8•
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité -coût) ».
9•
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. 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.
10•
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le 06 septembre 20192019 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
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Prestations intellectuelles
UNIVERSITE NAZI BONI
(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)
SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS RDC EXTENSIBLE R+1 A USAGE DE BUREAUX AU PROFIT DE L’UNB A BOBO-DIOULASSO
(LOT 01, LOT 02, LOT 03)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001 _/MESRSI/SG/UNB/P/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget, gestion 2019 de l’Université Nazi BONI (UNB) il est prévu la construction de bâtiments administratifs . Pour une bonne exécution de ces travaux l’UNB souhaite recruter des consultants individuels pour assurer le suivi contrôle.
Les prestations se feront en trois lots :
- Lot 01 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif RDC extensible r+1 pour l’IDR à Bobo-Dioulasso
- Lot 02 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif RDC extensible r+1 pour l’IUT à Bobo-Dioulasso
- Lot 03 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif RDC extensible r+1 pour l’ESI à Bobo-Dioulasso
1.
Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 modifié de
L’UNIVERSITE NAZI BONI.
2.
Source de financement. L’UNIVERSITE NAZI BONI a inscrit dans son budget 2019 des crédits, afin de financer la CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS RDC EXTENSIBLE R+1 A USAGE DE BUREAUX et à l’intention d’utiliser une partie de ces
crédits pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le SUIVI CONTROLE de ces
TRAVAUX.
3.
Description des prestations. Les services comprennent :
Veiller à ce que les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) et suivant les
règles de l’art ;
Veiller à ce que les procès-verbaux de réunions et de visites de chantier, les procès-verbaux de pré-réception des travaux soient
disponibles ;
Veiller à ce que les rapports hebdomadaires d’exécution des travaux ainsi que le rapport final d’achèvement des travaux soient
disponibles.
Préparer et organiser la remise des sites à la disposition des entreprises.
4.
Critères d’évaluation. L’UNIVERSITE NAZI BONI invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à
présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions 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.
5.
-

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
les qualifications du candidat (diplôme, nombre d’année d’expérience) [30 points requis] ;
la nature des activités du candidat [10 points requis] ;

-

les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires ; [40 points]
méthodologie [20 points requis]

6.
. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous [la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’UNB, sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC)
à Nasso ou appeler au 78 87 02 07 et aux heures suivantes [jours ouvrables de 8h à 13 h].
7.
Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
la lettre de manifestation d’intérêt
le CV daté et signé conformément au modèle joint
le diplôme légalisé
les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin)
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’UNB, sis au premier étage de la
Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à Nasso au plus tard le 06 septembre 2019 à 09h00 . L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.
La Personne responsable des marchés

Badjibié Serge Éric BAYALA
Administrateur des services financiers
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Marchés Publics

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

P. 29
P. 30 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 37

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

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la commune de BOURZANGA
Avis de demande de prix
N° 2019-01/RCNR/PBAM/CBRZG du 10/06/2019
Financement : Budget communal, gestion 2019
Transfert MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
BOURZANGA.
1.
La commune de BOURZANGA lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaire.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaire au profit de la commune de BOURZANGA.

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à perception à Kongoussi.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent cinquante mille (650 000) francs devront parvenir ou
être remises à la PRM dans les locaux de la direction provinciale du
contrôle des marchés et des engagements financiers du Bam
(DPCMEF-Bam) à Kongoussi, avant le 03 septembre 2019 à 09
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Président de la CCAM
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les auprès de la Personne responsable
des marchés de la mairie de BOURZANGA, Tel 70 94 10 28.

Adama WANDE
Secrétaire Administratif

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
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Travaux
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRES DE DEDOUGOU

REGION DU CENTRE

Construction d’un bâtiment extensible à
R+1 à usage de salle des formateurs

Réalisation des travaux de réhabilitation
dans les équipements marchands

Avis de demande de prix
N° 2019-05/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 07 août 2019
Financement : Budget de l’ENEP de Dédougou ; Gestion 2019

