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

!
MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR
Demande de prix N°2019-07/MIABE/SG/DMP du 27/08/2019 pour l’acquisition de véhicule à quatre roues au profit du Bureau National de la
CEDEAO. Date de dépouillement : 12/09/2019, Financement: Fonds CEDEAO,
Publication de l’avis : Quotidien N°2652 du 02/09/2019., nombre de plis reçus: 02.
Lot Unique : Acquisition de véhicule à quatre roues au profit du Bureau National de la CEDEAO
Montant Lu
Montant Corrigé
Observations
Rang
N°
Soumissionnaires
HT-HD (FCFA)
HT-HD (FCFA)
1
CFAO MOTORS
23 850 000
2
WATAM SA
22 000 000
-!
Attributaire
Infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel à concurrence
Demande de prix N°2019-05/MIABE/SG/DMP du 20/08/2019 pour l’acquisition et installation de climatiseurs et réfrigérateurs au profit du MIABE.
Date de dépouillement : 10/09/2019 - Financement: ETAT, Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2650 du 29/08/2019.
Nombre de plis reçus: 03.
Lot Unique : Acquisition et installation de climatiseurs et réfrigérateurs au profit du MIABE
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA (FCFA)
TTC (F CFA)
HTVA (FCFA)
TTC (F CFA)
Non conforme : Photo
fournies et non prospectus
tel que demandé par le
DAO ; Diplômes douteux du
personnel proposé
BOSAL SERVICES
(originaux non présentés à
1
16 725 000
19 735 000
SARL
la CAM, après délai imparti
suite à la lettre N°2019069/MIABE/SG/DMP du
11/09/2019 ; 02 ouvriers
proposés et non 03 tel que
demandé par le DAO)
er
2 MGE PLUS
16 935 000
19 983 300
16 935 000
19 983 300
Conforme :
1
Non conforme : Diplômes
douteux du personnel
proposé (originaux non
présentés à la CAM, après
3 BASNERE SERVICE
17 300 000
délai imparti suite à la lettre
N°2019067/MIABE/SG/DMP du
11/09/2019).
MGE PLUS pour un montant de Dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-trois mille trois cents (19 983 300) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE
Rectificatif de la Demande de Prix N°2019-004/MFSNFAH/SG/DMP pour l’acquisition de vélomoteurs au profit du Projet Fonds Enfants
Financement : Budget de l’Etat, Publication de l’avis de demande de prix: quotidien N°2628 du 30/07/2019
Date d’ouverture : 09/08/2019. Nombre de plis : Huit (08). Date de délibération : 09/08/2019
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
Rang
en F CFA TTC
en F CFA TTC
- L’autorisation du concessionnaire est non valide.
INDUSTRIE DES MOTOS & VELOS
11 505 000
Non conforme
SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES
er
9 735 000
9 735 000
Conforme
1
(S.A.C)
- Offre anormalement basse.
KA.N.E.F BURKINA SARL
4 277 500
4 277 500
Non conforme
e
WATAM SA
9 850 003
9 850 003
Conforme
2
- Le concessionnaire est soumissionnaire dans ce présent
9 051 685
HISA INTERNATIONAL
marché et il n’a pas fourni l’autorisation du fabricant valide.
HTVA
Non conforme
- Le soumissionnaire a proposé un prospectus de la moto
9 995 000
YAMAHA YBR125 de CFAO MOTORS et l’autorisation du
AZ NEW CHALLENGE
HTVA
fabricant fourni est de CHONGOING Yamaha Motors CO. LTD
Non conforme
- La capacité du réservoir est de 10.5 litres au lieu de 12 litres ;
GIB INTERNATIONAL SARL
7 670 000
- Offre anormalement basse.
BURKINA FASO
Non conforme
e
CFAO MOTORS
10 000 000
10 000 000
Conforme
3
SOCIETE AFRICAINE DE CYCLES (S.A.C) pour un montant TTC de neuf millions sept cent trente cinq
Attributaire
mille (9 735 000) francs CFA avec un délai de livraison de vingt (20) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/MFSNFAH/SG/DMP DU 14 août 2019 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DE
FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DU MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019 ;
Publication de l’avis : quotidien du 14/08/2019 ; Date d’ouverture des plis: 27/09/2019 ; Nombre de plis reçu : Trente un (31) ;
Date de délibération : 09/09/ 2019 ; Nombre de lots : trois(03).
Lot 01 : Acquisition de consommables informatiques au profit du MFSNFAH.
Montant lu
Montant corrigé
FCFA TTC
FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations/Conclusion
Rang
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
NON CONFORME : Aucune marque proposée à l’item 25
(logiciel anti-virus), item 26 (câble USB 3.0), item 27 (câble
USB 16 Go, item 28 (câble USB 32 Go), item 29 (disque
PRAT_INFOR
3 835 000 6 932 000
dur To) et item 30 (sac en cuir) ;
- liste du personnel non fournie ;
- Liste du matériel non fournie.
NON CONFORME : Aucune marque proposée aux items
WOBGO GROUP SARL
4 239 150 8 831 120
26 (câble USB 3.0), item 29 (disque dure 1To)
NON CONFORME : Aucune marque proposée à l’item 25
MONDIALE
(logiciel anti-virus), item 26 (câble USB 3.0), item 27 (câble
4 992 580 9 960 380
DISTRIBUTION
USB 16 Go, item 28 (câble USB 32 Go), item 29 (disque
dur 1To) et item 30 (sac en cuir).
ème
ATI
4 731 000 9 596 232 4 731 000 9 596 232 CONFORME
5
CONTACTGENERAL DU
ème
3 923 500 8 111 910 3 923 500 8 111 910 CONFORME
2
FASO
ème
AZIZ SERVICES
3 836 000 7 809 000 3 836 000 7 809 000 CONFORME
4
NON CONFORME :
- Aucune marque proposée à l’item 30 (sac en cuir) :
- Liste du personnel requis non fournie
SO.GI.CA SARL
3 727 000 7 807 000
- Liste du matériel requis non fournie
-Non-respect du canevas de remplissage des
spécifications techniques demandées et proposées.
ème
SKO SERVICES
4 176 020 8 425 200 4 176 020 8 425 200 CONFORME
3
er
SBPE SARL
3 637 940 8 931 420 3 637 940 8 931 420 CONFORME
1
Liste du personnel et du matériel non fournie
C.B.CO SARL
4 855 700 9 891 940
NON CONFORME
Liste du personnel et du matériel non fournie
CO2 BURKINA SARL
4 612 148 9 273 856
NON CONFORME
Liste du personnel et du matériel non fournie
EKLF
5 531 250 10 781 660
NON CONFORME
NON CONFORME : Formulaire de qualification du
DUNAMIS SARL
4 290 480 8 860 440
soumissionnaire non renseigné
NON CONFORME : Formulaire de qualification du
LE REVEIL SARL
4 496 980 9 133 380
soumissionnaire non renseigné
ème
PBI SARL
4 192 000 8 568 000 4 192 000 8 568 000 CONFORME
6
ème
BATRACOR
5 474 610 10 708 500 5 474 610 10 708 500 CONFORME
7
Attributaire provisoire: L’entreprise SBPE SARL pour un montant minimum corrigé TTC de trois millions six cent trente-sept mille neuf
cent quarante (3 637 940) FCFA et un montant maximum corrigé TTC de huit millions neuf cent trente un mille quatre cent vingt (8 931
420) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 02: Acquisitions de fournitures de bureau au profit du MFSNFAH
Montant lu
Montant corrigé
FCFA TTC
FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
ENTREPRISE
NON CONFORME :
BILL’SERVICES ET
- Aucune marque proposée à tous les items
6 576 406 10 420 462
COMMERCES
- Choix non opéré à l’item 3 (bloc-note A4)
NON CONFORME : Aucune marque proposée à l’item 3
ZID SERVICES
4 915 644 7 562 974
(bloc note A4) et à l’item 8 (paire de ciseaux)
ème
EUREKA
7 298 418 11 306 524 7 298 418 11 306 524 CONFORME
7
NON CONFORME :
ATI
7 042 948 10771 040
Choix non opéré à l’item 3 (bloc-note A4)
NON CONFORME :
UPG SARL
6 772 256 10 202 988
Choix non opéré à l’item 3 (bloc-note A4)
CONTACT GENERAL DU
er
3 923 500 8 111 910 3 923 500 8 111 910 CONFORME
1
FASO
ème
DAY SERVICES SARL
7 091 546 10 816 647 7 091 546 10 816 647 CONFORME
6
ème
GL SERVICES
6 943 605 10 566 048 6 943 605 10 566 048 CONFORME
3
ème
CO2-BURKINA
6 311 053 9 273 915 6 311 053 9 273 915 CONFORME
2
ème
C.B.CO
6 999 792 10 774 032 6 999 792 10 774 032 CONFORME
4
NON CONFORME : Choix non opéré à l’item 3
- Item 44(cartable en cuir) : spécifications techniques
PBI
4 946 560 10 110 240
proposées non conforme car renvoient à celles de l’item
45 (rame de papier couleur).
NON CONFORME :
PLANETES SERVICES
6 898 100 10 848 020
Choix non opéré à l’item 3 (bloc note A4)
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NON CONFORME :
- Aucune marque proposée aux items 3 ; 7 :8 ; 9 ; 10 ; 14 ;
15 ; 16 à 20
- Aucune spécification technique proposée aux items
4,15, et 20

WEADEC

7 830 480 12 345 868

CANNAAN LAND MULTISERVICES

7 042 476 10 518 756 7 042 476 10 518 756 CONFORME

-

ème

5

NON CONFORME : Aucune marque proposée à tous les
items et choix non opéré à l’item 3
Attributaire provisoire: L’entreprise CONTACT GENERAL DU FASO pour un montant minimum corrigé TTC de trois millions neuf cent
vingt-trois mille cinq cent (3 923 500) FCFA et un montant maximum corrigé TTC de huit millions cent onze mille neuf cent dix (8 111
910) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 03: Acquisition de produits d’entretien au profit du MFSNFAH
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
FCFA TTC
FCFA TTC
Observations
Rang
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
er
SODIS SARL
3 667 086 7 353 524 3 667 086 7 353 524 CONFORME
1
EUREKA SERVICES
ème
5 085 741 8 555 295 5 085 741 8 555 295 CONFORME
9
SARL
MONDIALE
NON CONFORME : Aucune marque proposée aux
5 635 975 9 797 540
DISTRIBUTION
items 12 ; 14 ; 15 et 16
ème
A.T.I
5 296 778 9 272 493 5 296 778 9 272 493 CONFORME
10
CONTACT GENERAL DU
ème
4 192 363 7 512 116 4 192 363 7 512 116 CONFORME
4
FASO
UNIVERSAL PAAK
ème
4 249 298 7 537 486 4 249 298 : 7 537 486 CONFORME
5
GROUP SARL
NON CONFORME :
Ets NATAMA Lucien
2 083 526 4 461 462
Aucune marque proposée à l’ensemble des items
ème
DAY-SERVICES SARL
4 523 742 9 429 651 4 523 742 9 429 651 CONFORME
6
ème
GL SERVICES
4 561 880 8 148 136 4 561 880 8 148 136 CONFORME
7
NON CONFORME :
CO2-BURKINA
4 977 240 9 273 886
Aucune marque proposée aux items 12 et 13
ème
C.B.CO
3 945 330 6 841 640 3 945 330 6 841 640 CONFORME
2
ème
PLANETE SERVICES
4 039 730 10 615 250 4 039 730 10 615 250 CONFORME
3
ème
E.S.C services
5 396 730 10 794 640 5 396 730 10 794 640 CONFORME
12
ème
DIVINE B.T.P
5 318 396 9 627 849 5 318 396 9 627 849 CONFORME
11
ème
P.B.I SARL
5 792 620 10 331 490 5 792 620 10 331 490 CONFORME
13
APS SERVICES &
ème
4 778 705 8 156 465 4 778 705 8 156 465 CONFORME
8
TRADING SARL
SOMBEY & CHRIS SARL

7 130 020 10 892 060

-

-

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
Synthèse rectificative des résultats provisoires (au niveau du montant de l’attributaire)
Demande de prix à commandes N°2019-006/ MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM pour l’acquisition de réactifs et consommables de
laboratoire et de consommables en odontostomatologie au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU).
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019 - Publication : RMP N°2587 du lundi 03 juin 2019.
Lettre de convocation CAM : n°2019-006/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM. Nombre de plis reçus : quatre (04)
Date de dépouillement : 13/06/2019.
Montants lus FCFA
Soumissionnaires
Observations
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
LOT 1 : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire au profit du CENOU
SERVICE BIO
Min : 8 453 000 FCFA HT
Min : 8 453 000 FCFA HT
CONFORME
MEDICAL PLUS SARL Max : 15 991 000 FCFA HT
Max : 15 991 000 FCFA HT
HORS ENVELOPPE
LOT 2 : Acquisition de consommables en odontostomatologie au profit du CENOU
Erreur de quantité à l’item 20 (2 ;6) au lieu de (3 ;6)
Min : 5 445 182 FCFA HT
Min : 5 425 632 FCFA HT
FORGO & CO Sarl
au niveau du devis estimatif et quantitatif
Max : 9 921 560 FCFA HT
Max : 9 921 560 FCFA HT
Conforme : 1er
Erreur de calcul à l’item 83 ; au niveau du devis
SYMMCG MEDICAL
Min : 5 516 900 FCFA HT
Min : 5 516 900 FCFA HT
estimatif et quantitatif : montant total maximum
Sarl
Max : 9 872 800 FCFA HT
Max : 9 537 800 FCFA HT
(50 000° F CFA au lieu de 60 000 F CFA°
ème
Conforme : 2
Hors enveloppe
Min : 11 044 121 FCFA HT
Min : 11 044 121 FCFA HT
ème
MEDIC BURKINA
Conforme : 3
Hors enveloppe
Max : 20 761 267 FCFA HT
Max : 20 761 267 FCFA HT
Lot 01 : infructueux pour proposition financière hors enveloppe ;
LIRE :
Lot 02 : FORGO&CO SARL pour l’acquisition de consommables en odontostomatologie au profit du CENOU
pour un montant minimum Hors TVA de cinq millions quatre cent vingt-cinq mille six cent trente-deux (5 425
632 FCFA) et un montant maximum Hors TVA de huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent
quarante-cinq (8 496 845) FCFA après un ajustement à la baisse de certaines quantités ayant induit une baisse
de l’offre financière d’un taux de 13,15%. Le délai d’exécution est de sept (07) jours pour chaque commande
Attributaires
et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019.
provisoires :
AU LIEU DE :
Lot 02 : FORGO&CO SARL pour l’acquisition de consommables en odontostomatologie au profit du CENOU
pour un montant minimum Hors TVA de cinq millions quatre cent vingt-cinq mille six cent trente-deux (5 425
632 FCFA) et un montant maximum Hors TVA de huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent
quatre-vingt-quinze (8 496 895) FCFA après un ajustement à la baisse de certaines quantités ayant induit une
baisse de l’offre financière d’un taux de 13,15%. Le délai d’exécution est de sept (07) jours pour chaque
commande et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019.
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Appel d’Offres ouvert accéléré n°2019/01/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 08 aout 2019 pour l’acquisition d’un (01) véhicule berline de catégorie 2 et
de deux (02) véhicules pick up double cabine de catégorie 1 au profit du Laboratoire National de Santé Publique (L NSP)
Financement : budget LNSP ; Exercice : 2019 ; Date de dépouillement : 02 septembre 2019
Publication : quotidien des marchés publics n° 2641 du 16 août 2019 Nombre d’offre reçue (lot 1) : Trois (03) Nombre d’offre reçue (lot 2) :
Quatre (04) Date de délibération : 06 septembre 2019
Montants en FCFA HTVA Montants FCFA TTC
Evaluation complexe
Soumission
Montant de
Rang
Observations
Majora
naires
Lu
Corrigé
lu
corrigé
Abattement
l’évaluation
tion
complexe
L O T 1 : VEHICULE BERLINE DE CATEGORIE 2
Conforme
Garde au sol : 0 Non
précisé (ni dans les
spécifications techniques,
ni sur le prospectus
comme indiqué par le
soumissionnaire
Puissance proposée : 0
(83 Kw)
Elément de sécurité : 0
(ABS (fiche produit)
Elément de
ème
2
robustesse :0 (Dimension
WATAM SA
12 957 627 12 957 627 15 290 000 15 290 000
881 050 13 838 677
des roues : Aucune
précision sur les
dimensions des pneus
volume du véhicule :
4, 435x1, 725x1, 505
=11,51m3)
Nombre de personne
déclarée : 0 (Sous
traitance de l’entretien des
véhicules avec le garage
COBAF. Personnel
n’appartenant pas à
WATAM SA)
Conforme
Garde au sol : 1 500
00 ( 125 mm)
Puissance proposée :
2 500 000 (103 Kw)
Elément de sécurité :
4 000 000 (ABS avec EBD
-ESP (programme
électronique de stabilité)
anti patinage,
- 4 Airbags,
- projecteurs anti
brouillard,
- sécurité enfants aux
CFAO
er
portes arrière,
15 211 864 15 211 864 17 950 000 17 950 000 12 000 000 854 750
4 066 614
1
MOTORS B
- feu à leds
sur fiche produit et
catalogue d’origine)
Elément de robustesse :
1 000 000 (Dimension des
roues : jantes alu,
pneumatiques 205/55R16
– 6,5j
volume du véhicule :
4,620x1, 775x1, 465=
3
12,013 m
Cylindrée 1 798 CC)
Nombre de personne
déclarée : 3 000 000
(plus de 10 personnes)
Non Conforme
DIACFA
Non
-Crossover proposé au
12 966 102 12 966 102 15 300 000 15 300 000 Non évalué
Non évaluéAutomobile
évalué
lieu d’une berline (voir
catalogue fourni)
LOT 2 : VEHICULES PICK UP DOUBLE CABINE DE CATEGORIE 1
Montant de
Soumission
Montant
Montant
Montant
Majoratio
Montant lu
Abattement
l’évaluation Rang
Observations
naires
Lu
Corrigé
corrigé
n
complexe
Non Conforme
Non
WATAM SA
43 301 695 43 301 695 51 096 000 51 096 000 Non évalué
Non évalué
Aucune mention de la
évalué
caisse capitonnée pour le

6
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transport des échantillons
(ni sur les caractéristiques
techniques, ni sur le
catalogue, ni sur la fiche
produit)
Conforme
Délai de livraison :0 (21j)
Garde au sol : 0 (225
mm)
Puissance proposée : 0
(98 Kw)
Elément de sécurité : 0
(ABS,
SEA-B

41 745 762 41 745 762

49 259 999

49 259 999

3 000 000

1 919 900

40 665 662

CFAO
MOTORS B

50 762 712 50 762 712

59 900 000

59 900 000

12 300 000

1 657 000

40 119 712

er

DIACFA Auto

Attributaires

42 881 356 42 881 356

50 600 000

50 600 000

3 000 000

1 814 700

1

41 696 056

Anti brouillard)
Elément de robustesse :
0 Dimension des roues :
Pneumatiques 255/R16
Jantes : aluminium
Volume du véhicule :
4,945x1, 820x1, 70
3
=15,29m
Volume réservoir : 75L
Nombre de personnes
déclarées (plus de 10
personnes)
Conforme
Délai de livraison (12j) :
300 000 Garde au sol :
1 500 00 (310 mm)
Puissance proposée :
2 500 000 (110 Kw)
Elément de sécurité :
4 000 000
(ABS, antibrouillard,
airbags conducteur frontal
et genou – 3 appuis têtes
arrières – anti patinage
des roues)
Elément de robustesse :
1 000 000 (volume du
véhicule 5, 330x1, 815x1,
3)
815= 17,55m )
dimensions
pneumatiques (265/R17)
Volume réservoir : ( 80L)
Nombre de personnes
déclarées (plus de 10
personnes)
Conforme
Délai de livraison (21j) :
0
Garde au sol : 0 (200
mm)
Puissance proposée : 0
(85 Kw)
Elément de sécurité : 0
(ABS,
Anti brouillard)
Elément de robustesse :
0 (Dimension des roues :
Pneumatiques
245/70R16C
Jantes 16 pouces alliage
d’aluminium)