Avis de demande de prix

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou.
1.
L’ l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Dédougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction d’un bâtiment extensible à R+1à usage de
salle des formateurs. Les travaux seront financés sur le budget de
l’ENEP de Dédougou ; gestion 2019.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B2) 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 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la RAGEM.
1.
La Commune de Ouagadougou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation dans les
équipements marchands 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.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « 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 trois (03) lots :
Lot 1 : Travaux de réhabilitation des chéneaux et étanchéité dans les
équipements marchands ;
Lot 2 : Travaux d’aménagement de caniveaux et de la plateforme du
marché de paag layiri;
Lot 3 : Réhabilitation des dalettes des caniveaux de Nabi Yaar, Zabre
Daaga et Woagdgonab yaar.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours par lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de l’ENEP de Dédougou dans le bâtiment de l’administration
en face du secrétariat DG.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de RAGEM sis Rue du Conseil
Économique et Sociale, secteur 02 - 01 BP 5373 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 33 10 12.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de Monsieur
DAO Bamoussa; personne responsable des marchés de l’ENEP de
Dédougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de
Dédougou.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la commande publique de l’ADEU sise Rue du Conseil Économique et
Sociale, secteur 02 - 01 BP 5373 Ouagadougou 01, Téléphone :
(226) 25 33 10 12 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès de la caissière de l’ADEU.

3.

6.
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 d’un million
(1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dédougou dans
le bâtiment de l’administration, avant le 03 septembre 2019 à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
Bamoussa DAO
PRM/ENEP-DDG

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 ;
- Deux cent cinquante (250 000) F CFA pour le lot 2 ;
- Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 3 ;
devront parvenir ou être remises au Service de la Commande Publique
de l’ADEU sis Rue du Conseil Économique et Sociale, secteur 02 - 01
BP 5373 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 33 10 12, avant le
03 septembre 2019à 9 heures 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.
6.
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
Armand Roland Pierre BEOUINDE
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Construction du mur de clôture de l'école
Nongtaaba « A » et « B » et un hangar au siège
de la Mairie de l'Arrondissement n°1
Commune de Ouagadougou

Construction et la réhabilitation
d’infrastructures au profit de
l’Arrondissement n°04.

Avis de demande de prix
N°2019-01/CO/Arrdt N°1/M/SG/SAFB
Financement : Arrondissement N°1/Commune de Ouagadougou
Gestion 2019

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-001/CO/ARRDT N°04/M/SG/SAFB
Financement : Budget communal/
Arrondissement n°04 gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’Arrondissement N°1
Commune de Ouagadougou.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’arrondissement n°04.
La mairie de l’arrondissement n°04, 01 BP : 85 Ouaga 01 tel : 2535-91-07 lance une demande de prix ayant pour objet la construction et
la réhabilitation d’infrastructures au profit de l’Arrondissement n°04. Les
travaux seront financés sur les ressources de la commune de
Ouagadougou / Arrondissement n°04.

La Mairie de l’Arrondissement N°1 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 d’un agrément « 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 sont constitués en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Mairie de l’Arrondissement N°1 auprès du
Services des Affaires Financières et du Budget sis rue 932 avenue de
’Aéroport , secteur 3 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25
30 84 07.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des recettes
de la Mairie de l’arrondissement n°1, secteur 3 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 30 84 07 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat Général de la de la Mairie de l’Arrondissement N°1 sis
Rue 932 avenue de l’Aéroport , secteur 3 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 30 84 07, avant le 03 septembre 2019 à 9
heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Idrissa OUEDRAOGO
Administrateur civil

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
Lot n° 1 : construction de la maison de la femme au secteur 18,
Lot n° 2 : construction d’un mur mitoyen et d’un hangar au sein de la
maison des jeunes du secteur 17.
Lot n° 3 : réhabilitation de la maison des anciens et construction d’un
hangar au secteur 19,
Lot n° 4 : construction d’un poste (guérite) au sein de la Mairie.
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 :
• Quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots (1 et 4) ;
• Soixante (60) jours pour chacun des lots (2 et 3).
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général 01 BP : 85 Ouaga 01
Arrondissement n°04 Tél : 25-35-91-07
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou/
Arrondissement n°04; 01 BP 85 Ouaga 01/ tel : 25-35-91-07 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot auprès du Service déconcentré du Trésor (bureau de
vente des timbres) de la Mairie de l’Arrondissement n°04.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot1; soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 2
; cent trente mille (130 000) francs CFA pour le lot 3 et cent cinquante
mille (150 000) francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de l’arrondissement n°04, 01 BP 85 Ouaga 01 tel :
25-35-91-07 avant le 03 septembre 2019 à 9 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
KAMBOU Salomon
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DE L’EST

Réalisation de dix (10) boutiques de rues
et réalisation d’un Centre de Promotion et
d’Alphabétisation Féminine (CPAF)

Travaux d’aménagement d’ouvrage hydro-agricole et
électrique ; d’un jardin maraichers à Timambadi ;
de trois puits maraichers à Palboa et électrification
de la Mairie de Namounou

Avis de demande de prix
N° : 2019-02/RCNR/PNMT/COM-ZGDG
Financement : Budget Communal/ FPDCT Fonds Transférés du
MENA, gestion 2019

Avis d’Appel d’Offres
N° 2019-03/REST/PTAP/CNMN/PRM du 05/07/2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Zéguédéguin.
1.
La commune de Zéguédéguin lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de dix (10) boutiques de rues Lot1 et
la réalisation d’un Centre de Promotion et d’Alphabétisation Féminine
(CPAF) Lot2 . Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ FPDCT et Transfert MENA, 2019
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : travaux de construction de dix (10) boutiques de rues à
Zéguédéguin;
Lot 2 : travaux de construction d’un Centre de Promotion et
d’Alphabétisation Féminine à Zéguédéguin.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours par lot.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat général de la Mairie.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du secrétariat général de la Mairie ou appeler au 76 27 71 67 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente milles
(30 000)francs CFA par lot à la perception de Boulsa.
6.
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 de quatre cent cinquantequatre mille six cent (454.600) F CFA pour le lot 1 et deux cent dix mille
(210.000) F CFA pour le Lot 2, devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la mairie de Zéguédéguin, avant le 03 septembre 2019 ,
à_9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Namounou lance un appel d’offres pour les travaux
d’aménagement hydro-agricole et électrique réparties en trois lots :
Lot 1 : Travaux d’aménagement d’un jardin maraichers à Timambadi.
Lot 2 : Travaux d’aménagement de trois puits maraichers à Palboa.
Lot 3 : Travaux d’électrification de la Mairie de Namounou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique P3 pour le jardin et puits maraichers et PA pour puits maraîchers
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 constitués en trois lots comprenant :
Lot 1 : Travaux d’aménagement d’un jardin maraichers à Timambadi.
Lot 2 : Travaux d’aménagement de trois puits maraichers à Palboa.
Lot 3 : Travaux d’électrification de la Mairie de Namounou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Namounou Tél : 63 87 10
30 / 75 56 18 43.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Namounou auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque
lot auprès de la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
francs (300 000)de francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200000)
francs CFA pour le lot2 et lot3, devra parvenir ou être remises au secrétariat dela mairie de Namounou,avant le 23 septembre 2019, à 9
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Sayouba COMPAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur site des équipements
pour un magasin de stockage d’amende de
Karité et des équipements pour la Mairie de
Namounou.

Travaux de réalisation des forages positif équipé
de pompe au profit des villages suivants aux
profit de la commune de Namounou

Avis de demande de prix ouverte
N°2019-02/REST/PTAP/C-NMN/PRM DU 27/07/2019
Financement : Budget communal (Lot1 : Transfert PCESA et Lot2
: Transfert PACT), 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
Namounou.
La commune de Namounou 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 la livraison
sur sites des équipements répartis en deux lots comme suit :
Lot1 : Acquisition et livraison sur site des équipements pour un magasin de stockage d’amende de Karité.
Lot2 : Acquisition et livraison sur site des équipements pour la Mairie de
Namounou 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.

Avis de demande de prix
N° 2019-03/REST/PTAP/C-NMN
Financement : Lot 1 Budget communal + AFD (PSAE+FIC)
Lot 2 Budget communal Transfert santé.
Lot 3 Budget communal + PCESA
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Namounou lance une demande de prix pour la réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe au profit des villages suivants de la commune (Goangoana, Koguidi, Namounou.)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie FN1 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 travaux sont en trois comme suit :
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe au profit du village de Goangoana
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe au profit du village de Koguidi.
Lot 3 : Réalisation d’un forage positif équipé de pompe au profit du village de Namounou.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chacun des lots.
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 Namounou, province de la Tapoa, région de
l’Est.
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 sise à la mairie de Namounou,
province de la Tapoa, région de l’Est et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA pour chaque lot à
la perception de Diapaga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille(200 000) FCFA devra parvenir ou être remises à la mairie de
Namounou, avant le 03 septembre 2019, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les délais d’exécution ne devraient pas excéder Soixante (60)
jours pour chacun des lots
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Namounou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre dans le bureau du
Secrétaire général de la mairie de Namounou moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour
chaque lot à la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(150 000) FCFA pour chaque lot devra parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général de la mairie de Namounou,avant le 03
septembre 2019.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.

La Personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

La Personne responsable des marchés,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

COULDIATI Ounténi
Secrétaire Administratif

COULDIATI Ounténi
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’infrastructures
diverses dans la Commune de Diapaga.

Travaux de construction d’une école à trois (03)
salles de classes à Gama (Lot1), la construction d’un
magasin de 50 Tonnes (Lot2) et la construction du
bâtiment de la mairie en R+ première phase.