Volume du véhicule
5,310x1,580 x1,860
3
=15,60m
Volume réservoir :
(75L)
Nombre de personnes
déclarées (plus de 10
personnes)
Lot 1 : CFAO MOTORS B pour un montant hors taxe de quinze millions deux cent onze mille huit cent soixante-quatre
(15 211 864) F CFA et un montant toutes taxes comprises de dix-sept millions neuf cent cinquante mille (17 950 000) F.CFA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : CFAO MOTORS B pour un montant hors taxe de cinquante millions sept cent soixante-deux mille sept cent douze
(50 762 712) F CFA et un montant toutes taxes comprises de cinquante-neuf millions neuf cent mille (59 900 000) F CFA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Demande de prix n° 2019-010/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 26 août 2019 pour la l’acquisition de matériel informatiques au profit du Laboratoire
National de Santé Publique (L NSP) ; Financement : budget LNSP, Exercice : 2019 ; Date de dépouillement : 13 septembre 2019
Publication : quotidien des marchés publics n° 2653 du mardi 03 septembre 2019 Nombre d’offre reçue : neuf (09) ;
Date de délibération : 13 septembre 2019
Montants
Montants
Montants
Montants lus
Taux de
Soumissionnaires
Observations
lus (FCFA
corrigés
corrigé
(FCFA TTC)
variation
HTVA)
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
Acquisition de matériels informatiques
Non conforme
-3.18, 4.13 et 5.18 Ampérage de la multi prise
parafoudre non précise (10 ampère au moins)
-8.14 Autonomie non précise (15 au moins)
-Item 9.7.Non précision de la ram
-Item 9.22 L’installation est à la charge de
SOGIMEX Sarl
10 250 000
10 250 000
12 095 000
12 095 000
l’administration au lieu d’être à la charge du
soumissionnaire
- item 11.19 Non précision de la référence de la
house de transport dans les spécifications
techniques
Non conforme
-3.18, 4.13 et 5.18 Non précision de l’ampérage
de la multi prise parafoudre (10 ampère au moins)
-8.14 Autonomie non précise (15 au moins)
SOGEK
11 016 000
11 016 000
12 998 880
12 998 880
-item 11.19 Non précision de la référence de la
house de transport dans les spécifications
techniques
-item 12.25 méthodologie non proposée
ème
Conforme 2
WILL.COM Sarl
10 755 000
10 755 000
12 690 900
12 690 900
11 483 717. X 15 536 794
Non conforme
item 11.19 Non précision de la référence de la
MONDIALE
10 700 000
10 700 000
12 626 000- 12 626 000house de transport dans les spécifications
DISTRIBUTION
techniques
- item 12.25 méthodologie non proposée
er
Conforme 1
ESUF
10 090 000
10 895 000
11 906 200
12 856 100
9,41% Augmentation de 9,41% des quantités des items
3 et 11
Conforme
CGF
11 950 000
11 950 000
14 101 000
14 101 000
11 483 717. X 15 536 794
Non conforme
--3.18, 4.13 et 5.18 Ampérage de la multi prise
parafoudre non précise (10 ampère au moins)
EL FATAH
10 222 000
10 222 000
12 061 960
12 061 960
-8.1 Différence entre la marque proposée dans les
INFORMATIQUE SARL
spécifications techniques et le prospectus
(EATON/SOCAMONT)
- item 12.25 méthodologie non proposée
Offre anormalement élevée
SL-CGB
14 850 000
14 850 000
17 523 000
17 523 000
11 483 717. X 15 536 794
ème
Conforme 3
PBI Sarl
12 845 000
12 845 000
11 483 717. X 15 536 794
ESUF : pour un montant hors taxe de dix millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (10 895 000) F.CFA et un
Attributaires
montant toutes taxes comprises de douze millions huit cent cinquante-six mille cent (12 856 100) F. CFA, avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix n° 2019-09/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 22 août 2019 pour les travaux d’amélioration de la qualité de l’électricité au profit du
laboratoire national de Santé Publique (L NSP) ; Financement : budget LNSP , Exercice : 2019 ; Date de dépouillement : 10 septembre 2019
Publication : quotidien des marchés publics n° 2653 du vendredi 30 août 2019 Nombre d’offre reçue : quatre (04) ;
Date de délibération : 10 septembre 2019
Montants
Montants
Montants
Montants
Taux de
Soumissionnaires
Observations
lus (FCFA
corrigés
lus (FCFA
corrigé
variation
HTVA)
(FCFA HTVA)
TTC)
(FCFA TTC)
Non conforme
TECH AFRIC SARL
37 000 000
37 000 000
43 660 000 43 660 000
Agrément B3 fourni au lieu de SD2 demandé
Non conforme
-Dossier de pré étude non proposé
-Méthodologie et plan d’exécution non proposé
-Autorisation du fabricant non fourni
COGEA
41 353 750
41 353 750
48 797 425 48 797 425
-Certificat non fourni
INTERNATIONAL
- Contradiction entre les caractéristiques techniques
et la fiche technique (Câblette nue en cuivre dans
les caractéristiques techniques et en alliage
aluminium dans la fiche technique proposée)
AFRICA NETWORK
ème
40 017 700
40 017 700
47 220 886 47 220 886
Conforme 2
CONNEXION
er
SAA BTP SARL
38 075 000
38 075 000
44 928 500 44 928 500
Conforme 1
SAA BTP SARL : pour montant hors taxe de trente-huit millions soixante-quinze mille (38 075 000) F.CFA, soit un
Attributaires
montant toutes taxes comprises de quarante-quatre millions neuf cent vingt-huit mille cinq cent (44 928 500) avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
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MINISTERE DE LA SANTE
DEMANDE DE PRIX N°2019-0027/MS/SG/DMP DU 13 AOUT 2019 POUR L’ACQUISITION DE KITS DE PROJECTION PORTABLES
AU PROFIT DES OBC suite à l’avis du bailleur. Avis de demande de prix : N°2019-0027/MS/SG/PADS/DMP du 13/08/2019,
Nombre de plis : 06, Date d’ouverture des plis et de délibération : 29 août 2019, Financement : FM-RSS
Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
ADS Sarl
16 896 000 22 656 000
16 896 000
22 656 000 RAS
Non conforme : non-respect du cadre du bordereau des
2
WILL COM Sarl
18 900 000 22 302 000
18 900 000
prix pour les fournitures
PLANETE
3
19 380 000 23 340 400
19 380 000
23 340 400 RAS
TECHNOLOGIE Sarl
4
BY TRADING
17 150 000 21 240 000
17 150 000
21 240 000 RAS
Non conforme : non-respect du cadre du bordereau des
5
FARMAK Sarl
19 800 000 23 364 000
19 800 000
prix pour les fournitures
22 831 760
22 831 760
6
P.B.I Sarl
22 331 760
22 331 760
Régime simplifié
HTVA
HTVA
Attributaire: ADS Sarl pour un montant de seize millions huit cent quatre-vingt-seize mille (16 896 000) FCFA
Conclusion
HT-HD soit vingt-deux millions six cent cinquante-six mille (22 656 000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX POUR N°2019-0032/MS/SG/DMP L’ACQUISITION DE MATERIELS ET FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DU
MINISTERE DE LA SANTE. Publication : quotidien n°2656 du Vendredi 06/09/ 2019. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre 2019-11577/MS/SG/DMP du 10/09/2019.!
Montant lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Conforme. Variation de + 768 240 FCFA liée à la prise en compte de la
ESIF MATERIEL 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 768 240
TVA pour les items 21, 22, 23, 24 , 24, 25, 27, 36, 38, 39, 40, 41 et 44 !
Conforme. Variation de -2 424 078 liée à la prise en compte de la TVA
BMF
19 662 500 22 866 050 19 662 500 20 441 972 uniquement pour les items 21, 22, 23, 24 , 24, 25, 27, 36, 38, 39, 40, 41
et 44
KNACOR
Conforme. Variation de +754 200 liée à la prise en compte de la TVA
19 850 000 19 850 000 19 850 000 20 604 200
International
pour les items 21, 22, 23, 24 , 24, 25, 27, 36, 38, 39, 40, 41 et 44
WEST A PHARMA 13 182 260 15 555 067 13 172 260 13 927 256 Non Conforme : Offre anormalement basse
ESIF MATERIEL pour un montant de dix-neuf millions (19 000 000) FCFA HTVA, soit dix-neuf millions sept cent
attributaire
soixante-huit mille deux cent quarante (19 768 240) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-0012/MS/SG/DMP DU 12 JUIN 2019 pour le RECRUTEMENT D’UN prestataire pour le suivi de la
mise en œuvre d’un partenariat public- prive pour la distribution des produits de sante jusqu’au dernier kilometre.
Référence de la lettre d’invitation : lettre N°2019-1074/MS/SG/DMP/SP-SE du 25/06/2019 et n°2019-0073/MS/SG/DMP/SP-SE du 25/06/2019.
Nombre de plis reçus : 07. Date d’ouverture des plis : 03/07/2019. Date de délibération : 03 /07/ 2019.
Financement : Crédit n°5628BF et D 0520 BF. Mode de sélection : Qualification du consultant (QC)
Lettre
Nombre de
Cabinets/Bureau
Présentation
N°
Observations
d’invitation à
références Classement
d’Etude
du cabinet
soumissionner
similaires
Au total seize (16) références ont été présentées et la
Commission en a retenue six (6).
GTL INTERNATIONAL
Les autres missions n’ont pas été retenues soit parce
1
Fournie
Fournie
06
ème
Sarl
qu’elles ne cadrent pas avec l’objet de l’AMI, soit parce
2
qu’elles sont insuffisamment justifiées
Qualifié et retenu pour la suite de la procédure.
Au total quatre (4) références ont été présentées et
2 NAZAN CONSULTING
Fournie
Fournie
00
Non classé
aucune n’a été retenue par la Commission Non qualifié
CENTRE D’ETUDE EN
Au total neuf 09) références ont été présentées et
3 DEVELOPPEMENT
Fournie
Fournie
00
Non classé
aucune n’a été retenue par la Commission Non qualifié
(CED)-Sarl
Au total quatre (4) références ont été présentées et
CIDEEC
aucune n’a été retenue par la Commission
4
Fournie
Fournie
00
Non classé
CONSULTING GROUP
Non qualifié
CIMEF
Au total dix (10) références ont été présentées et aucune
5
Fournie
Fournie
00
Non classé
INTERNATIONAL
n’a été retenue par la Commission Non qualifié
GROUPEMENT
Au total quatorze (14) références ont été présentées et la
TRANSGLOBE
er
Commission en a retenue quatorze (14).
6
Fournie
Fournie
14
1
INTERNATIONAL ET
Qualifié et retenu pour la suite de la procédure.
CAET
Au total onze (11) références ont été présentées et
7 B.C.S Sarl
Fournie
Fournie
00
Non classé
aucune n’a été retenue par la Commission Non qualifié
Le GROUPEMENT TRANSGLOBE INTERNATIONAL ET CAET et GTL INTERNATIONAL Sarl, sont retenues pour
Conclusion
la suite de la procédure.
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CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX
Publication des résultats de la demande de prix N°001R/DG/DP.AA/CAMEG/2018
pour la fourniture de mobilier de bureau à la CAMEG
LOT 1 : Mobilier de bureau pour le siège et les agences commerciales
Montant TTC de l’offre
N°
Soumissionnaire
en FCFA
Observations
d’ordre
lu
corrigé
1
SKAO SERVICE
Non conforme : Bureau Secrétaire : plateau non circulaire selon le catalogue joint
2
KM DISTRIBUTION
Non conforme : Bureau Secrétaire : plateau non circulaire selon le prospectus joint
3
SN WASCOM
27 470 400 27 470 400 Conforme
PENGR WEND
Non conforme : Fauteuil pour caissier : support de pieds en cerceau (totalement rond)
4
BUSINESS CENTER
et non de type demi-rond.
(PWBC)
ENTREPRISE
Non conforme : Armoire à rideau : ouverture horizontale selon le prospectus joint.
5
ALPHA OMEGA
Armoire métallique 02 battants : dimensions non précisées, ni indiquées dans le
(EAO)
prospectus.
BOSAL SERVICES
6
20 284 200 20 284 200 Conforme
Sarl
Non conforme : Chaise visiteur : pas de mousse sur le dossier selon le prospectus joint
Bureau secrétaire : sorties pour câbles informatiques et entretoises supportant le plateau
non perceptibles sur l’image.
7
KE DISTRIBUTION
Armoire métallique 02 battants : socle non muni de roulettes mais d’embouts de
protection.
Non conforme : Chaise visiteur : pas de mousse sur le dossier selon le prospectus joint
Bureau secrétaire : sorties pour câbles informatiques non perceptibles sur l’image
8
E-KA-MAF WP
Armoire métallique 02 battants : socle non muni de roulettes, mais d’embouts de
protection
Non conforme : Bureau secrétaire : tirettes pour clavier et sorties pour câbles
9
ZID SERVICES
informatiques non visibles sur l’image
Armoire de rangement secrétaire : piètement non muni d’embouts anti corrosions.
MULTI HOME
10
18 676 450 18 676 450 Conforme
BURKINA
Non conforme : Armoire de rangement secrétaire : pas de décoration sur les contours.
11
SOGIMEX Sarl
Fauteuil pour caissier : Fauteuil non muni de support de pieds
12
KOALA MEUBLES
Non conforme : Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite
Groupe St Mathias
13
Non conforme : Aucune pièce administrative fournie malgré la réclamation faite
(GSM) SARL
Décision : Le Soumissionnaire MULTI HOME BURKINA a été retenu pour un montant total de Dix-huit millions six cent soixante-seize mille
quatre cent cinquante (18 676 450) FCFA TTC.
LOT 2 : Mobilier de bureau pour l’équipement du bâtiment annexe au siège
Montant TTC de l’offre
N°
Soumissionnaire
en FCFA
Observations
d’ordre
lu
corrigé
Non conforme : Bureau DG avec retour : décoration non visible sur la photo
Fauteuil pour visiteur DG : fauteuil très bas
Salon complet pour bureau : pas de cohérence en design entre les différents éléments
formant l’ensemble
1
SKAO Service
Salon complet pour salle d’attente : pas de cohérence en design entre les différents
éléments formant l’ensemble
Bureau secrétaire : hauteur bureau selon le catalogue : 75cm au lieu de 76cm
Non conforme
Bureau DG avec retour : décoration non visible sur la photo
Fauteuil pour visiteur DG : fauteuil très bas
2
SN WASCOM
Salon complet pour bureau : petits guéridons très hauts
Salon complet pour salle d’attente : petits guéridons très hauts
Non conforme : Bureau DG avec retour : bureau équipé de deux retours au lieu d’un
Fauteuil DG : pas d’indications des différents éléments du fauteuil sur la photo
Salon complet pour bureau : pas de cohérence en design entre les différents éléments
formant l’ensemble
Salon complet pour salle d’attente : pas de cohérence en design entre les différents
PENGR WEND
éléments formant l’ensemble
3
BUSINESS CENTER
Meuble de rangement en bois vitré : la présentation du meuble ne permet pas de voir les
(PWBC)
tablettes et vérifier leur nombre (l’intérieur du meuble n’est pas présenté)
Fauteuil secrétaire : les accoudoirs ne sont pas en forme de 9.
Aucune indication sur la photo du prospectus
Armoires de rangement en bois vitré : 03 tablettes présentées dans le catalogue au lieu
de 04
Non conforme
Bureau DG avec retour : retour reposant à même le sol sans un système de protection
anti corrosion
Fauteuil DG : mousse de l’assise très longue et débordante
BOSAL SERVICES
4
Salon complet pour bureau : guéridons circulaires : diamètre ou rayon non donné. Les
Sarl
dimensions données ne correspondent pas à celles d’une forme circulaire.
Salon complet pour salle d’attente : guéridons circulaires : diamètre ou rayon non donné.
Les dimensions données ne correspondent pas à celles d’une forme circulaire
Bureau secrétaire : plateau en forme rectangulaire et non semi-circulaire
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5

K.E. DISTRIBUTION

-

-

6

MULTI HOME
BURKINA

-

-

Non conforme : Bureau DG avec retour : caisson porteur reposant à même le sol sans
un système de protection anti corrosion
Fauteuil DG : mousse de l’assise très longue et débordante
Salon complet pour bureau : séparateur des places sur l’assise non perceptible sur
l’image.
Salon complet pour salle d’attente : séparateur des places sur l’assise non perceptible sur
l’image.
Fauteuil secrétaire : les accoudoirs sont en forme de T
Non conforme : Fauteuil pour visiteurs DG : fauteuil très bas
Salon complet pour bureau : piétement du guéridon central non muni d’embouts en acier.
Salon complet pour salle d’attente : piétement du guéridon central non muni d’embouts en
acier ; Fauteuil secrétaire : supports des accoudoirs non en forme de 9

Décision : Infructueux
N°
d’ordre

Soumissionnaire

Lot 3 : Equipement des salles de réunion du bâtiment annexe au siège
Montant TTC de l’offre
Observations
en FCFA
lu
corrigé
Non conforme : Table de réunion pour 30 personnes : piétement en tube rond chromé
muni d’embouts en PVC noir non perceptible au niveau de la table ! de cercle
18 054 000 18 054 000 Conforme

1

SKAO Service

2

SN WASCOM
PENGR WEND
BUSINESS CENTER
(PWBC)
ENTREPRISE
ALPHA OMEGA
BOSAL SERVICES
13 452 000 13 452 000
Sarl

3
4
5

Non conforme : Table de réunion pour 30 personnes : passes câbles informatiques non
visibles sur l’image
Non conforme : Table de réunion pour 30 personnes : le nombre de tables
rectangulaires à partir de l’image dans le catalogue n’atteint pas 10
Conforme

Non conforme : Table de réunion pour 30 personnes : nombre de tables rectangulaires
non précisé dans le catalogue joint. Image inexploitable
Non conforme : Table de réunion pour 30 personnes : nombre de tables rectangulaires
7
E. KA. MAF WP
non précisé dans le catalogue joint. Image inexploitable
MULTI HOME
Non conforme : Fauteuil pour salle de réunion : traverse mal située (confondue au
8
BURKINA
piètement)
Décision : Le Soumissionnaire BOSAL SERVICES Sarl a été retenu pour un montant total de Treize millions quatre cent cinquante-deux
mille (13 452 000) FCFA TTC.
6

K.E. DISTRIBUTION

-

-

MINISTERE DE L’ENERGIE
Sollicitation de manifestation d’intérêt n°2018-010 /ME/SG/DMP pour l’élaboration d’un plan directeur national intégré production-transportdistribution 2020-2035 au profit du Ministère de l’Energie.
Référence de l’avis de publication : Référence UNDB : WB10119-12/18 du 11 décembre 2018
Quotidien N°2476 du vendredi 28 décembre 2018. Financement : IDA – Crédit N°6068 BF - Date de dépouillement : 08 janvier 2019
Nombre de soumissionnaires : vingt-deux (22)
expertise
spécifique
pertinente pour
la mission
total
des
nombr
N°
Observa
Consultants
Pays
expérie
nombre
e
d'ordre
tions
d’expéri d’expér nces
ences iences (i)+(ii)
primaire second
s (i)
aires
(ii)
1
Groupement IED/EDIS
France/ Burkina Faso
0
03
03
Non retenu
2
Groupement WSP Canada /CPCS (Afrique Francophone)
Canada/
01
04
05
Retenu
3
Groupement ARTELIA/ENERGETEG
France/Burkina
02
02
04
Retenu
Groupement Groupe Defis & Stratégies /ECG (The Energy Consulting
4
Côte d’ivoire/ Suisse
00
00
00
Non retenu
Group AG)
France/ Danemark/
5
Groupement SOFRECO/ P Consult/ ID Consult
00
00
00
Non retenu
Burkina Faso
Groupement SEURECA Ingénieurs Conseils/DURADEVE Consulting
6
France/ Burkina Faso
00
00
00
Non retenu
SARL
7
AFET-BF
Burkina Faso
00
00
00
Non retenu
8
Performance Afrique SARL
Burkina Faso
01
00
01
Non retenu
9
Les Associés INC
Burkina Faso
00
00
00
Non retenu
10
BLAC Consulting
Burkina Faso
00
00
00
Non retenu
11
Prospective Afrique
Burkina Faso
00
00
00
Non retenu
12
Société des prestations intellectuelles et de distribution (SPID)
Burkina Faso
00
00
00
Non retenu
13
AECOM Consultants Inc.
Canada
00
03
03
Non retenu
14
Groupement AETS/EDP/EKC
France/Portugal/ Serbie
00
02
02
Non retenu
15
Groupement COMETE International/RINA Consulting S.p.A
Tunisie/Italie
00
00
00
Non retenu
16
ESTUDIOS ENERGETICOS CONSULTORES (EEC)
Uruguay
00
09
09
Retenu
17
Feedback Infra Private Limited
Inde
00
00
00
Non retenu
18
HATCH
Canada
00
03
03
Non retenu
19
GOPA -INTEC
Allemagne
02
03
05
Retenu
20
Manitoba Hydro International Ltd. (MHI)
Canada
00
01
01
Non retenu
21
STUDI INTERNATIONAL
Tunisie
01
03
04
Retenu
22
Tractebel Engie
Belgique
03
06
09
Retenu
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N°2019-42F/MEA/SG/DMP du 23/07/2019 pour la traduction de documents au profit du PDIS;
Financement : Budget de l’État exercice 2019; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2656 du Vendredi 06/09/2019;
Date d’ouverture des plis: 16 Septembre 2019; Nombre de plis reçus : Sept (07); Nombre de lots : un (01)
Montants lus en F. CFA
Montants corrigés en F. CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
- Traducteur 1 :
*Attestation provisoire de Master II ( SIRIBIE
Siba Annie) fournie au lieu de Diplôme
demandé;
*Attstation de disponibilité au nom de SIBIRI
Mini : 3 520 500 Mini: 4 154 190
ESIF Matériel
Seba Annie fournie;
Maxi : 15 255 500 Maxi: 18 001 490
- Traducteur 2 : Attestation de soutenance de
Master II ( KIEMDE Pierre ) fournie au lieu de
Diplôme demandé;
- Traducteur 3 : Résultat de notes de la
maitrise (KOLLOGO K. A Marie Séraphine
fourni au lieu de diplôme demandé.
Non Conforme :
-Prescriptions techniques non proposées;
Centre des
-Absensee de diplôme des 2 traducteurs;
Mini : 3 016 800 Mini: 3 559 824
Langues
-CNIB légalisées du personnel non fournis;
Emergeantes et des Maxi : 13 072 800 Maxi: 14 125 905
- Attestation de disponibilité est établie pour
Affaires (CLE-A)
tout le personnel et signé par le manager
général
Non Conforme :
-Interprète 1 : (DJERMA Sita) Diplôme : Option
Anglais Espagnol fourni au lieu de français
Anglais demandé;
AZ NEW
Mini : 3 141 000
- Interprète 2 : (ILBOUDO Peng Wende
CHALLENGE
Maxi : 13 611 000
Arsène) Attestation de maitrise fournie au lieu
de Diplôme de Master II demandé;
- le personnel proposé est le même que ABM
et les attestations de travail sont aux mêmes
dates.
Non Conforme :
-Interprète 1 (DJERMA Sita) : Diplôme Option
Anglais Espagnol fourni au lieu de français
Anglais demandé
Mini : 3 165 000
- Interprète 2 (ILBOUDO Peng Wende
ABM
Maxi : 13 715 000
Arsène) : Attestation de maitrise fournie au lieu
de Diplôme de Master II demandé;
- le personnel proposé est le même que AZ
NEW Challenge et les attestations de travail
sont aux mêmes dates.
Non Conforme :
-Prescriptions techniques non proposées;
-Traducteur 1 (Ouedraogo moussa) : Abense
Mini : 4 269 240
de date au niveau du diplôme;
VIRTUALYSE
Maxi : 18 500 040
-Traducteur (KOLLOGO Kiswendsida A Marie
Séraphine) : Résultat de notes de la maitrise
fourni au lieu de diplôme de master II
demandé.
JEBNEJA
Mini: 4 605 540
Mini: 4 605 540
Conforme
DISTRIBUTION
Maxi: 19 957 340
Maxi: 19 957 340
Mini: 8 292 000
Mini: 8 292 000
BEREKIA
Conforme
Maxi: 35 932 000
Maxi: 35 932 000
JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de Minimum de Trois millions neuf cent trois mille (3 903 000) F CFA HTVA
et Quatre millions six cent cinq mille cinq cent quarante (4 605 540) F CFA TTC soit un montant maximum de Seize
ATTRIBUTAIRE
millions neuf cent treize mille (16 913 000) FCFA HTVA et Dix-neuf millions neuf cent cinquante-sept mille trois cent
quarante (19 957 340) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Appel d’offres ouvert N°2019-010T/MAAH/SG/DMP du 24 avril 2019 ; Objet : Travaux de réalisation de cinq (05) boulis au profit du projet NEERTAMBA ; Financement : FIDA, FEM-PAI et Contrepartie nationale – Exercice 2019 ; Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2593
du mardi 11 juin 2019, et N°2603 du mardi 25 juin 2019 ; Date de dépouillement : 22/07/2019 ; Nombre de plis reçus : Dix-huit (18) ;
Nombre de lots : Trois (03) ; ANO du FIDA : FIDAN00002552/Neer-Tamba Project/2574 du 13/09/2019
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
3
Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) boulis de 20 700 m chacun dans la région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA
CONFORME : - Matériel identique pour le lot 2 et le lot 3 ;
ECM SARL
185 212 798 218 551 102 185 212 798 218 551 102
- Ne peux être attributaire que de deux lots (1 et 2) ou (1 et 3).
PANAP Burkina
CONFORME : -Matériel identique pour le lot 1 et le lot 3
127 652 944 150 630 474 127 652 944 150 630 474
SARL
-Ne peux être attributaire que d’un lot
GTB SARL
166 930 180 196 977 612 166 930 180 196 977 612 CONFORME
CHERIFA HOLDING 169 536 386 200 052 935 169 536 386 200 052 935 CONFORME
Groupement TCB
178 501 489
178 501 489 210 631 757 CONFORME
SARL / YIDIA
CONFORME : -Matériel identique pour le lot 1 et le lot 2
INTER-Ne peux être attributaire que d’un lot
REALISATION
167 376 180 197 503 892 167 226 180 197 326 892
Correction : Erreur de report de quantité 22884,17 au lieu de
SARL
22834,17, entrainant une baisse de 0,09%
OKAZ TRADING
167 850 000
167 850 000 198 063 000 CONFORME
SARL
CONFORME : -Matériel identique pour le lot 1, le lot 2 et le lot 3
EBTM SARL
185 077 210
185 077 210 218 391 108
-Ne peux être attributaire que d’un lot
NIKHITAA'S IMPEX
184 077 210 217 211 108 184 077 210 217 211 108 CONFORME
BF SARL
ETC SARL
234 433 270 276 631 259 234 433 270 276 631 259 CONFORME
Groupement
DESIGN
165 535 562 195 331 963 165 535 562 195 331 963 CONFORME
CONSTRUCTION
BTP / SOKEF
Groupement
YIENTELLA SARL / 174 112 798 205 453 102 174 112 798 205 453 102 CONFORME
GCOTRAP
CONFORME :
SGC2T SARL
185 652 798 219 070 302 185 652 798 219 070 302 - Matériel identique pour le lot 1 et le lot 2 ;
- Ne peux être attributaire que de deux lots (1 et 3) ou (2 et 3).
CONFORME : Correction : Erreur de report de quantité 25 187,89
SAOH BTP
151 021 579 178 205 463 144 313 477 170 289 902 au lieu de 22 834,17 ; soit une baisse de 9,72% sur le montant
proposé
CED-B
155 917 768 183 982 966 155 917 768 183 982 966 CONFORME
CONFORME : -Matériel identique pour le lot 1 et le lot 2
CGPS-SA
168 183 386 198 456 395 168 183 386 198 456 395
-Ne peux être attributaire que d’un lot
Lot 2 : travaux de réalisation de deux (02) boulis de 20 700 m3 chacun, dans la région du Centre Nord au profit du Projet NEER-TAMBA
CONFORME : - Matériel identique pour le lot 2 et le lot 3 ;
- Ne peux être attributaire que de deux lots (1 et 2) ou (1 et 3).
ECM SARL
175 859 002 207 513 622 176 484 002 208 251 122 Correction : Erreur de sommation des montants partiels pour le site
de TALLE PEULH ; 89 175 231 au lieu de 88 550 231 soit une
hausse de 0,71%
GTB SARL
149 405 820 176 298 868 149 405 820 176 298 868 CONFORME
CHERIFA HOLDING 161 955 214 191 107 153 161 955 214 191 107 153 CONFORME
Groupement TCB
168 657 805
168 657 805 199 016 210 CONFORME
SARL / YIDIA
INTERCONFORME : -Matériel identique pour le lot 1 et le lot 2
158 861 820 187 456 948 158 861 820 187 456 948
REALISATION
-Ne peux être attributaire que d’un lot
SARL
OKAZ TRADING
160 800 000
160 800 000 189 744 000 CONFORME
SARL
CONFORME : -Matériel identique pour le lot 1, le lot 2 et le lot 3
EBTM SARL
175 613 970
175 613 970 207 224 485
-Ne peux être attributaire que d’un lot
NIKHITAA'S IMPEX
172 203 790 203 200 472 172 203 790 203 200 472 CONFORME
BF SARL
NON CONFORME : Erreur de report de quantité à l’item 201, site
ETC SARL
130 299 730 153 753 681 222 329 230 262 348 491 de PILGA : 22 723,87 au lieu de 2 272,87. Soit une hausse de 71%
sur le montant proposé
Groupement
DESIGN
156 125 638 184 228 253 156 125 638 184 228 253 CONFORME
CONSTRUCTION
BTP / SOKEF
Groupement
YIENTELLA SARL / 164 499 002 194 108 822 164 499 002 194 108 822 CONFORME
GCOTRAP
CONFORME : - Matériel identique pour le lot 1 et le lot 2 ;
SGC2T SARL
179 172 002 211 422 962 179 172 002 211 422 962
- Ne peux être attributaire que de deux lots (1 et 3) ou (2 et 3).
CONFORME : -Matériel identique pour le lot 1 et le lot 2
CGPS-SA
159 444 214 188 144 173 159 444 214 188 144 173
-Ne peux être attributaire que d’un lot
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Lot 3 : travaux de réalisation d’un bouli de 20 700 m3 dans la région de l’Est au profit du Projet NEER-TAMBA
CONFORME : - Matériel identique pour le lot 2 et le lot 3 ;
113 084 655 133 439 893 113 084 655 133 439 893
- Ne peux être attributaire que de deux lots (1 et 2) ou (1 et 3).
CONFORME
PANAP BURKINA
85 750 375 101 185 443 85 750 375 101 185 443 -(Matériel identique pour le lot 1 et le lot 3)
SARL
-Ne peux être attributaire que d’un lot
EPVMAF
97 513 585 115 066 030 97 513 585 115 066 030 CONFORME
GTB SARL
99 994 050 117 992 979 99 994 050 117 992 979 CONFORME
Groupement CLEAN
TECH
98 700 050 116 466 059 98 700 050 116 466 059 CONFORME
INNOVATIONS /
SDT
CONFORME
EBTM SARL
114 223 725
114 223 725 134 783 996 -Matériel identique pour le lot 1, le lot 2 et le lot 3
-Ne peux être attributaire que d’un lot
CONFORME
SGC2T SARL
118 098 055 139 355 705 118 098 055 139 355 705 - Matériel identique pour le lot 1 et le lot 2 ;
- Ne peux être attributaire que de deux lots (1 et 3) ou (2 et 3).
CED-B
102 485 515 120 932 908 102 485 515 120 932 908 CONFORME
Lot 1 : PANAP Burkina SARL pour un montant de cent vingt-sept millions six cent cinquante-deux mille neuf cent
quarante-quatre (127 652 944) Francs CFA en hors TVA soit cent cinquante millions six cent trente mille
quatre cent soixante-quatorze (150 630 474) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105)
jours ;
Lot 2 : GTB SARL pour un montant de cent quarante-neuf millions quatre cent cinq mille huit cent vingt (149 405 820)
Attributaires
Francs CFA en hors TVA, soit cent soixante-seize millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent
soixante-huit (176 298 868) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours ;
Lot 3 : EPVMAF pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent treize mille cinq cent quatre-vingt-cinq
(97 513 585) Francs CFA en hors TVA, soit cent quinze millions soixante-six mille trente (115 066 030) Francs
CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.
ECM SARL

Appel d’offres ouvert: N°2019-011T/MAAH/SG/DMP du 06 juin 2019; Objet : Travaux de réalisation de forages maraichers et de forages pastoraux
au profit du projet NEER-TAMBA. Financement : FIDA, FEM-PAI et Contrepartie nationale – Exercice 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des
marchés publics N°2593 du mardi 11 juin 2019 ; Référence lettre CAM : N°2019-058/MAAH/SG/DMP du 26/06/2019.
Date de dépouillement : 10/07/2019. Nombre de plis reçus : Quinze (15) . Nombre de lots : Quatre (04) . ANO du FIDA : du mardi 20 août 2019
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Réalisation de dix (10) forages positifs équipes de pompes à motricité humaine et de douze (12) forages à gros débit dans la
région du Nord au profit du projet NEER-TAMBA
NON CONFORME : - Insuffisance de marchés similaires exécutés
SAAT-SA
145 542 000
145 542 000 171 739 560 au cours des six (06) dernières années un marché similaire au lieu
de deux demandés.
Groupement
CONFORME
138 588 100 118 295 000 139 588 100
2SI/COGEA
La correction résulte de la prise en compte des droits de douanes
SAFORA
CONFORME : - Matériel identique pour le lot 1 et le lot 4 ;
137 017 000
137 017 000 161 680 060
INTERNATIONAL
- Ne peux être attributaire que d’un lot.
CHERIFA HOLDING
144 743 992 122 664 400 144 743 992 NON CONFORME : Absence de foreuse
STAR IMPEX
CONFORME : - Matériel identique pour le lot 1 et le lot 2 ;
153 529 000
153 529 000 181 164 220
EXPORT SARL
- Ne peux être attributaire que de deux lots (1 et 3) ou (2 et 3).
TEMFOR
138 895 000 163 896 100 138 895 000 163 896 100 CONFORME
CONFORME
- 5 conductimètres pour l’ensemble des lots 1, 2, 3 et 4 ;
NIKHITAA’S IMPEX 128 142 000 151 207 560 128 142 000 151 207 560 - 5 kits complets pour l’ensemble les lots 1, 2, 3 et 4 ;
- Matériel conforme pour deux lots ;
- Ne peut être attributaire que de deux lots.
Lot 2 : Réalisation de vingt-cinq (25) forages positifs équipes de pompes à motricité humaine au profit des usagers des sous bassins
versant des bas-fonds à réaliser dans la région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA
NON CONFORME : Modification de libellé de contrat et de montant
Groupement
de contrat, identification de surcharges incohérentes avec le
123 506 875 145 738 113 123 506 875 145 738 113
GERICO BTP/GBS
contenu du PV de réception provisoire du marché
N°23/00/09/01/80/2017/00039/PAAQE du 25 juillet 2017).
NON CONFORME
SAAT-SA
210 325 000
210 325 000 248 183 500 - Insuffisance de marchés similaires exécutés au cours des six (06)
dernières années un marché similaire au lieu de deux demandés.
T2WC
PRODUCTION
125 300 000
125 300 000 147 854 000 CONFORME
SARL
STAR IMPEX
CONFORME : - Matériel identique pour le lot 1 et le lot 2 ;
147 025 000
147 025 000 173 489 500
EXPORT SARL
- Ne peux être attributaire que de deux lots (1 et 3) ou (2 et 3).
HAMPANI
138 837 500 163 828 250 138 837 500 163 828 250 CONFORME
SERVICES SARL
VIM SARL
105 575 000 124 578 500 105 575 000 124 578 500 CONFORME
CONFORME
- 5 conductimètres pour l’ensemble des lots 1, 2, 3 et 4 ;
- 5 kits complets pour l’ensemble les lots 1, 2, 3 et 4 ;
NIKHITAA’S IMPEX 104 625 000 123 487 000 104 625 000 123 457 500
- Matériel conforme pour deux lots ;
- Ne peut être attributaire que de deux lots.
La correction est due à une erreur de sommation.
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Lot 3 : Réalisation de douze (12) forages positifs équipes de pompes à motricité humaine et de treize (13) forages à gros débit dans la
région du Centre Nord au profit du projet NEER-TAMBA
NON CONFORME :
Incohérence dans le libellé du contrat et sur le PV de réception
OKAZ TRADING
116 419 600 137 375 128 116 419 600 137 375 128
définitives (nombre de forages en lettre dix et en chiffre 25) du
contrat N° PRCH/PN/CRL/2018/002)
NON CONFORME : (Insuffisance de marchés similaires ; Autres
SAAT-SA
173 704 000
173 704 000 204 970 720 expériences annoncées sans page de signature de contrat ou sans
PV de réception des travaux).
CONFORME
- Foreuses et conductimètres identiques pour le lot 3 et le lot 4 ;
GETIA
- Ne peux être attributaire que d’un lot (lot 3 ou lot 4).
INTERNATIONAL
205 738 500
193 374 500 228 181 910 Correction (-6%) (Erreur de report de quantité à l'item 7.1; 12 au
SARL
lieu de 5 comme prévu dans le CDE. Erreur de report de quantité à
l'item 7.2; 12 au lieu de 5 comme prévu dans le CDE. Erreur de
report de quantité à l'item 8.1; 5 au lieu de 12 prévu dans le CDE.)
CHERIFA HOLDING
163 197 540 138 303 000 163 197 540 NON CONFORME : Absence de foreuse
STAR IMPEX
173 186 000
173 186 000 204 359 480 CONFORME
EXPORT SARL
CONFORME
- Chiffre d’affaire conforme pour un lot (lot 3 ou lot 4) ;
VIM SARL
116 210 000 137 127 800 116 260 000 137 186 800 - Ne peux être attributaire que de deux lots (2 et 3) ou (2 et 4).
Correction (+0.04%) (Erreur de report de quantité à l'item 6.3; 12
en lieu et place de 13 comme prévu dans le CDE).
CONFORME : Correction (13.48%) Erreur de report de quantité à
l'item 7.1; 25 au lieu de 12 comme prévu dans le CDE.
FGE SARL
143 165 500
123 860 500 146 155 390 Erreur de report de quantité à l'item 7.2; 25 au lieu de 12 comme
prévu dans le CDE. Erreur de report de quantité à l'item 8.1; 25 au
lieu de 12 comme prévu dans le CDE
CONFORME
- 5 conductimètres pour l’ensemble des lots 1, 2, 3 et 4 ;
NIKHITAA’S IMPEX 145 033 000 171 138 940 145 033 000 171 138 940 - 5 kits complets pour l’ensemble les lots 1, 2, 3 et 4 ;
- Matériel conforme pour deux lots ;
- Ne peut être attributaire que de deux lots.
CONFORME :
- 2 kits complets pour l’ensemble des lots 3 et 4 ;
- Matériel conforme pour un lot ;
VISION PLUS
146 716 000 173 124 880 161 736 000 190 848 480 - Ne peut être attributaire que d’un lot.
Correction (+1.24%)
(Incohérence entre le montant en chiffre et le montant en lettre. aux
items 4.1, 4.2, 6.1,6.2,6.3,6.4).
Lot 4 : Réalisation de cinq (5) forages positifs équipes de pompes à motricité humaine et de vingt (20) forages à gros débit dans la région de l’Est
au profit du projet NEER-TAMBA
NON CONFORME : Modification de libellé de contrat et de montant
Groupement
de contrat, identification de surcharges incohérentes avec le
142 880 375 168 598 843 142 880 375 168 598 843
GERICO BTP/GBS
contenu du PV de réception provisoire du marché
N°23/00/09/01/80/2017/00039/PAAQE du 25 juillet 2017).
NON CONFORME : Incohérence dans le libellé du contrat et sur le
OKAZ TRADING
123 835 550 146 125 949 123 835 550 146 125 949 PV de réception définitives (nombre de forages en lettre dix et en
chiffre 25) du contrat N° PRCH/PN/CRL/2018/002
NON CONFORME : (Insuffisance de marchés similaires ; Autres
expériences annoncées sans page de signature de contrat ou sans
PV de réception des travaux).
SAAT-SA
170 260 000
169 060 000 199 490 800
Correction (-0.70%)
(Incohérence entre le montant en chiffre et le montant en lettre. à
l’item 3.2).
CONFORME
SAFORA
165 715 000
165 715 000 195 543 700 - Matériel identique pour le lot 1 et le lot 4 ;
INTERNATIONAL
- Ne peux être attributaire que d’un lot.
CONFORME
- Foreuses et conductimètres identiques pour le lot 3 et le lot 4 ;
- Ne peux être attributaire que d’un lot (lot 3 ou lot 4).
GETIA
Correction (-3.4%)
INTERNATIONAL
216 380 000
209 030 000 246 655 400
Erreur de report de quantité à l'item 7.1; 12 au lieu de 5 comme
SARL
prévu dans le CDE. Erreur de report de quantité à l'item 7.2; 12 au
lieu de 5 comme prévu dans le CDE. Erreur de report de quantité à
l'item 8.1; 12 au lieu de comme 5 prévu dans le CDE
CONFORME
- Chiffre d’affaire conforme pour un lot (lot 3 ou lot 4) ;
VIM SARL
120 970 000 142 744 600 120 920 000 142 685 600 - Ne peux être attributaire que de deux lots (2 et 3) ou (2 et 4).
Correction (-0.04%)
(Erreur de transcription du prix unitaire de l'item 1.1 en lettre.).
CONFORME :
Correction (-8.62%)
Erreur de report de quantité à l'item 7.1; 12 au lieu de 5 comme
FGE SARL
150 747 000
137 755 000 162 550 900
prévu dans le CDE. Erreur de report de quantité à l'item 7.2; 12 au
lieu de 5 comme prévu dans le CDE. Erreur de report de quantité à
l'item 8.1; 12 au lieu de 5 comme prévu dans le CDE
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NIKHITAA’S IMPEX
VISION PLUS