Avis de demande de prix
N° 2019-01/R.EST/P.TAP/C.DPG du 12/03/2019
Financement : budget communal, PSAE, Gestion 2019

Avis d’Appel d’Offres
N° 2019-01/R.EST/P.TAP/C.DPG/PRM du 12/03/2019.
Financement : Transfert Etat, PACT/PSAE, Gestion 2019.

La Commune de Diapaga lance une demande de prix ayant
pour objet : Travaux de construction d’infrastructures diverses dans la
commune de Diapaga tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix.

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Diapaga lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classes à Gama (Lot 1), la
construction d’un magasin de 50 tonnes (Lot 2) et la construction du
bâtiment de la mairie en R+1 première phase.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la
Commune de Diapaga et le PSAE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés ayant un agrément de catégorie Fn pour les lots 1 et 4, P1 pour
le lot 2 et B1pour les lots 3, 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 et répartis
comme suit :
Lot 1: Travaux de réalisation de six (06) forages pastoraux dans les villages
de
Tounga
(Djoungoana),
Tapoa-djerma(Koiyima),
Pemboanga1(Tandjiaguili),
Koryombo
(Koulbagnouanfoanou),
Pemboanga 2(CENTRE), Bagbandi
Lot 2 : Travaux réalisation de trois (03) puits maraichers à Tangali(1) et
Foamboali(2)
Lot 3 : Travaux de réalisation d’un parking pour le personnel de la Mairie
Lot 4 : Travaux de réhabilitation d’un (01) forage positif à Tounga
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour chacun des lots.
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 de Diapaga.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès du
président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
par lot à la Mairie de Diapaga.
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 :
Lot1: Sept cent mille (700 000) Francs CFA
Lot2:Trois cent mille (300 000) Francs CFA
Lot3: Deux cent mille (200 000) Francs CFA
Lot4 : Deux cent mille (200 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Diapaga, avant le 03 septembre 2019.2019 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots et répartis
comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois (03) salles de
classes à Gama
Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin de 50 tonnes
Lot 3 : Travaux de construction de la Mairie de Diapaga en bâtiment
R+1 première phase.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre- vingt- dix
(90) jours pour les lots 1 et 2 et cent-vingt (120) jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres au secrétariat de la mairie de Diapaga Tél : 70 12 75
09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la mairie de
Diapaga auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot
auprès de la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 1 et 2, et deux millions (2 000 000)
franc CFA pour le lot 03 devra parvenir ou être remises au secrétariat
dela mairie de Diapaga avant le 23 septembre 20192019, à 9 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil

La Personne Responsable des Marchés
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Travaux de construction de deux (02) magasins de stockage et de trois salles de
classe dans la commune de Tambaga.

Réalisation des deux(02) puits pastoraux dans les villages de Tambibourma (pagou-gourma) et Kofogou
(Bartiébougou) et de deux(02) puits maraichers à
Kienkienga et Pagou-Gourma

Avis de demande de prix
N° 2019-03/REST/PTAP/CTBG du 15 juillet 2019.
Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE,
PACT et Budget communal/Subvention FPDCT Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-004/REST/PKMD/CBTB/M/PRM du le 09 Aout 2019
Financement : Budget Communal/Fic PSAE 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
Tambaga.
La commune de Tambaga 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 de la catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en neuf (05) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Travaux de construction d'un magasin à la mairie ;
Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin de stockage 20 tonnes
de produits agricoles plus clôture à Tindangou ;
Lot 3 : Travaux de réfection du bâtiment administratif principal de la
mairie ;
Lot 4 : Travaux de construction d’un magasin de stockage 20 tonnes
de d’oignons plus clôture à Kpadanfoani ;
Lot 5 : Travaux de construction trois (03) salles de classe au CEG de
Yobri.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour lot
1; 2; 4; et 5 et 30 jours pour le lot 3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Tambaga.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat Général
de la mairie de Tambaga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de Diapaga.
Les offres présentées en un (01) original deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•Lot 1 : trois cent mille (300 000) FCFA
•lot2 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
•Lot 3 : deux cent mille (200 000) FCFA
•Lot 4 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
•Lot 5 : quatre cent mille (400 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de
Tambaga, avant le 04 septembre 2019 à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La commune de Bartiébougou lance une demande de prix
pour la Réalisation des deux(02) puits pastoraux dans les villages
de Tambibourma(pagou-gourma) et Kofogou(Bartiébougou) et de
deux(02) puits maraichers à Kienkienga et Pagou-Gourma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’agrément de type P
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours (2
mois).
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Bartiébougou
sise au Haut –Commissariat de Gayéri).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de la mairie de Bartiébougou sise au Haut –Commissariat de
Gayéri et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA à la perception de gayéri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à la comptabilité de la mairie de Bartiébougou sise au Haut –Commissariat de
Gayéri, avant le, 04 septembre 2019 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés Publics
NABA Messangué
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Réalisation d’une fourrière au profit de la commune de Foutouri
Avis de demande de prix N° :2019-06/REST/PKMD/CFTR/SG du 03 Août 2019
Financement : Budget Communal/FPDCT Gestion 2019
La commune de Foutouri lance une demande de prix pour la réalisation d’une fourrière à tankoualou au profit de la commune de Foutouri
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique :
Réalisation d’une fourrière à Tankoualou au profit de la commune
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés au 76 58 81 14 /70 86 54 12 .
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de Foutouri
sise au Haut-commissariat de Gayéri) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de
gayéri.
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) FCFA et devront parvenir ou être remises à la comptabilité
de la mairie de Foutouri sise au Haut- commissariat de Gayéri ), avant le 03 septembre 2019 , à 9 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.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
YALAWEOGO Youssouf
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE-SUD