Attributaires

NON CONFORME
- Expérience générale de moins de 10 ans pour l’hydrogéologue
CONFORME
- 2 kits complets pour l’ensemble des lots 3 et 4 ;
160 331 000 189 190 580 160 331 000 189 190 580
- Matériel conforme pour un lot ;
- Ne peut être attributaire que d’un lot.
Lot 1 : Groupement 2SI/COGEA pour un montant de cent dix-huit millions deux cent quatre-vingt-quinze mille (118
295 000) Francs CFA en hors TVA soit cent trente-neuf millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cent (139 588
100) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ;
Lot 2 : NIKHITAA’S IMPEX pour un montant de cent quatre millions six cent vingt-cinq mille (104 625 000) Francs CFA
en hors TVA, soit cent vingt-trois millions quatre cent cinquante-sept mille cinq cents (123 457 500) Francs
CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ;
Lot 3 : FGE SARL pour un montant de cent vingt-trois millions huit cent soixante mille cinq cents (123 860 500)
Francs CFA en hors TVA soit cent quarante-six millions cent cinquante-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix
(146 155 390) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours;
Lot 4 : VIM SARL pour un montant de cent vingt millions neuf cent vingt mille (120 920 000) Francs CFA en hors TVA,
soit cent quarante-deux millions six cent quatre-vingt-cinq mille six cents (142 685 600) Francs CFA en TTC
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
171 245 000 202 069 100 171 245 000 202 069 100

Manifestation d’intérêt : N°2019-020M/MAAH/SG/DMP du 17 juin 2019 ; Objet : : suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages maraîchers
et de forages pastoraux au profit du Projet NEER-TAMBA. Financement : FIDA, FEM/PAI et Contrepartie national Exercice 2019.
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2602 du lundi 24 juin 2019.
Date de dépouillement : 09/07/2019. Nombre de plis reçus : dix-neuf (19). Nombre de lots : Quatre (04)
ANO du FIDA : du mercredi 28 août 2019
Expériences
Expériences
similaires (au
générales
moins 20 (moins de 20 forages)
forages)
(2014 à 2018)
Nom du Candidat Lot
Commentaires
Classement
(2014 à 2018) [Indiquer le nombre]
[indiquer le « à utiliser uniquement
nombre]
en cas d’exæquo »
Non retenu
- Aucune expérience similaire identifiée au cours des cinq (05)
1, 2, 3
dernières années ;
GTL International
00
00
Non classé
et 4
- Références générales non probantes (incohérence dans la
dénomination des maîtres d’ouvrages, reproduction de signature
et de cachet…).
Non retenu
- Références similaires non probantes (reproduction de
1, 2, 3
B2i
00
00
signature, de cachet et de cachet d’enregistrement…) ;
Non classé
et 4
- Références générales non probantes (reproduction de
signature et de cachet ; incohérence de numéro de contrat…).
ème
6
au lot 1
Retenu aux lots 1, 2 et 4
1, 2
ème
CAFI-B Sarl
04
04
- Autres expériences annoncées en dehors de la période
6
au lot 2
et 4
ème
considérée.
5
au lot 4
ème
9
au lot 1
GROUPEMENT
Non retenu
ème
1, 2, 3
9
au lot 2
GBTI/CEFDI
02
14
- Autres expériences annoncées en dehors de la période
ème
et 4
8
au lot 3
Expertises
considérée.
ème
8
au lot 4
ème
5
au lot 1
Retenu aux lots 1, 2, 3 et 4
ème
GROUPEMENT
1, 2, 3
- Autres expériences annoncées en dehors de la période
5
au lot 2
05
04
ème
GERTEC/AC3E
et 4
considérée ;
5
au lot 3
ème
- Autres expériences annoncées sans attestations de bonne fin. 4
au lot 4
ème
7
au lot 1
Retenu aux lots 3 et 4
ème
1, 2, 3
7
au lot 2
GID SARL
03
06
- Autres expériences fournies en dehors de la période
ème
et 4
6
au lot 3
considérée.
ème
6
au lot 4
ème
10
au lot 1
GROUPEMENT
Non retenu
ème
1, 2, 3
10
au lot 2
CINTECH/DP
02
00
- Autres expériences annoncées dans le domaine de
ème
et 4
9
au
lot 3
Acting
l’assistance technique au Maître d’Ouvrage.
ème
9
au lot 4
Non retenu
- Référence non probante. Pour l’un des contrats annoncé
1, 2, 3
(reproduction de signature et de cachet …). L’un des signataires
C.E.T.R.I
00
00
Non classé
et 4
du contrat n’occupait plus le même poste à la date de signature ;
- Pour l’un des contrats annoncé, incohérence dans le montant
du marché et les frais d’enregistrement.
ème
GROUPEMENT
Retenu aux lots 1 et 2
2
au lot 1
1 et 2
09
14
CACI C/CET-GCE
- Autres expériences annoncées sans attestations de bonne fin. 2ème au lot 2
ème
GROUPEMENT
4
au lot 3
Retenu aux lots 3 et 4
CET-GCE/ CACI 3 et 4
08
13
- Autres expériences annoncées sans attestations de bonne fin. 3ème au lot 4
C
Non retenu
2eC INGÉNIEUR 1, 2, 3
- Référence non probante (reproduction de signature et de
00
00
Non classé
CONSEIL
et 4
cachet …)
- Autres expériences annoncées sans attestations de bonne fin.
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er

BERA

1, 2, 3
et 4

10

03

BCST

2 et 3

00

00

SERAT

1, 2, 3
et 4

00

00

GROUPEMENT
THEC/ISEPT/CEITP

1, 2, 3
et 4

00

03

BERCI

1, 2, 3
et 4

03

05

FASEM
CONSULT

1, 2, 3
et 4

09

06

GROUPEMENT
FASO
1, 2 et
INGÉNIERIE/HYD
3
RO CONSULT
INTERNATIONAL

09

10

1, 2, 3
et 4

00

CEGESS

00

Retenu aux lots 1, 2, 3 et 4
- Autres expériences annoncées dans le domaine de
l’assistance technique au Maître d’Ouvrage.
Non retenu
- Références non probantes (reproduction de signature, de
cachet et de cachet d’enregistrement…).
Non retenu
- Références non probantes (reproduction de signature, de
cachet et de cachet d’enregistrement…).

1
er
1
er
1
er
1

au lot 1
au lot 2
au lot 3
au lot 4

Non classé
Non classé
ème

11
au lot 1
ème
11
au lot 2
ème
10
au lot 3
ème
10
au lot 4
ème
8
au lot 1
Non retenu
ème
- Autres expériences annoncées en dehors de la période
8
au lot 2
ème
considérée ;
7
au lot 3
ème
- Expérience annoncée sans page de garde de contrat.
7
au lot 4
ème
Retenu aux lots 1, 2, 3 et 4
4
au lot 1
- Autres expériences annoncées sans attestation de bonne fin ni 4ème au lot 2
ème
PV de réception provisoire ;
3
au lot 3
- Autres expériences dans le domaine des études des AEPS ;
ème
2
au lot 4
- Expérience annoncée sans page de garde de contrat.
ème
3
au lot 1
Retenu aux lots 1, 2 et 3
ème
3
au lot 2
- Autres expériences annoncées en dehors de la période
Non retenu
- Autres expériences annoncées en dehors de la période
considérée.

considérée ;
- Expérience annoncée sans page de garde de contrat.

2

Non retenu
- Références non probantes (Reproduction de signatures et de
cachets sur des contrats et des attestations de bonne fin, …).

Non classé

ème

au lot 3

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de propositions n° 007/2018 relative à une mission d’assistance à la sécurité du système d’information de la SONABEL
Financement : Fonds propres SONABEL.
Expérience
Conformité du Qualification et Participation
Transfert de Total note
N°
pertinente du plan de travail et expérience du ressortissant
Bureaux
compétence technique
Observations
d’ordre
bureau / 05
méthodologie
personnel
nationaux
/ 05 points / 100 points
points
/ 30 points
/ 55 points
/ 05 points
Gpt DORIANNE-IS /
Retenu pour l'ouverture
1
05
28
51,5
05
04
93,5
ONLINE NETWORK
de l'offre financière
SECURITY
EFFICIENT
Retenu pour l'ouverture
2
05
24
43
05
04
81
PROTECTION INC.
de l'offre financière
Retenu pour l'ouverture
3
INTRAPOLE Sarl
05
28
51,5
05
05
94,5
de l'offre financière

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI)
Demande de prix N°2019-004/CEGECI/DG/PRM du 19/08/2019 pour les travaux d’achèvement et de réfection de logements sociaux à la cité
TODMA de FADA N’GOURMA. Journaux de parution : revue des marchés publics N°2648 du mardi 27 aout 2019. Date d’ouverture des offres : 06
septembre 2019 à 09 heures. Date de délibération : 06 septembre 2019. Nombre de plis reçus : trois (03) . Financement : Budget CEGECI ;
Gestion 2019. Référence de la convocation : n°19.0914/CEGECI/DG/PRM du 02 septembre 2019. (0,85M = 21 605 224 et 1,15M = 29 230 597
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
ClasseN° Soumissionnaire
Ecarts
Observation
ment
lu
corrigé
lu
corrigé
01 DE BELY BTP 22 690 981 22 690 981
26 775 358 26 775 358
Conforme
Conforme
A- Tableau récapitulatif- Bâtiments principal
er
02 CONSMETAL
+cuisine) erreur sur le prix unitaire, lire 582 873
1
au lieu de 487 753.cette correction a entrainé une
19 667 284 20 523 369 856 085 23 207 395 24 217 575
plus-value de TTC de 1 010 180 soit 4.35%
Conforme
Erreur sur le total des deux villas ; lire 2 202 650
au lieu de 2 402 950.
03
EIF
20 854 932 23 001 185 2 146 253 24 608 820 27 141 398 A- Tableau récapitulatif- Bâtiments principal
+cuisine) erreur sur le prix unitaire, lire 952 124
au lieu de 713 652.cette correction a entrainé une
plus-value de TTC de 2 532 578 soit 10.29%
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA
Appel d’offres n° 2019/009/CNSS/DESG pour les travaux de construction du siège de la Direction Régionale de Fada N’Gourma.
Date de publication : 07 mai 2019. Quotidien Sidwaya N°8891. Nombre de plis reçus : 05. Date d’ouverture : lundi 03 juin 2019.
Date délibération : vendredi 05 juillet 2019
LOT n° 1 : VRD + gros œuvre +charpente couverture + menuiseries + revêtements sol + peinture + plomberie +lutte contre l'incendie +
ANNEXES
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
FOUNISSEUR
CORRIGE
CORRIGE
RANG
OBSERVATION
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
Groupement SGB
Erreur de sommation au Total 4.2 lot 1/B1soit une
er
1 064 781 935 1 256 442 683 1 083 629 960 1 278 683 353
1
BTP / ECODI
variation de 1,77%. Offre conforme
Groupement
ème
1 087 912 934 1 283 737 262 1 087 912 934 1 283 737 262 2
Offre conforme
SEG-NA-BTP/ B.G.R
SOCIETE SOL
ème
CONFORT ET
1 179 041 366 1 391 268 812 1 179 041 366 1 391 268 812 3
Offre conforme
DECOR
Groupement ERO
Un marché similaire avec des montants différents
BURKINA SARL
1 096 912 018 1 294 356 181
dans le lot1 et le lot 3
/COGEA
Offre non conforme
INTERNATIONAL
ECNAF
1 979 332 995 2 335 612 934
Offre anormalement élevée. Non conforme
E.G.CO. B/T. D
1 215 172 048 1 433 903 017
Chiffre d’affaire moyen insuffisant. Non conforme
Attributaire : Groupement SGB BTP / ECODI pour un Montant de un milliard deux cent soixante-dix-huit millions six cent quatre-vingt-trois mille
trois cent cinquante-trois (1 278 683 353) TTC et un Délai d’exécution de douze (12) mois
LOT n° 2 : Menuiseries métallique, bois, aluminium + faux plafonds
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
FOUNISSEUR
CORRIGE
CORRIGE
RANG
OBSERVATION
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
Groupement
Erreur de sommation au Total VII B1soit une
er
VITRAFA / GLOBAL 337 441 125 398 180 528
342 291 125
403 903 528
1
variation de 1,44%. Offre conforme
ALUMINIUM
Les marchés similaires ne respecte pas le critère
TECHNO RESCUE
332 369 750 392 196 305
de qualification point 3.2.a (1 000 m! de VEC)
CENTER
Offre non conforme
Certificat des profilés Alu et fiches techniques du
VMAP
331 511 520 391 183 594
silicone non traduit en français ; Offre non
conforme
Attributaire : Groupement VITRAFA / GLOBAL ALUMINIUM pour un Montant de Quatre cent trois millions neuf cent trois mille cinq cent vingthuit (403 903 528) TTC et un Délai d’exécution de douze (12) mois
LOT n° 3 : Courant Fort Energie solaire Courant ondulé-courant faibles informatiques téléphonie - détection incendie-audiovisuel contrôle d'accès - vidéo surveillance - climatisation
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
FOUNISSEUR
CORRIGE
CORRIGE
RANG OBSERVATION
F CFA HTVA
F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
TECHNO RESCUE
er
210 782 500
248 723 350
210 782 500
248 723 350 1
Offre conforme
CENTER
" Correction de l’offre financière avec une variation
de - 4,86%
" Agrément SD2 non fourni ;
" Un marché similaire avec des montants différents
dans le lot1 et le lot 3 ;
" Certification MITEL version Rel 8.0 du chef de
COGEA
chantier A Ahmed FORO non traduit en français ;
208 473 958
245 999 271
198 345 958
234 048 230
INTERNATIONAL
" Fiches ventilateur, Eclairage en Anglais non
traduites en français ;
" Fiche technique du Câble de cat 7 et panneaux
de brassage Cat 7 non fourni ;
" Prospectus Panneaux de brassage et Cordon de
brassage Cat 6 proposé au lieu de Cat 7 demandé
Offre non conforme
" Certification AASTRA / MITEL A5000 version
R5.4 ou R6.5 non fournie du chef de chantier
Dramane OUEDRAOGO ;
" Certification CISCO non fournie du Conducteur
des travaux Innocent LEGUEMA ;
" Certificat du câblage en anglais, turc et en
polonais non traduits en français ;
AFRICA NETWORK
227 108 520
267 988 054
" Fiche système de surveillance multiplicateur en
CONNECTION
anglais non traduite en français ; - Prospectus
Panneaux de brassage et Cordon de brassage Cat
6 proposé au lieu de Cat 7 demandé ; - Câble UTP
Cat 6 23AWG proposé au lieu de câble S/FTP
écranté de cat 7 demandé ; - Fiche technique pour
Audio anglais non traduit en français.
Offre non conforme
Attributaire : TECHNO RESCUE CENTER pour un Montant de cent quarante-huit millions sept cent vingt-trois mille trois cent cinquante (248
723 350) TTC et un Délai d’exécution de huit (08) mois
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Appel d’offres n° 2019/010/CNSS/DESG pour les travaux de construction du siège de la Direction Régionale du Nord (Ouahigouya).
Date de publication : 07 mai 2019. Quotidien Sidwaya N°8891. Nombre de plis reçus : 05. Date d’ouverture : lundi 03 juin 2019.
Date délibération : vendredi 05 juillet 2019
LOT n° 1 : VRD + gros œuvre +charpente couverture + menuiseries + revêtements sol + peinture + plomberie +lutte contre l'incendie +
ANNEXES
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
FOUNISSEUR
RANG
OBSERVATION
LU
LU
CORRIGE
CORRIGE
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
er
PICS-BURKINA
1 170 818 164 1 381 565 434 1 170 818 164 1 381 565 434
1
Offre conforme
Groupement ERO
Un marché similaire avec des montants
BURKINA /COGEA
1 181 505 267 1 394 176 215
différents dans le lot1 et le lot 3
INTERNATIONAL
Offre non conforme
SOCIETE SOL
Marchés similaires signés au-delà des 3
CONFORT ET
1 212 329 341 1 430 548 622
dernières années
DECOR
Offre conforme
Délai d'exécution non fourni et non expliqué dans
GBT SARL
1 531 883 886 1 807 622 985
la méthodologie. Offre non conforme
Attributaire : PICS-BURKINA pour un Montant de milliard trois quatre-vingt-un millions cinq cent soixante-cinq mille quatre cent trente-quatre (1
381 565 434) TTC et un Délai d’exécution de douze (12) mois
LOT n° 2 : Menuiseries métallique, bois, aluminium + faux plafonds
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
FOUNISSEUR
LU
LU
CORRIGE
CORRIGE
RANG
OBSERVATION
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
Groupement
VITRAFA / GLOBAL
330 097 375 389 514 903
330 097 375
389 514 903
1er Offre conforme
ALUMINIUM
Les marchés similaires ne respecte pas le critère
TECHNO RESCUE
332 369 750 392 196 305
de qualification point 3.2.a (1 000 m! de VEC).
CENTER
Offre non conforme
Garantie de soumission non fourni
VMAP
332 770 390 392 669 060
Offre non conforme
Délai d'exécution non fourni et non expliqué dans
GBT SARL
332 284 487 392 095 695
la méthodologie. Offre non conforme
Groupement NDF /
Originale de l’offre financière non fournie
933 582 125 1 101 626 908
ALURENE
Offre non conforme
Offres anormalement basses
SICALU
322 129 775 380 113 135
Offre non conforme
Offres anormalement élevée
DIACFA MATERIAUX 609 169 518 718 820 031
Offre non conforme
Groupement EGCOM
Offres anormalement basses
200 518 100 236 611 358
/ ALUFA
Offre non conforme
Groupement DST /
Offres anormalement élevée
853 894 625 1 007 595 658
GKI
Offre non conforme
Attributaire : Groupement VITRAFA / GLOBAL ALUMINIUM pour un Montant de cent trois millions neuf cent trois mille cinq cent vingt-huit (403
903 528) TTC et un Délai d’exécution de douze (12) mois
LOT n° 3 : Courant Fort Energie solaire Courant ondulé-courant faibles informatiques téléphonie - détection incendie-audiovisuel contrôle d'accès - vidéo surveillance - climatisation
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
FOUNISSEUR
LU
LU
CORRIGE
CORRIGE
RANG OBSERVATION
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
TECHNO RESCUE
er
210 782 500 248 723 350
210 782 500
248 723 350
1
Offre conforme
CENTER
" Travaux non achevés du marché similaire
Construction d'un lycée technique de Tougan :
électricité, courant fort et faible, climatisation,
ventilation ;
" Expérience insuffisant du Conducteur des
travaux Maxime LOUGUE et son Certification
CISCO non fournie
" Expérience insuffisant du chef de chantier
Serges M BAMOGO
" Certification AASTRA / MITEL A5000 version
R5.4 ou R6.5 non fournie du chef de chantier
AFRICA NETWORK
Adama DOUAMBA;
226 173 663 226 173 663
CONNECTION
" Certificat du câblage en anglais, turc et en
polonais non traduits en français ;
" Fiche système de surveillance multiplicateur en
anglais non traduite en français ;
" Prospectus Panneaux de brassage et Cordon
de brassage Cat 6 proposé au lieu de Cat 7
demandé ;
" Câble UTP Cat 6 23AWG proposé au lieu de
câble S/FTP écranté de cat 7 demandé ;
" Fiche technique pour Audio anglais non traduit
en français.
Offre non conforme
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" Un marché similaire avec des montants
différents dans le lot1 et le lot 3 ;
" Option du diplôme Non Conforme du
conducteur des travaux Eric KONAN à celle
demandée dans le DAO qui est Réseau
Informatique et Télécom / Certification CISCO
non traduite ;
" certification MITEL version Rel 8.0 non traduite
en français du chef de chantier A Ahmed
COGEA
245 958 265
FORGO ;
INTERNATIONAL
" Certificat du câblage non fourni ;
" Fiches ventilateur, Eclairage en Anglais non
traduites en français ;
" Fiche technique du Câble de cat 7 et panneaux
de brassage Cat 7 non fourni ;
" Prospectus Panneaux de brassage et Cordon
de brassage Cat 6 proposé au lieu de Cat 7
demandé
Offre non conforme
" Certifications CISCO non traduites en français
du conducteur des travaux Agada A Y A
N'GUESSAN ;
" Certification ALCATEL LUCENT non traduite et
non conforme à celle demandée dans le DAO qui
est certification AASTRA / MITEL A5000 version
R5.4 ou R6.5 du chef de chantier S Jean Yves
KABORE ;
TOTAL ACCES
188 786 000 222 767 480
" Certificat du câblage non fourni ;
" Prospectus Panneaux de brassage Cat 6
proposé au lieu de Cat 7 demandé ;
" Disque dur SSD 12Go au lieu de 12To
extensible ;
" Prospectus équipements actifs en Anglais non
traduits en français.
Offre non conforme
Délai d'exécution non fourni et non expliqué dans
GBT SARL
247 948 149
la méthodologie.
Offre non conforme
Attributaire : TECHNO RESCUE CENTER pour un Montant de Deux cent quarante-huit millions sept cent vingt-trois mille trois cent cinquante
(248 723 350) TTC et un Délai d’exécution de huit (08) mois

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par le dossier d’Appel d’Offres N°2019-092/MINEFID/SG/DMP du 19/08/2019 pour l’acquisition, l’installation et
la configuration de matériels informatiques au profit de la DGD en deux (2) lots paru dans la Revue du quotidien des marchés
Publics N°2654, du mercredi 04 septembre 2019 à la page 26 que les critères de qualifications ci-après ont été supprimés et
sont désormais sans objet :
- Lot 1 : Concernant les serveurs et baies de stockage : Le prestataire doit avoir un partenariat de niveau Business
Partner avec le constructeur, confère (IS 17.2 (a)) dans les données particulières ;
- Lot 2 : Concernant le firewall : Le prestataire doit avoir un partenariat de niveau Silver avec le constructeur
(page 86 du DAO).

Le Directeur des Marchés Publics

Abel KALMOGO
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU
DEMANDE DE PRIX N° 2019-05/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 07 août 2019 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
EXTENSIBLE A R+1 A USAGE DE SALLE DES FORMATEURS au profit de l’ENEP de Dédougou
FINANCEMENT : Budget ENEP-DDG, gestion 2019. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2645 du jeudi 22 août 2019 page 30
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 septembre 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : cinq (05)
Montants en FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
01
LAMBO SERVICES
72 374 368
81 401 368
Hors enveloppe
02
HARIS Sarl
72 238 019
72 238 019
CONFORME
03
SO.CA. V BTP Sarl
70 496 421
70 496 781
CONFORME
Groupement Wend
67 947 362
68 301 362
CONFORME
Kuni/PANAP-Burkina
E.T.B.S.M
68 826 627
69 118 913
CONFORME
Groupement Wend Kuni /PANAP- Burkina pour un montant de soixante-huit millions trois cent un mille
ATTRIBUTAIRE
trois cent soixante-deux (68 301 362) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
DEMANDE DE PRIX N° 2019-01/RBMH/PNYL/CYE relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Yé ; financement : Budget
Communal / Ressources transférées, gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien n°2608 du mardi 02 juillet 2019
Date de dépouillement : vendredi 12 Juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 07.!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires!
RANG!
Observations!
lus!
Corrigés!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Non Conforme L’offre anormalement basse
KDS INTER
13 457 740
12 757 000!
-!
-!
M = 0.6 E+ 0.4 P = 15 834 171 F CFA TTC
-!
!
0.85 M = 13 459 045 F CFA TTC!
!
EKORIF!
14 550 000!
-!
-!
-!
4ème!
Conforme!
Non Conforme : L’offre anormalement basse
INTEN- SAT
9 555 800
10 162 764
-!
-!
M = 0.6 E+ 0.4 P = 15 834 171 F CFA TTC
Burkina SA!
-!
0.85 M = 13 459 045 F CFA TTC!
!
!
Ets Kabré et Frères (E.K.F)! 15 448 000!
-!
-!
-!
5ème!
conforme!
BO-SERVICES SARL!
13 680 000!
-!
-!
-!
3ème!
conforme!
N. MARDIF!
13 574 000!
14 450 060!
-!
-!
2ème!
conforme!
CI.SO.CO SARL!
13 094 000!
14 007 500!
-!
-!
1er!
Conforme!
CI.SO.CO SARL : pour un montant de Treize millions quatre-vingt-quatorze mille (13 094 000) francs CFA HT soit Quatorze
Attributaire!
millions sept mille cinq cents (14 007 500) francs CFA TTC avec un délai de livraison quarante-cinq (45) jours.!
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RBHM/PNYL/CYE relative à la construction d’un bâtiment d’état civil (lot 2) au profit de la commune de Yé.
Financement : budget communal/ PACT, gestion 2019 - Publication de l’avis : quotidien n°2608 du mardi 02 juillet 2019
Date de dépouillement : vendredi 12 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 04.!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires!
Rang!
Observations!
lus!
Corrigés!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
O.C.M!
7 307 495!
8 622 844!
-!
-!
1er!
Conforme!
S.EG.C.H-Africa!
7 746 600!
9 140 988!
-!
-!
3ème!
Conforme!
ETS SAMA et Frères!
7 499 440!
8 849 339!
-!
-!
2ème!
Conforme!
Non Conforme : Offre financière mélangée : construction
de deux salles de classe à Kobé et une salle de classe à
B.O.O.B SERVICES!
-!
-!
-!
-!
-!
Yé « D » en lieu et place de la offre financière de la
construction d’un bâtiment d’état civil (lot 2)!
O.C.M : Pour un montant de Sept millions trois cent sept mille quatre cent quatre-vingt-quinze (7 307 495) francs CFA HT soit
Attributaire!
Huit millions six cent vingt-deux mille huit cent quarante-quatre (8 622 844) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours. !
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/RBHM/PNYL/CYE relative à la réhabilitation de la Mairie de Yé (lot 1) au profit de la commune de Yé ; Financement :
Budget Communal/ PACT, gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien n°2608 du mardi 02 juillet 2019
Date de dépouillement : vendredi 12 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 04.!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
lus!
Corrigés!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Conforme : Montant corrigé dû à une
augmentation des quantités à item III.1 lire 1 au
6 451 992
Entreprise peng-wende!
-!
6 356 992!
-!
1er!
lieu de 2. Quant au montant lire 95 000 au lieu de
!
190 000.!
Non Conforme : Offre anormalement élevée
S.EG.C.H-Africa!
8 529 184!
-!
-!
-!
M = 0.6 E+ 0.4 P = 8 223 714 F CFA TTC
1.15 M = 9 457 271 F CFA TTC!
!
Conforme : Montant corrigé dû à une erreur de
sommation aux items V et VII. Lire
6 874 720
ETS SAMA ET FRERES!
6 229 170!
7 350 521!
8 112 169!
2ème! respectivement 657 550 et 3 221 060 au lieu de
!
12 000 et 2 575 510!
Non Conforme : Offre financière mélangée :
construction de deux salles de classe à Kobé et
B.O.O.B SERVICES!
-!
-!
-!
une salle de classe à Yé « D » en lieu et place de
-!
!
l’offre financière de la réhabilitation de la Mairie
de Yé (lot1).!
Entreprise PENG-WENDE : pour un montant de Six millions trois cent cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-douze
Attributaire!
(6 356 992) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. !
DEMANDE DE PRIX N° 2019-03/RBMH/PNYL/CYE relative à la construction de deux (02) salles de classe à Kobe et une (01) classe de classe a Yé « D »
- Financement : budget communal/ FPDCT, gestion 2019 - Publication de l’avis : quotidien n°2608 du mardi 02 juillet 2019
Date de dépouillement : le vendredi 12 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : 04.!
Montants en francs CFA!
Soumissionnaires!
Rang! Observations!
lus!
Corrigés!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
O.C.M!
16 610 915!
19 600 880!
-!
-!
1er!
Conforme!
S.EG.C.H-Africa!
ETS SAMA et Frères!
B.O.O.B SERVICES!

Attributaire!
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19 359 083!
16 896 260!

-!

-!

-!

3ème!

19 937 587!

-!

-!

2ème!

Conforme!

Conforme!
non Conforme :Offre financière mélangée : offre financière
de la réhabilitation de la Mairie de Yé (lot1) et de la
-!
-!
-!
construction d’un bâtiment d’état civil (lot 2) en lieu et place
!
de la construction de deux salles de classe à Kobé et une
!
salle de classe à Yé « D »!
O.C.M : pour un montant de Seize millions six cent dix mille neuf cent quinze (16 610 915) francs CFA en HT et dix-neuf millions
six cent mille huit cent quatre-vingts (19 600 880) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-22/CO/M/DCP : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs
dans la Commune de Ouagadougou ; Financement : Budget communal, gestion 2019 ;
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2629 Août 2019 ; Date de dépouillement et de délibération : 13/08/2019
Montants lus
Montants
N° Soumissionnaires
Conformité technique
Rang
Observations
publiquement
corrigés
en F CFA
en F CFA
ENTREPRISE
Discordance de la date de
Non conforme :
01 KOUANDA
24 999 999 TTC
naissance entre le CV et la
Discordance de la date de naissance
ASSETOU SARL
CNIB du mécanicien
entre le CV et la CNIB du mécanicien
Conforme :
er
02 SOFATU
RAS
24 607 130 TTC
24 607 130 TTC
1
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS
Conforme :
ème
03 STAR IMPEX SARL RAS
26 594 250 TTC
26 594 250 TTC
2
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS
CV du personnel non
Non conforme :
exhaustif (le CV ne fait pas
CV du personnel non exhaustif (le CV
WEST AFRICA
ressortir les références des 03 25 150 000 HTVA
ne fait pas ressortir les références des
04
ENGINEERING
dernières années conforment
03 dernières années conforment au
au dossier)
dossier)
Absence des CNIB ou
Non conforme :
22 033 750 HTVA
05 SAPEC
passeport légalisée du
Absence des CNIB ou passeport
25 999 825 TTC
personnel
légalisée du personnel
Discordance de la date de
Non conforme :
naissance entre le CV et la
Discordance de la date de naissance
06 FGE
26 196 000 TTC
CNIB du mécanicien et du
entre le CV et la CNIB du mécanicien
sondeur
et du sondeur
20 150 000 HTVA
Ecartée pour offre anormalement
07 ATLAS OGH
RAS
20 150 000 HTVA
23 777 000 TTC
basse
Conforme :
24 260 000 HTVA
ème
08 SORAF
RAS
24 260 000 HTVA
3
Offre technique : RAS
28 626 800 TTC
Offre financière : RAS
L’entreprise SOFATU a été retenue pour un montant de vingt -quatre millions six cent sept mille cent trente (24 607 130)
Attributaire
F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours.
NB : M=0,6E+0,4P
P= 24 994 545
M=27 997 818
E=30 000 000
0,85M = 23 798 145 1,15M = 32 197 491
RESULTAT DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2019-20/CO/M/DCP : Acquisition de débroussailleuses, de tondeuses, de pulvérisateurs et
d’équipements de sonorisation et de projection au profit de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal
Publication : Revue des Marchés Publics N°2652 du lundi 02 septembre 2019
Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 12 Septembre 2019
Lot 1 : Acquisition de débroussailleuses et d’accessoires de rechanges, de tondeuses et de pulvérisateurs au profit de la DGSS et de la DGSTM
Montant en F CFA
Conformité
N° Soumissionnaire
Rang
Observation
Lu
Corrigé technique
publiquement
Non conforme :
!
Absence de précisions sur les dimensions, la puissance
et le poids à l’items 2
!
Une débrousailleuse avec un réservoir de 0,44 L fourni à
l’item 2 en lieu et place du réservoir de 600 cm cube minimum
7 800 000
Non
exigé par le DPX
01 LEON SERVICE
--HTVA
conforme
!
Prospectus de la débroussailleuse mono tranchant non
fourni (Item 1)
!
Aucune garantie de fonctionnement du matériel fournie
(06 mois minimum exigé par la DPX pour les items 1 et 2)
!
Des photos fournies aux items 10 et 11 en lieu et place
des échantillons et/ou prospectus exigés par la DPX
POUTEERE
7 125 000 F
Non
Non conforme
02
--NOOMA
CFA HTVA
conforme
Aucun échantillon et/ou Prospectus fournis aux items 1, 2, 10 et 11
8 702 500 F
er
03 FASO PLANTES
-Conforme
1
Conforme
CFA TTC
FASO PLANTES avec un montant de huit millions sept cent deux mille cinq cent (8 702 500) F CFA TTC. Le délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution est de trente (30) jours.

N°

Soumissionnaire

Lot 2 : Acquisition de matériels de sonorisation et de projection au profit de la DGSTM
Montant en F CFA TTC
Conformité
Rang
Observation
technique
Lu publiquement Corrigé
Infructueux pour absence d’offre
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/ARRDT N°1/CO/SG/SAFB : Travaux de 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 de la Commune de Ouagadougou.
Financement : Budget communal/ARRDT N°1, gestion 2019. Publication : Quotidien des marchés Publics N°2645 du jeudi 22 aout 2019
Date de dépouillement et de délibération : Jeudi 03 septembre 2019
Montant lu
Montant
Observations
corrigé
N° Soumissionnaires publiquement
Rang
en F.CFA
en F.CFA
HTVA 20 726 493 26 718 653
Offre écartée pour : Variation de + 28 ,91% due report des quantité aux l’item
01 ECOGIC
II-3 ; II-4 ; II-9 ; II-1 ; erreur de sommation,
TTC 24 457 262 31 528 011
HTVA 19 342 241 19 338 241 ème RAS
02 EKF
3
Variation de -0,02% discordance entre bordereau de prix et devis item 3.1.
TTC 22 823 844 22 819 124
03 REBORN Sarl
04 STS
05 Global
Attributaire

HTVA 21 059 738 -17 953 879
ème RAS
2
Erreur de sommation sous total 1 & 2.
TTC 24 850 491 21 185 577
HTVA 18 015 531 18 015 531
Offre écartée pour :
Cartes grises non légalisées pour le matériel
TTC 21 258 327 21 258 327
HTVA 17 479 549 17 779 549
RAS. une variation de +1.74% due au report des quantités itm 1.3 ; 1200 au lieu
er
1
de 200
TTC 20 625 868 20 979 868
Global pour un montant de dix-sept millions sept cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quarante-neuf (17 779 549) F CFA
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-001/CO/ARRDT N°04/SG/SAFB : TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION
D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE L’ARRONDISSEMENT N°04. Financement : Budget communal/ Arrondissement n°04 gestion 2019.
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2645 du jeudi 22 Août 2019. Date de dépouillement et délibération : 03/09/2019
LOT 1
Montants lus
Montants
Ecart
Observations
publiquement
corrigés
N° Soumissionnaires Conformité technique
Rang
%
en F CFA
en F CFA
Non conforme :
- CV de l’ensemble du
personnel non signés par
Offre technique : CV de l’ensemble du
MYRIADE
les intéressés
01
personnel non signé par les intéressés et
PRESTATION
facture d’échafaudage non fournie
-Facture de l’échafaudage 12.234.316 HTVA
non fournie
Offre financière : hors enveloppe
Conforme :
9.745.837HTVA
ème
02 BURKINA STAFF
CONFORME
2
Offre technique : RAS
11.500.088 TTC
Offre financière : RAS
Conforme :
er
03 STS SARL
CONFORME
10.802.954 HTVA
1
Offre technique : RAS
Offre financière : RAS
STS SARL pour un montant de dix millions huit cent deux mille neuf cent cinquante-quatre (10 802 954) F CFA
Attributaire
HTVA. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 2
Rang
Montants lus
Montants
Ecart
Observations
publiquement
corrigés
N° Soumissionnaires Conformité technique
%
en F CFA
en F CFA
Conforme
01 EZSF
RAS
1.942.792 TTC
Offre technique : RAS
er
1
Offre financières : RAS
Conforme
2.105.620 HTVA
02 BURKINA STAFF
Offre technique : RAS
2.484.632 TTC
RAS
Offre financières : Hors enveloppe
EZSF pour un montant de un million neuf cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-douze (1.942.792) F CFA
Attributaire
TTC. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.
LOT 3
Montants lus
Montants
Ecart
Observations
publiquement
corrigés
N° Soumissionnaires Conformité technique
Rang
%
en F CFA
en F CFA
Conforme
01 EZSF
RAS
6.974.897 TTC
Offre technique : RAS
Offre financières : hors enveloppe
Conforme
5.410.478 HTVA
02 BURKINA STAFF
RAS
Offre technique : RAS
6.384.364 TTC
Offre financières : hors enveloppe
Non conforme
03 IDSARABA
RAS
6.761.771 TTC
Offre technique : RAS
Offre financières : hors enveloppe
Conforme
04 STS
RAS
5.550.986 HTVA
Offre technique : RAS
Offre financières : hors enveloppe
Attributaire
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE CREDITS
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N° Soumissionnaires

Conformité technique

06

IDSARABA

Absence de visite
technique du camion
Benne

07

BURKINA STAFF

RAS

LOT 4
Montants lus
Montants
publiquement
corrigés
en F CFA
en F CFA
4.064.535 TTC

4.088.511 TTC

-

08

Attributaire

EZSF

Aucun projet exécuté par
le conducteur des travaux
(Sawadogo Boureima) au
2.894.916 TTC
cours des 3 dernières
années
BURKINA STAFF pour un montant de quatre millions
délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Ecart
Rang
%

Observations

Non conforme
Offre technique : absence de visite
technique du camion Benne
Offre financières : RAS
Conforme
er
1
Offre technique RAS
Offre financières : RAS
Non conforme
Offre technique Aucun projet exécuté par le
conducteur des travaux (Sawadogo
Boureima) au cours des 3 dernières années
Offre financières : anormalement basse
quatre huit mille cinq cent onze (4.088.511) F CFA TTC Le