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Communale d’attribution des Marchés de Gaongo communique ;
Sur recours des ETS NAMALGUE contre les résultats provisoires de la demande de prix N°2019-02/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG pour la
construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Filibamoyiri dans la commune de Gaongo.
Sur DECISION N°2019- L0272/ARCOP/ORAD ; l’ORAD, après avoir délibéré conformement à la règlementation,
Se declare competent;
DECIDE
- Que la plainte des ETS NAMALGUE est fondée; qu’il est apparu que les pieces essentielles des offres et le procès verbal d’analyse des plis
n’ont été paraphés conformement à la règlementation et aux bonnes pratques; que les corrections de l’offre de l’attributaire provisoire sont grossières et lui ont permis d’éviter la sanction de l’offre anormalement basse;
- en consequence, d’ordonner pour défaut de transparence, l’annulation de la demande de prix N°2019-02/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG pour la
construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Filibamoyiri dans la commune de Gaongo.
Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST
Recrutement de consultants individuels pour l’acquisition, installation, de logiciels et formations
des utilisateurs, la réalisation des études techniques, environnementales et sociales
pour la construction du mur de clôture de la mairie et l’élaboration d’une stratégie
et un plan de communication.
Avis à manifestation d’intérêt
N°2019-01/REST/PTAP/M/CTBG
Intitulé sommaire des Prestations
Lot 1 : Acquisition et installation d'un logiciel de gestion du domaine et former les agents sur son utilisation ;
Lot 2 : Acquérir, installer un logiciel de gestion de l’état civil et former les agents sur son utilisation ;
Lot 3 : Acquérir, installer un logiciel de gestion comptable et former les agents sur son utilisation ;
Lot 4 : Etude technique, environnementale et sociale pour la construction du mur de clôture de la mairie
Lot 5 : Elaborer une stratégie et un plan de communication.
Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019
de la commune de Tambaga.
Source de financement. Adapter le contenue en fonction de la source de financement la commune de Tambaga a obtenu dans le cadre
de son budget du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) respectivement du PSAE des fonds, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles [l’acquisition, installation, de logiciels et formations des utilisateurs, la réalisation des études techniques, environnementales et sociales pour la construction
du mur de clôture de la mairie et l’élaboration d’une stratégie et un plan de communication].
Description des prestations.
Les services comprennent [brève description, organisation, calendrier d’exécution, etc.].
Lot 1 : Acquisition et installation d'un logiciel de gestion du domaine et former les agents sur son utilisation ;
Lot 2 : Acquérir, installer un logiciel de gestion de l’état civil et former les agents sur son utilisation ;
Lot 3 : Acquérir, installer un logiciel de gestion comptable et former les agents sur son utilisation ;
Lot 4 : Etude technique, environnementale et sociale pour les constructions ;
Lot 5 : Elaborer une stratégie et un plan de communication.
Critères d’évaluation.
Le [La commune de Tambaga] invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et des candidats seront sélectionnés conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat (diplôme : ingénieur en génie logiciel minimum, nombre d’année d’expérience : 5 ans minimum) [20 points
pour le diplôme et 1/10 point par année d’expérience] ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires : 40 points dont 5 par marchés similaire
- la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique : 10 points
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous [Mairie de Tambaga, bureau n°02] et aux heures suivantes [toujours les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures].
Composition, date et lieu de dépôt.
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt
- le CV daté et signé conformément au modèle joint
- le diplôme légalisé
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
service fait ou de bonne fin)
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après [marie de Tambaga, bureau n°02] au plus tard le 06 septembre 2019 à 9 heures.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohamadi ZONGO
Secrétaire Administratif
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