Demande de prix n°2019-005/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 14/06/2019 relative aux travaux de construction de 04 salles de classes + Bureau +
magasin à Lemnogo dans la commune de Komki Ipala. Financement Budget communal /gestion 2019 ;
Ressource propres. Publication de l’avis : à la revue des marchés publics du Quotidien n° 2652 du lundi 02 septembre 2019.
Référence de la lettre d’invitation de la CCAM N° N°2019-015/CRKI/M/SG/PRM du 05 septembre 2019
MONTANT
MONTANT
en FCFA HT
en FCFA TTC
OBSERVATIONS
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
Lu Corrigé
Non conforme : pièces administratives non fournies
AFRICA
- CNIB du chef de chantier SANOU Dramane n’est pas fournie ;
22 665 258 22 665 258
_
_
CONSTRUCTION
Discordance entre la date de naissance du chef électricien ZOUGMORE
Iliassa :au recto 01/01/1980 et au verso 01/01/1991
CONSENSUS BTP
24 133 788 24 133 788
_
_
Conforme
SARL
Non conforme : - CV du conducteur des travaux non conformes au modèle
de la DDP (absence de l’entête du CV) ; - discordance entre le lieu de
SOCOMEF
20 389 412 20 389 412
_
_
naissance du chef de chantier OUEDRAOGO Moumouni :KOLONGOTO sur
la CNIB et KOLONGOTOMO sur le diplôme
Non conforme : discordance entre la date de naissance du conducteur des
AFRICA
20 900 051 20 900 051
_
_
travaux GAMA Jean de la Croix :27/01/1984 sur le diplôme et 27/10/1984 sur
SERVICES
la CNIB
Enterprise CONSENSUS BTP SARL pour un montant de Vingt-quatre millions cent trente-trois mille sept cent
Attributaire
quatre-vingt-huit (24 133 788) FCFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix relative aux travaux de réalisation de deux forages positifs dans la commune de Koupela (lot 1 et lot 2).
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 12 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 2.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2652 du lundi 2 septembre 2019. Financement : Budget Communal, gestion 2019.
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 161/C.KPL/M/SG du 9 septembre 2019
Soumissionnaire
Montant lu en F CFA HTVA
Montant corrigé en F CFA HTVA
Observations
LOT 1
FASO HYDRAULIQUE
10 788 000
10 788 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : FASO HYDRAULIQUE, pour un montant de Dix Millions Sept Cent Quatre-Vingt-Huit Mille (10 788 000) F CFA HT avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT 2
FASO HYDRAULIQUE
5 970 000
5 970 000
Conforme
ATTRIBUTAIRE : FASO HYDRAULIQUE, pour un montant de Cinq Millions Neuf Cent Soixante-Dix Mille (5 970 000) FCFA HT avec un délai
de trente (30) jours
Demande de prix relative aux travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la commune de Koupela repartis en 3 lots.
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 12 Septembre 2019. Nombre de plis reçus : 05.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2652 du lundi Septembre 2019. Financement : Budgets Communal, gestion 2019.
Référence de la lettre d’invitation : N° 2019- 160/C.KPL/M/SG du 9 Septembre 2019
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
en F CFA TTC
LOT 1
SGP-BTP
2 855 300
2 855 300
//
//
Conforme : 3ème
er
EDF
2 341 815
2 341 815
//
//
Conforme : 1
SOGEBAT-TP
2 471 960
2 471 960
2 916 913
2 916 913
Conforme : 2ème
ATTRIBUTAIRE : EDF pour un montant de deux millions trois cent quarante-un mille huit cent quinze (2 341 815) F CFA HT avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours
LOT 2
er
SOGEBAT-TP
4 235 920
4 235 920
4 998 386
4 998 386
Conforme : 1
ATTRIBUTAIRE : SOGEBAT-TP pour un montant de quatre millions deux cent trente-cinq mille neuf cent vingt (4 235 920) F CFA HT soit quatre
millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-six (4 998 386) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 3
Entreprise S.B
er
5 936 581
5 936 581
//
//
Conforme : 1
Construction
ATTRIBUTAIRE : Entreprise S.B Construction, pour un montant de cinq millions neuf cent trente-six mille cinq cent quatre-vingt et un (5 936
581) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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REGION DU CENTRE EST
Demande de prix N° 2019-05/RCES/PBLG/C-GAR/PRM pour les travaux de construction d’infrastructures de santé au CSPS de DISSIAM dans la
commune de Garango. Financement : Budget communal /ressource transférées santé 2019
Revue des marchés publics n° 2656 du vendredi 06 septembre 2019.
Convocation de la CCAM n° 2019–14/RCES/PBLG//C.GAR/PRM du 10 septembre
Date d’ouverture des plis : 16/09/2019. Nombre de plis reçus pour le lot 1 : 03 et lot 2 : 03. Date de délibération : 17 septembre 2019
Montants en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lu HTVA
Lu TTC
HTVA corrigé
TTC corrigé
Lot1 : travaux de construction d’une maternité +latrine -douche et un dépôt MEG au CSPS de Dissiam dans la commune de Garango
Conforme :
ARCADE MULTI SERVICES
Correction des prix unitaire en lettre des
35 046 221
----35 006 351
-------BATICOM
items 5-4 ;5.5 ;5.6 du devis de la maternité
et du de l’item 4-3 du dépôt MEG.
er
Conforme : 1
variation de 11% due à une erreur de
SCCB
27 712 290
32 700 502
31 285 545
36 916 943
sommation du sous total IV du devis de la
maternité dans le total général
FASO TEENDBA
24 897 785
29 379 386
24 897 785
29 379 386
Non conforme : Offre anormalement basse
Lot2 : Travaux de construction d’un logement F3 d’infirmier + une latrine douche + une cuisine et quatre blocs de latrines au CSPS de
Dissiam dans la commune de Garango.
er
Conforme : 1
Variation du prix due à la correction du
17 765 005
SOGEBAT- SARL
16 101 715
19 000 024
20 962 706
montant en lettre du bordereau des prix de
l’item3-3 de logement (quatorze mille au lieu
de 5000 f en chiffre)
SCCB
16 847 265
19 879 773
16 847 265
19 879 773
Non conforme : Camion benne non fourni
FASO TEENDBA
14 150 863
16 698 018
14 150 863
16 698 018
Non conforme : Offre anormalement basse
LOT1 : SCCB pour un montant de trente et un million deux cent quatre vingt cinq mille cinq cent quarante cinq
(31 285 545 ) FCFA HTVA et trente six millions neuf cent seize mille neuf cent quarante trois (36 916
943 ) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaire
LOT 2 : SOGEBAT SARL pour un montant de dix-sept millions sept cent soixante-cinq mille cinq (17 765 005 )
FCFA HTVA et vingt millions neuf cent soixante deux mille sept cent six (20 962 706 ) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix N°2019-006/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 29 août 2019, pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à usage
d’eau potable au profit du village de Guinda Yarcé, Noungou de Sanga et Samkoudougou, Source de financement : Budget communal,
Publication de l’avis : Quotidien N°2657 du lundi 09 septembre 2019 - Date limite de dépôt des offres : 19/09/2019 ;
Date de dépouillement : 19/09/2019 - Nombre de plis reçu : 03 - Nombre de plis reçu hors délai : 00
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
SOFATU SARL
14 641 800
17 277 324
14 641 800
17 277 324
Conforme : 2
ème
COTRACOM-BTP
17 700 000
20 886 000
17 700 000
20 886 000
Conforme : 3
er
SORAF
14 400 000
/
14 400 000
/
Conforme : 1
SORAFpour un montant de Quatorze millions quatre cent mille (14 400 000) francs CFA HT pour un délai d’exécution de
Attributaire
trente (30) jours

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA
Objet : demande de prix n°2019- 008/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture de matériels plomberie au profit du Centre Hospitalier Régional de
Kaya ; Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2657 du lundi 09 septembre 2019
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019. Date de dépouillement : 19 septembre 2019
Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant lu HTVA
Montant corrigé HVTA
Soumissionnaires
Délai d'exécution Classement
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
E.O.A.F
2 726 500
3 731 750
2 726 500
3 731 750
21 jours
Non conforme
E.Z.R
4 395 500
5 962 000
4 395 500
5 962 000
21 jours
Non conforme
BOULGOU
er
3 095 510
4 261 420
3 095 510
4 261 420
21 jours
1
Conforme
PRESTATIONS
SOGIMEX
4 402 500
6 144 250
4 402 500
6 144 250
15 jours
Non conforme
BOULGOU PRESTATIONS, pour un montant minimum de trois millions quatre-vingt-quinze mille cinq cent dix
Attributaire
(3 095 510) francs CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions deux cent soixante-et-un mille quatre
cent vingt (4 261 420) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Objet : Demande de prix n°2019-007/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour l’acquisition de petits matériels médico-techniques au profit du CHR de Kaya.
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2657 du lundi 09 septembre 2019
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2019. Date de dépouillement : 19 septembre 2019
Nombre de plis reçus : quatre (04)
Montant lu en Montant corrigé en
Soumissionnaires
Délai d’exécution
Observation
Classement
FCFA HTVA
FCFA HTVA
KNACOR INTERNATIONAL
er
19 715 230
19 715 230
30 jours
Conforme
1
SARL
ESIF MATERIEL SARL
19 950 000
19 950 000
30 jours
Non conforme
FASO IMB SARL
19 855 000
19 855 000
30 jours
Non conforme
ESIF MATERIEL SARL
19 736 000
19 736 000
30 jours
Non conforme
DOSSIER DU 20 SEPTEMBRE
SYNTHESE pour
RCES
1
KNACOR INTERNATIONAL
un montant
de dix-neuf millions sept cent quinze mille deux cent trente
ATTRIBUTAIRE :
(19 715 230) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Page 1
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REGION DU CENTRE SUD
RECTIFICATIF RESULTAT DU QUOTIDIEN N°2662 du 16 /09/2019 relatif à la Demande de prix N° 2019-01/RCSD/PNHR/CZIU pour les
travaux de construction d’une (01) salle de classe et bureau au CEG de Toungou au profit de la commune de Ziou
Financement : budget communal/FPDCT/ 2019 - RMP : Quotidien n° 2652 – du lundi 02 septembre 2019
- Nombre de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mardi 10 septembre 2019
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
N° Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : erreur de calcul sous total
01 CONFIANCE SERVICE
14 373 020
14 373 930
au niveau de l’item 2 superstructure
2120650 au lieu de 2119910
Lot unique: CONFIANCE SERVICE pour un montant de quatorze millions trois cent soixante treize mille
Attributaire
neuf cent trente (14 373 930) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;

!

REGION DE L’EST

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2019-001/REST/CR/SG/PRM SUIVANT L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2019001/REST/CR/SG/PRM POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT CHARGE DU SUIVI-CONTROLE A PIED ŒUVRE ET PRESTATION DE
LABORATOIRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE RURALE EMBR(RN04) DIAPANGOU-BALGA LONGUE DE 11,600 KM
DANS LA COMMUNE DE DIAPANGOU, PROVINCE DU GOURMA, REGION DE L’EST
Date de publication des offres technique : Quotidien N° 2656 du 6 septembre 2019
Financement : Transfert Ministère des Infrastructures, Budget Régional gestion 2019 - Date d’ouverture des plis : 10 septembre 2019.
Nombre de plis : 2 - Type de sélection : qualité technique et le coût. Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00
Date de délibération : 19/09/2019 - Nombre de points requis : 75 points/100
Prix
Prix
Scores
Scores
Ajusteme
Scores Scores
proposés
évalué(s)
2
N
Nom des technique pondéré
nts
financier pondéré
Scores
lu
corrigé
Rang Observations
1
3
° consultants
s
s
s
s
S(t) T + S(f)
2
4
F
CFA
S(t) ! T F CFA TTC
S(f)
!
F
S(t)
S(f)
F
F CFA TTC
TTC
Non conforme :. Le
montant du surplus est
dû à une erreur de
sommation au niveau
de l’item 1.1
ACET+2 124
1.
92
73,60 42 775 000
44 899 000
80,93
16,19
89,79
écarté (Rémunération du
BTP.IC
000
personnel suivicontrôle) et de l’item
1.2 (Rémunération du
personnel labo)
Hors enveloppe.
Conforme : le montant
du surplus est dû à
une erreur de produit
+7 080
er
2.
AC3E
91
72,80 29 258 100
36 338 100
100
20
92,80
1
du 1.4 (frais de
000
transports : location de
véhicules moto,
carburant et entretien)
AC3E pour un montant TTC de trente-six millions trois cent trente-huit mille cent (36 338 100) francs CFA, soit un
montant HT de trente millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (30 795 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
Attributaire
sept (07) mois.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-007/REST/CR/SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CEG A QUATRE (04) SALLES DE
CLASSE, BUREAU, MAGASIN ET UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTES A NIEBA DANS LA COMMUNE DE COALLA ET D’UN BATIMENT A
QUATRE (04) SALLES DE CLASSE ET D’UNE LATRINE A QUATRE (04) BOXES A KALBOULI DANS LA COMMUNE DE PARTIAGA
FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL, GESTION 2019. Publication de l’avis : quotidien N°2656 du vendredi 06/09/2019
-Date d’ouverture de plis : lundi 16 septembre 2019 - Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00
Date de délibération : 18/09/2019
Montant de
Montant de soumission
Délai
soumission lu en (F
Soumissionnaires
corrigé en (F CFA)
de
Rang
Observations
CFA)
validité
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot1
Non conforme car : -le diplôme du chef de
ENTREPRISE
27 104 269 31 983 037 27 104 269 31 983 037 60 jours
écartée
chantier non conforme
G.TRA.CO
-Agrément technique non conforme
Conforme : Montant des prix unitaires en
chiffre « 87 500 » différent du montant des
prix unitaires en lettre « 87 000 » aux items
er
GBC
25 360 271 29 925 120 25 342 391 29 904 021 60 jours
1
suivants dans le bordereau des prix unitaires :
II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.2.6, III.3.2
Ecart : -17 880 F HT -21 098 TTC
Variation: 0,07%
GBC pour un montant de vingt-cinq millions trois cents quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-onze (25 342
Attributaire
391) francs CFA HT, soit un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre mille vingt et un (29 904 021) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours.
Lot2
Non conforme :
- Les quantités aux items VII.4 et VII.5 ont été
interverties
Quotidien N° 2669 - Mercredi 25 septembre 2019
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- Montant des prix unitaires en chiffre « 90
000 » différent du montant des prix unitaires
en lettre « 90 » aux items suivants dans le
EBSM-FRERES
28253718
33 339 387
27 806 919 32 812
164
60 jours écartée
DOSSIER DU 20
SEPTEMBRE
RECTIFICATIF
RCSD

GBC

Attributaire

EBSM-FRERES

GBC

EPCBE
Attributaire

25 360 271 29 925 120 25 342 391

29 904 021

60 jours

er

suivants dans le bordereau des prix unitaires :
II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.2.6, III.3.2
Ecart : -17 880 F HT -21 098 TTC
Variation: 0,07%
GBC pour un montant de vingt-cinq millions trois cents quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-onze (25 342
391) francs CFA HT, soit un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre mille vingt et un (29 904 021) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours.
Lot2
Non conforme :
- Les quantités aux items VII.4 et VII.5 ont été
interverties
- Montant des prix unitaires en chiffre « 90
000 » différent du montant des prix unitaires
en lettre « 90 » aux items suivants dans le
28253718
33 339 387 27 806 919 32 812 164
60 jours écartée
bordereau des prix unitaires au niveau de la
latrine : 1.2 ; 1.5 ; 1.6 ; 1.7 ; 2.1 et 2.2
Ecart : -446 260F HT -527 223 FTTC
Variation : 1,5%
-Bac à eau ou Poly tank non fourni
-Agrément non conforme
Conforme mais déjà attributaire au lot1:
Déjà
chiffre « 95 000 » différent du montant des
25 436 989 30 015 647 25 330 695 29 890 221
60 jours attributaire
prix unitaires en lettre « 95 » dans le
au lot1
bordereau des prix unitaires à l’item suivant :
1

Résultats provisoires

II.4
Ecart : -106 294 F HT -125 426F HT
Variation :0,4%
er
31 274 529 36 903 944 31 274 529
36 903 944 60 jours 1
conforme
EPCBE pour un montant de trente un millions deux cent soixante-quatorze mille cinq cent vingt-neuf (31 274 529)
francs CFA, soit un montant de trente-six millions neuf cent trois mille neuf cent quarante-quatre (36 903 944)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours .

DEMANDE DE PRIX N° 2019-008/REST/CR/SG/PRM POUR TRAVAUX DE REFECTION DU PIED A TERRE DES CONSEILLERS REGIONAUX
ET DU COMPLEXE SCOLAIRE DE FADA N’GOURMA. FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL
GESTION 2019! Publication de l’avis : quotidien N°2654 du Mercredi 04/09/2019
Date d’ouverture de plis : vendredi 13 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 02
Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00. - Date de délibération : 13/09/2019
Montant de
Montant de soumission
soumission corrigé en Délai de
Soumissionnaires
lu en (F CFA)
Rang Observations
validité
(F CFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Erreur de sommation au niveau du sous total de
l’item VII du bloc pédagogique. « 726 015 » au lieu
LA
GRACE
de « 1 086 015 ».l’écart est de (-360 000). le taux
er
10 061 188 11 872 203 9 701 188 11 447 403 60 jours
1
SERVICE
de variation du montant de l’offre financière total fait
-3.58%. Ceci est inférieur à 15% donc l’offre est
Conforme
Non conforme car l’agrément ne couvre pas la
COTRACOM- BTP 9 665 227 11 404 968 9 665 227 11 404 968 60 jours écartée
Région de l’Est.
LA GRACE SERVICE pour un montant de onze millions quatre cent quarante-sept mille quatre cent trois (11 447 403) francs
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
fiche de synthèse rectificative portant sur l’objet du marche au lot n°4 des résultats de l’appel d’offres N°2018-006/REST/PGNG/CBLG/M en vue
de la construction d’infrastructures diverses en six (06) lots distincts dans la commune de Bilanga parue dans le quotidien N°2449 du 21
novembre 2018 .
au lieu de : Construction d’une école à trois (03) salles de classes +bureau + Magasin + un (01) bloc de latrines à (04) quatre poste + installation
de système d’énergie solaire à Thiamborgou dans la Commune de Bilanga ;
lire :construction d’une maternité au centre de santé et de promotion sociale(CSPS) de Bilanga dans la dite commune
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2416 du vendredi 05 octobre 2018 ;
FINANCEMENT : Budget Communal composé de la subvention du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT) + Fonds Propres + ressources transférées du MENA + ressources transférées de la Santé; Gestion 2018.
REFERENCE CCAM : Lettre N°2018-008/REST/PGNG/CBLG/M du 29 octobre 2018.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : lundi 05 novembre 2018.
NOMBRE DE PLIS REÇUS :
Lot N°1 : deux (02) plis
Lot N°2 : un (01) plis
Lot N°3 : un (01) plis
Lot N°4 : un (01) plis
Lot N°5 : un (01) plis
Lot N°6 : un (01) plis
DATE DE DELIBERATION : vendredi 09 novembre 2018.
!
LOT N° 4 : Construction d’une (01) maternité au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Bilanga dans ladite
Commune .
Montant lu
Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
(F CFA HT-HD)
(F CFA HT-HD) (FCFA TTC)
(F CFA TTC)
Conforme
• Erreur dans la sommation du
montant du sous total V relatif à la
menuiserie d’où il ressort une
différence de 1 210 000 fcfa entre le
montant inscrit qui est de 1 351 300
ENTREPRISE
TIENI
e
21 269 495
22 480 680
25 098 004
26 527 202
1
fcfa contre 2 561 300fcfa réellement
YAABA (E.T.Y)
calculé.
•
Aussi, à l’item 9.5 du point IX
relatif à la peinture, il est inscrit que
106,9x1500=159165 fcfa contre
160 350 fcfa, représentant la valeur
juste, d’où une hausse de 1185 fcfa.
ENTREPRISE TIENI YAABA (E.T.Y) pour un montant hors taxe hors douanes de vingt deux millions quatre cent
quatre vingt mille six cent quatre vingt (22 480 680) francs cfa HTVA et pour un montant toute taxe comprise de
Attributaire provisoire
vingt six millions cinq cent vingt sept mille deux cent deux (26 527 202) francs cfa T.T.C pour un délai
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU NORD
Demande de prix N°2019-06 /RNRD/PYTG/CSGA/PRM pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à
Somnayalka au profit de la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga I. Date de publication : Quotidien N° 2649 du Mercredi 28 Aout
2019 Financement : Budget communal, Gestion 2019 Date de dépouillement : 09/09/2019 Nombre de soumissionnaire : 02
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé
G.C.E
17 987 965
17 987 965
Conforme
Non Conforme
-Engagement à respecter le Code d’éthique et de déontologie en matière de
commande publique adressé à la commune de Tangaye au lieu de la commune de
E-G-A-F
17 541 440
Séguénéga
-Formulaire de qualification du personnel non fourni
G.C.E pour un montant de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante-cinq (17 987 965)
Attributaire
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours.
Demande de prix n°2019-05/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 08 Août 2019portant acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues Station Wagon au
profit de la Commune de Séguénéga. Publication de l’Avis
: Quotidien n°2649 du mercredi 28 Août 2019 ;
Financement :Budget communal +PACT, Gestion 2019 Date de dépouillement : 09/09/2019 Nombre de soumissionnaire :02
Montant en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant
(TTC)
corrigé (TTC)
Non conforme
-Confusion de date (la lettre de soumission de l’offre fait cas d’un avis de demande de prix
n°2019-05/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 04 Février 2019 au lieu de l’avis de demande de prix
n°2019- 05/RNRD/PYTG/CSGA/PRM du 08 Août 2019 stipulé dans le DDP-Confusion de
dates de l’avis de demande de prix : le formulaire de renseignement sur le candidat et
l’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de commande
publique font cas d’un avis en date du 04 février 2019 au lieu du 08 Août 2019 stipulé dans le
DDP;
-Dans la garantie commerciale, le soumissionnaire s’engage à assurer la mise en service et le
service après-vente de la PICK UP DOUBLE alors que l’acquisition porte sur un véhicule
Station Wagon (confère DPDPX);
-Confusion de référence de l’avis de demande de prix (l’autorisation du fabricant et la garantie
constructeur font cas d’un ADP N°22019-05/RNRD/PYTG/CSGA/PRM au lieu d’un ADP
N°2019-05/RNRD/PYTG/CSGA/PRM spécifié dans le DDP);
-La convention de partenariat présentée par WATAM SA n’est pas authentique (document
falsifié).
-Contradiction entre l’article 3 et 7 de la convention;
WATAM SA
23 599 000
-Incohérence entre la cylindrée proposée dans les spécifications techniques et celle décrite
dans les critères spécifiques additionnels (2776CC et 2776cm!);
-Incohérence entre les dimensions pneumatiques proposées dans les spécifications
techniques et celles décrites dans les critères spécifiques additionnels (265/65R17 et
265/65R16)
-Frais de fonctionnement et d’entretien d’un véhicule pick up double cabine fournis au lieu
d’un véhicule Station Wagon;
-Copies légalisées des CNIB du personnel proposé non fournies;
-Le chef d’atelier n’a pas l’expérience requise (2 ans au lieu de 5 ans);
-Le soumissionnaire propose au niveau des équipements à option, un volume du réservoir de
carburant de 80 litres au lieu d’un réservoir de 87 litres spécifié dans le DDP;
-Le soumissionnaire propose au niveau des prestations, une plaque d’immatriculation fonds
blanc au lieu de fonds rouge spécifié dans le DDP;
-La consommation moyenne de 5,8L/100 km indiquée n’est pas raisonnable.
-Offre anormalement basse en application de l’article 108 du décet n°2017049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
CFAO MOTORS
31 980 000
31 980 000
Conforme
BURKINA
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de trente un millions neuf cent quatre vingt mille (31 980 000) francs CFA
Attributaire
TTC avec un délai de livraison de vingt-deux(22) jours.

Ouagadougou, le 24 septembre 2019

COMMUNIQUE

Le Directeur Général de l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib),
président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe les soumissionnaires à
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
DU aux
BURKINA
(AGETIB)
l’Avis d’appelAGENCE
d’offres DES
N°2019/003/Agetib/DG/SPM
relatif
travaux
d’aménagement de
4 km de canaux d’assainissement et d’ouvrages par la méthode de Haute Intensité de Main
COMMUNIQUE
d’œuvre (HIMO) dans les villes de Tenkodogo, Manga et Dédougou paru dans le quotidien
Le Directeur publics
Général de n°2662
l’Agence desdu
Travaux
d’Infrastructures
du Burkina
(Agetib),
de la
Commission
des marchés
lundi
16/09/2019
que
les président
dates et
heures
de d’Attribution
dépôt etdes
Marchés, informe les soumissionnaires à l’Avis d’appel d’offres N°2019/003/Agetib/DG/SPM relatif aux travaux d’aménagement de 4 km de
d’ouverture
desetplis
initialement
prévues
14/10/2019
à (HIMO)
10 heures
00deminute
le et
canaux
d’assainissement
d’ouvrages
par la méthode
de Haute le
Intensité
de Main d’œuvre
dans les villes
Tenkodogo, et
Manga
Dédougou paru dans le quotidien des marchés publics n°2662 du lundi 16/09/2019 que les dates et heures de dépôt et d’ouverture des plis
16/10/2019
à 10 heures
15 00
minutes
revues
: comme ci-dessous:
initialement
prévues le 14/10/2019
à 10 heures
minute et lesont
16/10/2019
à 10comme
heures 15 ci-dessous
minutes sont revues
Date et heure de dépôt
16/10/2019
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&0&!'
à
!
10 heures 00 minutes

Date et heure d’ouverture
16/10/2019
à
10 heures 15 minutes

Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)
Mathieu LOMPO
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Résultats provisoires
REGION DU SUD OUEST
er

DEMANDE DE PRIX N°2019-02/RSUO/PBGB/CDLDU 1 AVRIL 2019 POUR L’AQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES
POUR LA CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES DE LA CEB DE DOLO. Budget communal (fond transféré MENA) gestion 2019.
Publication de l’avis : Quotidien N°2622 du Lundi 22 juillet 2019. Convocation de la CAM : N°201903/RSUO/PBGB/CDL/M/SG/CCAM du
30/07/2019.Date d’ouverture des plis : 02/08/2019.Nombre de plis reçus : Six (06). Lot unique : Acquisition et la livraison sur sites des vivres pour
la cantine scolaire au profit des écoles de la CEB de DOLO.
Montant lu
Montant
Montant
Montant lu en
Soumissionnaires
en FCFA
corrigé en
corrigé en
Observations
FCFA HTVA
TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
Non Conforme :
Absence de véhicule de livraison, de visite
technique, d’assurance ; Absence d’un
MONDI TRADE
9 875 700
11 653 326
9 875 700
11 653 326
chauffeur titulaire, de permis de conduire et
document d’identité du chauffeur, CV,
attestation de disponibilité
Non Conforme :
Non Conforme : Absence de véhicule de
livraison, de visite technique, d’assurance ;
Absence d’un chauffeur titulaire, de permis de
conduire et document d’identité du chauffeur,
KING CASH CORPO SARL
11 172 300
11 172 300
CV, attestation de disponibilité ;
-Spécifications techniques des produits non
conforme à la DDP
-Aucune proposition précise au niveau des
spécifications techniques des denrées (riz,
haricot) ainsi qu’au niveau des emballages.
Non Conforme : Absence de véhicule de
livraison, de visite technique, d’assurance ;
Absence d’un chauffeur titulaire, de permis de
conduire et document d’identité du chauffeur,
CV, attestation de disponibilité ;
L’engagement à respecter le code de d’éthique
et de déontologie en matière de la commande
publique est adressé à la mairie de Malba au
lieu de Dolo.
FASOPATE MANIOC
10 442 800
10 442 800
-Spécifications technique des produits non
conformes à la DDP
(Aucune proposition précise au niveau des
spécifications techniques des denrées (riz,
haricot). Pas de précision sur la dimension de
l’emballage de l’huile.
Aucune proposition ne précise au niveau des
spécifications techniques par rapport au
traitement des emballages du riz et le haricot)
Non Conforme :
- Véhicule de livraison : Certificat de visite
technique expiré depuis le 12 février 2019 ;
-Attestation d’assurance automobile expirée
depuis le 28/03/2019 ;
LPN
10 914 000
11 248 620
10 914 000
11 248 620 -CV du chauffeur non fourni
-Spécifications technique des produits non
conformes à la DDP
(Aucune proposition précise au niveau des
spécifications techniques par rapport au
traitement des emballages du riz et le haricot)
Non Conforme :
: le document de mise à disposition du véhicule
de livraison inclut la formule « En foi de quoi,
la présente procuration est délivrée pour
servir et valoir ce que de droit ».
-«La destination des vivres est dans les
magasins des écoles de la commune de
HPV
10 432 000
18 728 640
10 432 000
10 728 640 ZAMO » au lieu de Dolo ;
- Pièce d’identité, CV, attestation de travail,
attestation de disponibilité du chauffeur non
fournis ;-Spécifications technique des produits
non conformes à la DDP
(Aucune proposition précise au niveau des
spécifications techniques des denrées (riz,
haricot).
Conforme : Augmentation du riz de 18 sacs soit
EGLAF
11 418 500
11 769 500
un total de 415 sacs ;Soit une augmentation de
l’offre financière de 3.07%
EGLAF pour un montant hors taxe de Onze millions sept cent soixante-neuf mille cinq cent (11 769 500) francs CFA
Attributaire
Hors TVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
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Marchés Publics

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

P. 31 à 40
P. 41 & 42
P. 43 à 51

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de médicaments au profit du MSECU

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2019 – 004 bis-MSECU/SG/DMP du 19/09/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2019 du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État,
afin de financer l’acquisition de médicaments au profit du Ministère de la
Sécurité et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour ledit objet
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.
Le dossier est composé en lot unique :
- Lot unique: Acquisition de médicaments au profit du MSECU
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, avenue de
l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50-51-71 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
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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) F CFA 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.
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Le délai d’exécution est de l’année budgétaire 2019 et d’un (01)
mois pour chaque commande.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MSECU, situé au 2ème étage de
l’immeuble pyramide en face du MENA au plus tard le 10 Octobre 2019 à
partir de 9h00 mn GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : Lot unique = Deux millions (2 000 000) francs CFA
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 10 Octobre
2019 à partir de 9h00 mn GMT dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.
P/le président de la Commission d’Attribution des Marchés, le Chef de
Service des Marchés de Fournitures et de Prestations Courantes
chargé de l’intérim

Bamory FOFANA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE

acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Justice
Avis de demande de prix
N° :03-2019-007/MJ/SG/DMP du 11/09/2019
Financement : Budget Etat, gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère
de la Justice.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Justice 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 agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme suit : acquisition de fournitures de bureau au profit du
Ministère de la Justice.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue
de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02
28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID).
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 quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de
l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés.
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
AUTORITE SUPERIEUR DE CONTROLE D’ETAT ET
DE LUUTE CONTRE LA CORRUPTION

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition, installation et paramétrage d’un
logiciel comptable (multiposte) suivi de la
formation à l’utilisation et d’assistance
technique au profit de l’ASCE-LC.

Fourniture de pause-café, pauses déjeuner et
location de salles au profit de la Direction
Générale de l’Economie et de la Planification
(DGEP)

Avis de demande de prix
N°2019-001ASCE-LC/SG/PRCP
Financement : Union Européenne
Cet avis de demande de prix fait à l’avis général de passation
des marchés et à l’adoption du plan de passation des marchés du Projet
de Renforcement Organisationnel de l’Autorité Supérieure de Contrôle
d’Etat et de Lutte Contre la Corruption.
L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption 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, l’installation et le paramétrage d’un logiciel comptable (multiposte) suivi de la formation à l’utilisation et d’assistance technique au profit de l’ASCE-LC tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours dont
vingt-quatre (24) jours pour l’acquisition, l’installation et le paramétrage
du logiciel.et six (06) jours pour la formation.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Personne Responsable de la Commande
Publique, téléphone 70.97 19 97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de
l’ASCE-LC, Rue UEMOA (ZAABRE DAAGA).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’ASCE-LC moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA et le retirer auprès de la
Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone 70.97 19
97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de l’ASCE-LC ,Rue UEMOA (ZAABRE
DAAGA).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone 70.97 19 97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de l’ASCE-LC ,Rue
UEMOA (ZAABRE DAAGA) avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00
minute.. 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 de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Edouard BAYALA

Quotidien N° 2669 - Mercredi 25 septembre 2019

Avis de demande de prix à commandes
N°2019-106/MINEFID/SG/DMP du 20/09/2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement
Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de
pause-café, pauses déjeuner et location de salle au profit de la Direction
Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
lot 1 : fourniture de pause-café matin et soir et location de salles dans le
cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) à Koudougou;
lot 2: fourniture de pause-café, pause déjeuner et location de salles dans
le cadre des activités de la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP) à Ouagadougou.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait pas
excéder cinq (05) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA
pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille (500
000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant
le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

Acquisition de matériel de bureau au profit
du Centre national des œuvres
universitaires (CENOU)

Acquisition de deux (02) véhicules pick up
double cabine, de catégorie 2 et de trois
(03) véhicules de type berline

Avis de demande de prix : DPX
N° 2019-011/CENOU/DG/PRM.
Financement : Budget du CENOU, gestion 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2019-012/CENOU/DG/PRM
Autorité contractante : Centre national des œuvres universitaires
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019, du Centre national des
Œuvres Universitaires (CENOU).
Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de matériel de bureau au profit du
Centre national des œuvres universitaires (CENOU), tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées en un (01) lot :
Acquisition de matériel de bureau au profit du Centre national des
œuvres universitaires (CENOU) ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) 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 du Centre national des œuvres universitaires
(CENOU), sis à la Direction générale du CENOU à Kossodo à
Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de l’Agence comptable.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises dans
la salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à
Kossodo, avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Centre national des Œuvres
universitaires (CENOU).
Le Centre national des Œuvres universitaires sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de deux (02) véhicules pick
up double cabine, de catégorie 2 et de trois (03) véhicules de type
berline.
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
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du
Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la
Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP
2916 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée,
aux jours et heures d’ouverture des services publics, de 08H00 à
15H00.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la
liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)].
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de la somme de trente
mille (30 000) FCFA par lot au secrétariat de l’Agence comptable du
CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Joseph KIZERBO.
Les offres devront être soumises, à Ouagadougou dans la
petite salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à
Kossodo, avant le 25 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.

. 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.

6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le
lot 1 et un million deux cent mille (1 200 000) FCFA pour le lot 2.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPAO.
.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis,
le 25 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante
: salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à
Kossodo.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

SOME/ZABRAMBA P. Estelle D
Administrateur des services financiers

P.Estelle D. SOME/ZABRAMBA

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.
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Acquisition de matériel informatique
au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU)
Avis de demande de prix : DPX
N° 2019-010/CENOU/DG/PRM.
Financement : Budget du CENOU, gestion 2019
Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées en un (01) lot :
Acquisition de matériel de matériel informatique au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) 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 du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis
à la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence comptable.
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, devront parvenir ou être remises dans la
salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 08 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

La Présidente de la Commission
d’attribution des marchés

SOME/ZABRAMBA P. Estelle D
Administrateur des services financiers
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
Maintenance préventive (entretien courant) et curative (travaux de réparation) des équipements et
matériels frigorifiques, chambres froides, climatiseurs des antichambres, congélateurs, réfrigérateurs et groupes électrogènes de relais du dépôt central à Ouagadougou au profit du Ministère de
la Santé
Avis de demande de prix
N°2019/0034/MS/SG/DMP/ du
Financement : Budget de l’Etat.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Direction de la Prévention
par les Vaccinations.
Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet pour la maintenance préventive (entretien courant) et curative (travaux de réparation) des
équipements et matériels frigorifiques, chambres froides, climatiseurs des antichambres, congélateurs, réfrigérateurs et groupes électrogènes de relais du dépôt central et des dépôts régionaux au profit du Ministère de la Santé tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs,
véhicule frigorifique et des groupes électrogènes de la Direction de la prévention par les vaccinations (OUAGADOUGOU).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina
Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA par lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse indiquées ci-après : Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso. Tel : 25 48 89 20.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée au 07 Octobre 2019 à 9 heures 00 mn. 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 limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE
SECURITE ALIMENTAIRE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de bâches de traitement et
rouleau de ruban adhésif au profit de la
SONAGESS

Acquisition de coqs géniteurs dans le cadre du
Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P2RS)

Avis de demande de prix
N° : DPN°2019-009/SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : SONAGESS Gestion 2019

Avis de demande de prix
N°2019 __029f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : FAD

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Société Nationale de Gestion
du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles.
.Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de coqs géniteurs dans le cadre du Projet
I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité
Alimentaire (SONAGESS) dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
fournitures de
bureau, de consommables informatiques, de produits d’entretien et
d’imprimés 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 agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots e répartis comme suit :
Lot unique : Acquisition de bâches de traitement et de rouleau de ruban
adhésif.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
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 SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel.
: 25 31 28 05/06, 2èmeétage, poste 108, porte 208.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS.
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 (1 000 000) de francs CFA pour le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème
étage, poste 108, porte 208, avant le 07 Octobre 2019 à 9 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.
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 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 se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles,
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél :
(226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles , sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sis à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 07 Octobre 2019
à neuf (09) 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

Hamidou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Acquisition et installation d’équipements complémentaires pour les plateformes multifonctionnelles
et formation des bénéficiaires à leur utilisation dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS)
Avis de demande de prix
N°2019 __030f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : FAD
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : l’acquisition et installation
d’équipements complémentaires pour les plateformes multifonctionnelles et formation des bénéficiaires à leur utilisation
dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P2RS) 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 se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles , sise à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles , sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
au plus tard le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Acquisition de kits BCER pour la réalisation de 90 BCER au profit du Projet de Renforcement de la
Résilience des Population à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel
Avis de demande de prix
N°2019 __031f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : AICS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de l’acquisition de kits
BCER pour la réalisation de 90 BCER au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Population à l’Insécurité
Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Acquisition de (90) kits BCER pour les communes de Namissiguima (15 kits); Nasséré (16 kits), Boala (15 kits), Bouroum (19 kits),
dans la région du Centre-Nord, Bani (10 kits) et Gorgadji (15 kits) dans la région du Sahel au profit du P2RPIA-CNS.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de
l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (03 BP 7123 Ouaga 03; Tel (00226) 25 37 58 36).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 (03 BP 7010 Ouaga
03 ; Tel (00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) auprès du régisseur,
01 BP 7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
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 neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot, devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019, sis à Ouaga 2000, avant le 08 Octobre
2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du BUMIGEB
Avis de demande de prix
n°2019-17/BUMIGEB/DG/PRM du 12 septembre 2019
Financement : budget BUMIGEB, 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Bureau des Mines
et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le BUMIGEB 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 et mobiliers de bureau tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du BUMIGEB.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville
: Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01
BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA).
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 mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la Direction Général du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est ,Ville
:
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.
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.

P/Le Directeur Général,
Le DRGM chargé de l’intérim,

Abdoulaye OUEDRAOGO
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Travaux
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES

LABORATOIRE NATIONAL
DE SANTE PUBLIQUE

Réhabilitation de la cité universitaire de
Nasso à Bobo Dioulasso au profit du Centre
national des œuvres universitaires

Travaux de réhabilitation
des locaux du LNSP

Avis de demande de prix
No2019-013/CENOU/PRM
Financement : Budget du CENOU, gestion 2019

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
N°2019/04/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 16 septembre 2019
Financement : Budget LNSP Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre national des
œuvres universitaires (CENOU).
Le Centre national des œuvres universitaires (CENOU)
lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de la
cité universitaire de Nasso à Bobo Dioulasso 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 (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.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, du Laboratoire National de Santé de Publique (LNSP) exercice 2019.
Le Laboratoire National de Santé de Publique dispose de fonds sur le
budget du LNSP exercice 2019 afin de financer les travaux de réhabilitation des locaux du LNSP et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
. La Personne Responsable des Marchés du Laboratoire
National de Santé de Publique (LNSP) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
les travaux de réhabilitation des locaux du LNSP au profit du LNSP.
Les travaux sont en un lot unique :
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°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 et
disposant au moins d’un agrément technique de construction de catégorie : B1
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Personne Responsable des Marchés du LNSP sise boulevard TENG
SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24
Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 dans le bâtiment
du Service Matériel et Stock du LNSP et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus du lundi
au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le vendredi de 8h00 à
12h30 et 13h 30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement à
l’Agence Comptable d’une somme non remboursable de : cent
cinquante mille (150 000) F.CFA.
. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement. Les
offres devront être soumises à l’adresse ci-après au LNSP sise boulevard TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP
: 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 au
plus tard le 10 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
Deux millions cinq cent vingt mille (2 520 000) FCFA ;
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt jours (120) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. Le
délai d’exécution est de soixante (60) jours.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
……………………………. à l’adresse suivante : LNSP sise boulevard
TENG SOABA à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09
BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 dans la
salle de réunion du LNSP.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.
Les Candidats devront soumissionner pour l’ensemble du
lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires,
sis à Kossodo, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Burkina Faso.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU, sis à Zogona dans l’enceinte
de l’Université Joseph KI-ZERBO, moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs
CFA.`
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million deux cents (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception),
avant le 08 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.
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, Présidente de la
Commission d’attribution des Marchés

La présidente de la Commission
d’attribution des marchés

P. Estelle Denise SOME/ZABRAMBA
Judith Ortas SABA
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Travaux
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)
Travaux de construction et d’aménagements divers au profit du BUMIGEB siège à Ouagadougou et
de la Direction Régionale à Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix
n°2019-16/BUMIGEB/DG/PRM du 9 septembre 2019.
Financement : budget BUMIGEB, 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Bureau des Mines et de la Géologie
du Burkina (BUMIGEB).
Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de construction et d’aménagements divers au profit du BUMIGEB siège a Ouagadougou et de la Direction
Régionale à Bobo-Dioulasso 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 agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots repartis comme suit:
Lot 1 : travaux de construction et d’aménagements divers au profit du BUMIGEB à Ouagadougou

Lot 2 : travaux de construction et d’aménagements divers au profit du BUMIGEB à Bobo Dioulasso.


Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville : Ouagadougou, Boîte
postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation
du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou
01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de ving mille (20 000) francs CFA par lot.
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 pour le lot 1 et de six cent mille (600 000) FCFA pour le
lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la Direction Général du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 avant le 08 Octobre 2019, à
09 heures 00 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.
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.
P/Le Directeur Général,
Le DRGM chargé de l’intérim,
Abdoulaye OUEDRAOGO

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO porte à la connaissance des éventuels
soumissionnaires à la demande de prix N⁰2019-012/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 06/09/2019 pour l’acquisition d’un moteur chirurgical et
autres équipements techniques parue dans la revue des marchés publics N⁰2560 du mardi 24 septembre 2019 que ladite demande de prix est
annulée. Cette demande de prix fera l’objet d’une nouvelle publication dans le quotidien des marchés publics.
Il s’excuse auprès des soumissionnaires pour tout désagrément que cette annulation pourrait causer et sait compter sur votre compréhension.
Le Directeur des Marchés Publics du CHU-YO
Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Prestations intellectuelles
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Actualiser un manuel de procédure de réception, d’analyse et de traitement des plaintes
et dénonciations et d’un tableau de bord de gestion des plaintes et des dénonciations.
CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CONSULTANT
INDIVIDUEL
(N°01/2019ASCE-LC)
1-Objet : Actualiser un manuel de procédure de réception,
d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations et d’un
tableau de bord de gestion des plaintes et des dénonciations.
L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption envisage recruter un Consultant individuel pour actualiser un manuel de procédure de réception, d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations et d’un tableau de bord de gestion des plaintes et des dénonciations.
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte
maximale de six (06) Consultants individuels.
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’UE,
gestion 2019.
3-Description des prestations
Elles concernent l’actualisation du manuel de procédures de réception, d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations et d’un
tableau de bord de gestion des plaintes et des dénonciations en
l’enrichissant de nouvelles dispositions ou innovations introduites
par le système normatif et institutionnel actuellement en vigueur.
4-Conditions de participation
Les candidats en règle vis-à-vis de l’administration publique et
intéressés par cet avis 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 prestations.

page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de
bonne fin d’exécution. Seuls les contrats dûment signés avec
l’Etat et ses démembrements feront foi.
4. Les documents scannés ne seront pas analysés et seront
considérés comme non fourni.
Conformément aux dispositions du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant individuel le
plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité, seul le Consultant individuel ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisé le plus de missions similaires pertinentes et justifiées sera retenu pour la suite de la procédure.
6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la
Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC
au plus tard le 10 Octobre 2019 à 9 heures 00 minute TU d’ouverture des plis.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble
R+1, 1er étage, tel : 70 97 19 97.
7 Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner
suite à tout ou partie de ce présent avis.

La Personne Responsable de la Commande Publique
La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
-une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
-une présentation du Consultant individuel faisant ressortir
ses principales compétences, organisation et expériences,
son adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone,
fax, mail, etc.) ;

Edouard BAYALA

-des références pertinentes au cours des dix (10) dernières
années
en matière de :
-rédaction de manuel de procédures de réception, d’analyse et de
traitement des plaintes et dénonciations.
-actualisation de manuel de procédures de réception, d’analyse et
de traitement des plaintes et dénonciations.
-élaboration d’un tableau de bord de réception, d’analyse et de
traitement des plaintes et dénonciations.
-Une description de l’approche technique et méthodologique.
5-Critères de sélection
Les Consultant individuels seront évalués et classés sur la base
des références similaires justifiées au cours des dix (10) dernières
années et de leur expérience dans le domaine.
NB: 1. Joindre obligatoirement le CV actualisé et signé du
Consultant.
2. Joindre obligatoirement les copies légalisées des
diplômes (au moins un BAC+5 en droit, administration,
économie ou finances publiques).
3. Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Manifestation d’intérêtLE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE
L’ELABORATION D’UN RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE CÂBLAGE INFORMATIQUE
(RNCI)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-0009/MDENP/SG/DMP DU 19/09/2019
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes.
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu dans le cadre de l’exécution du budget de
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des postes (ARCEP), afin de financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un consultant
individuel chargé de l’élaboration d’un référentiel national de câblage informatique (RNCI).
Description des prestations
Les services comprennent :
•
la réalisation d’un état des lieux des réseaux locaux des bâtiments administratifs;
•
un diagnostic du câblage informatique des bâtiments administratifs ;
•
l’élaboration du RNCI ;
•
l’élaboration d’un guide d’audit de câblage informatique ;
•
l’établissement d’un guide de mise en œuvre du RNCI ;
•
la rédaction d’une synthèse du RNCI ;
•
une formation certifiante, en ingénierie des réseaux informatiques, au profit de cinq (05) stagiaires.
La durée totale d’exécution de la mission est de soixante (60) jours calendaires. Le calendrier envisagé ne prend pas en compte le temps nécessaire au MDENP pour examiner et réceptionner les différents livrables.
Critères d’évaluation
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes 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.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
les qualifications du candidat : le consultant doit avoir au moins un niveau d’étude de BAC+5 en informatique et justifier au minimum de
cinq (05) années d’expérience ; 50 points soit 20 points pour le diplôme et 30 points pour l’expérience professionnelle à raison de 06 points par
année d’expérience ;
la nature des activités du candidat : 05 points ;
Les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires : le consultant doit justifier d’une expérience confirmée dans
l’élaboration des référentiels techniques numériques. Cette expérience doit être justifiée par la fourniture d’au moins deux (02) références similaires ; 40 points soit 20 points par référence similaire justifiée.
la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique ; 05 points.
.
Informations supplémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute
tous les jours ouvrables.
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 : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) au plus tard
le 10 Octobre 2019 à 9 heures 00 minute TU.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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Prestations intellectuelles
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Recrutement de bureau d’étude/cabinet chargé du suivi-contrôle des travaux de
construction de plateaux omnisports au Palais des Sports de Ouaga 2000, à Ouargaye
ainsi que la réhabilitation du plateau du secteur 5 de Koupéla
Avis à manifestation d’intérêt
n°2019-02/FNPSL/DG/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2019, la Personne
Responsable des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt
en vue de la sélection de bureau d’étude/cabinet chargé du suivicontrôle des travaux de construction de plateaux omnisports au
Palais des Sports de Ouaga 2000 à Ouargaye ainsi que la réhabilitation du plateau du secteur 5 de Koupéla.

tractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la
Promotion du Sport et des Loisirs) et en précisant la mission ;
•
la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
•
les références du candidat concernant l’exécution de
marchés analogue au cours des cinq (05) dernières années, conclues avec l’Etat ou ses démembrements (copies des pages de
garde et de signature Renseignement complémentaires
NB : le candidat qualifié et totalisant plus de références similaires
sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière puis, sera invité à négocier le marché à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable.

Financement : Budget FNPSL- gestion 2019
Les prestations concernent le sui-contrôle des travaux de ci-dessus
cités.
Elles consistent à :
organiser, coordonner et superviser les travaux de construction en collaboration avec toutes les parties prenante pour assurer
des infrastructures de qualité ;
certifier les travaux conformément aux normes techniques
et participer à leurs réceptions ;
assurer le suivi à pied d’œuvre de l’exécution des travaux et
fournir périodiquement des rapports d’exécutions.
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureau ou groupement de bureaux/consultants, justifiant d'une expérience avérée dans le suivi-contrôle des travaux de
construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives ou de
bâtiments pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur administration
d’origine.
Conditions de participation :

Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79.
Les TDR peuvent être consultés ou retirés au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, sise au 2éme étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL
PALM BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du cimetière
municipal.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3
exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis
fermés au secrétariat de la Personne responsable des Marchés du
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au 2éme
étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face
de l’HOTEL PALM BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin
du cimetière municipal.au plus tard le 10 Octobre 2019 à 9 heures
00 minute TU.

2Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 10 Octobre 2019 à 9 heures 00
minute TU.

dans la salle de conférence du FNPSL.
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à
l’autorité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
•
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité
contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National
Pour la Promotion du Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
•
la présentation du bureau faisant ressortir les principales
compétences requises pour les prestations demandées ;
•
l’agrément technique en cours de validité ;
•
les références des prestations similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années : (copies des pages de garde
et de signature des contrats approuvés les rapports de validation ou
les attestions de bonne fin d’exécution)
•
adresse complète de la personne compétente à agir au nom
et pour le compte du cabinet.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.
Ouagadougou, le 20/09/2019

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Brahima TRAORE
Procédure de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de
l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
•

la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité con-
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019
dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel.
Avis d’Appel d’offres ouvert n°0606/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06 septembre 2019
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) Gestion 2019
Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini à l’article 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous
les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère des infrastructures à l’adresse
suivante : 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26 email :
dmpmid@yahoo.fr ou à la Direction Générale de l’Entretien Routier, Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou
03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95 - BURKINA FASO et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25
32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO tous les jours ouvrables de huit (08) heures à seize(16) heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir l’Agrément technique de la catégorie du Ministère des Infrastructures en cours de validité ;
- Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des cinq (05) dernières années (2014-2018) et la disponibilité d’une ligne
de crédit conformément au tableau ci-dessous (voir le DPAO pour les informations détaillées) :

Régions

Désignation

Catégorie

Chiffre d’affaires
F CFA
160 000 000
250 000 000
250 000 000
180 000 000
160 000 000
180 000 000
270 000 000

Routes en terre

T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H

Routes bitumées

T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H

Pistes rurales

T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H

Lot unique

26 636 000

70 000 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
Lot unique
1
2

77 200 000
82 000 000
67 000 000
54 000 000
99 000 000
33 000 000
53 000 000
79 000 000
47 500 000
68 000 000
76 800 000
58 000 000
59 600 000
75 500 000
73 700 000
31 500 000
91 600 000
55 800 000
45 500 000
85 000 000
72 000 000
87 000 000
47 000 000
107 000 000
84 000 000
94 000 000
46 000 000
42 000 000
7 200 000
9 000 000
9 000 000
9 000 000
8 700 000
9 000 000
9 100 000
51 000 000
23 000 000

193 000 000
202 600 000
165 200 000
134 000 000
246 000 000
81 900 000
132 000 000
196 000 000
118 500 000
169 500 000
191 900 000
144 900 000
148 800 000
188 700 000
184 100 000
78 400 000
228 900 000
139 500 000
113 400 000
215 000 000
180 000 000
220 000 000
120 000 000
270 000 000
210 000 000
240 000 000
115 000 000
110 000 000
130 000 000
-

Routes en terre

T3 ou T4

Routes bitumées

T3ou T4

Pistes rurales

T3 ou T4

EST

T3 ou T4

Routes en terre
SAHEL
H, T1 ou T2

Routes bitumées

T3ou T4
H, T1 ou T2

Pistes rurales

5.

Ligne de crédit
F CFA
62 369 000
96 988 000
100 958 000
72 820 000
60 610 000
69 298 000
107 767 000

1
2
3
4
5
6
Lot unique

CENTRENORD

46

Lot

T3 ou T4

Nombre de Projets
similaires
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le
Quotidien
N° 2669
- Mercredi 25auseptembre
retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non
remboursable
conformément
tableau ci-2019
dessous, auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, et à l’adresse

Travaux
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 conformément au tableau ci-dessous, auprès de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, et à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.
Régions

Type du réseau routier

Catégorie

Routes en terre

T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H

Routes Bitumées
Pistes rurales

T3 ou T3+H ou T4
T3 ou T3+H ou T4 ou T4+H

Routes en terre

T3 ou T4

Routes bitumées

T3 ou T4

Pistes rurales

T3 ou T4

CENTRE-NORD

EST

T3 ou T4
Routes en terre
SAHEL
H, T1 ou T2

Routes bitumées

T3 ou T4
H, T1 ou T2

Pistes rurales

T3ou T4

Lots
1
2
3
4
5
6
Unique
Unique
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
Lot unique
1
2

Montant
150 000
200 000
200 000
150 000
150 000
150 000
100 000
200 000
150 000
150 000
150 000
150 000
200 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
200 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
200 000
150 000
200 000
150 000
150 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
150 000
100 000

être soumises
à l’adresseàci-après
: Direction
des: Direction
Marchés Publics,
(DMP/MI), Publics,
03 BP 7011
Ouagadougou
6. Les offres
Les devront
offres devront
être soumises
l’adresse
ci-après
des Marchés
(DMP/MI),
03 03,
Building LAMIZANA, 3è étage Tél : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO au plus tard le 25 octoBP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3è étage Tél : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 –
bre 2019 à 09 heures 00 minutes, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO au plus tard le 15 octobre 2019 à 09 heures 00 minutes,
Les
doivent
comprendre
soumission
conformément
au tableau
ci-dessous
:
enoffres
un (1)
original
et trois une
(03)garantie
copies.deLes
offres remises
en retard
ne seront
pas acceptées.

7.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission conformément au tableau ci-dessous :
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Travaux
Régions

Type du réseau routier

Catégorie

Routes en Terre

T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H

Routes Bitumées
Pistes rurales

T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H
T3 ou T3 + H ou T4 ou T4 +H

CENTRE-NORD

Routes en terre
T3 ou T4

EST

Routes bitumées

T3 ou T4

Pistes rurales

T3 ou T4

T3 ou T4

Routes en terre
SAHEL
H, T1 ou T2

Routes bitumées

T3 ou T4
H, T1 ou T2

Pistes rurales

T3 ou T4

Lots
1
2
3
4
5
6
Unique
Unique
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
Lot unique
1
2

Montant
2 100 000
3 500 000
3 500 000
2 500 000
2 100 000
2 500 000
1 000 000
3 600 000
2 600 000
2 700 000
2 300 000
1 800 000
3 300 000
1 100 000
1 800 000
2 700 000
1 600 000
2 600 000
2 600 000
2 000 000
2 000 000
2 600 000
2 500 000
1 100 000
3 100 000
1 900 000
1 600 000
2 850 000
2 400 000
2 900 000
1 600 000
3 600 000
2 800 000
3 150 000
1 550 000
1 400 000
250 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
750 000
750 000
325 000
1 700 000
800 000

Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
8. Lescomme
Lesspécifiée
Soumissionnaires
resteront
par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours
des offres
au point 19.1 des
IC et au engagés
DPAO.

à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiée 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 15 octobre 2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
9.
seront
en49présence
des 25représentants
des FASO.
soumissionnaires qui souhaitent
LAMIZANA,
3èLes
étageoffres
Tél : (226)
51 29 ouvertes
15 49 / 25 32
24 – Fax : (226)
32 49 26 – BURKINA
NB :
assister à l’ouverture des plis le 15 octobre 2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante :
- Vu que l’ensemble des travaux du Programme d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019, doit être exéDirection
desetMarchés
Publics,
(DMP/MI),
03lesBP
7011 Ouagadougou
03,attributaires
Building de
LAMIZANA,
3è lots
cuté de façon concomitante
durant le dernier
trimestre
de l’année,
soumissionnaires
ne peuvent être
plus de deux (02)
dans les marchés
dans
cadre
(suivants
les 25
avis32
n°2019étagelancés
Tél : cette
(226)année
51 29
15le49
/ 25dudit
32 programme
49 24 – Fax
: (226)
49 260319/MI/SG/DMP/SMT-PI
– BURKINA FASO.du 23 mai 2019, n°20190323/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 y compris le présent).

NB :entreprise doit se munir d’une clé USB pour récupérer le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère des Infrastructures
- Chaque
en fichier PDF.
- Vu que l’ensemble
des travaux
du Programme
du réseau
routier
classé
et des pistes pour
- Les soumissionnaires
ont la possibilité
de soumissionner
pour un oud’entretien
plusieurs lotscourant
d’une même
région. Dans
le cas
où ils soumissionnent
plusieurs lots,
ils devront
présenter
une soumission
région.
rurales
de l’année
2019,
doit être séparée
exécutépour
de chaque
façon concomitante
et durant le dernier trimestre de l’année,
soumissionnaires
ne depeuvent
être
de plus
ded’offres.
deux
- Le Maîtreles
d’Ouvrage
se réserve le droit
ne donner
suiteattributaires
au présent dossier
d’appel

(02) lots dans les marchés lancés
cette année dans le cadre dudit programme (suivants les avis n°2019- 0319/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23
mai 2019, n°2019-0323/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 y compris le présent).

- Chaque entreprise doit se munir d’une
clé USB
pour
récupérer
Le Directeur
des
Marchés
Publicsle dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la DMP du Ministère des Infrastructures en fichier PDF.
- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots d’une même région.
Michel KAFANDO
Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
Chevalier de l’Ordre National
chaque région.
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- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suiteQuotidien
au présentN°dossier
d’appel d’offres.
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019
dans les régions des Cascades, du Centre-Sud et du Sud-Ouest.
Avis d’Appel d’offres ouvert n°0605/MI/SG/DMP/SMT-PI du 06 septembre 2019
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) Gestion 2019
Le Ministère des Infrastructures sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans les régions des Cascades, du CentreSud et du Sud-Ouest.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini à l’article 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère des infrastructures à
l’adresse suivante : 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49
26 email : dmpmid@yahoo.fr ou à la Direction Générale de l’Entretien Routier, Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03
BP 7004 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95 - BURKINA FASO et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA,
3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO tous les jours ouvrables de huit (08) heures à seize
(16) heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir l’Agrément technique de la catégorie du Ministère des Infrastructures en cours de validité ;
- Les projets similaires exécutés, le chiffre d’affaires moyen minimum aux cours des cinq (05) dernières années (2014-2018) et la disponibilité d’une
ligne de crédit conformément au tableau ci-dessous (voir le DPAO pour les informations détaillées) :

Régions

Désignation

Catégorie

Routes en terre

T3ou T4

Routes bitumées

T3ou T4

CASCADES

CENTRE-SUD

Pistes rurales

T3ou T4

HIMO

T1, T2 ou
Association

Routes en terre

T3ou T4

Routes bitumées

T3ou T4

Pistes rurales

T3ou T4

HIMO
HIMO

T1 ou T2
Association

Routes en terre

T3ou T4

Routes bitumées

T3ou T4

SUD-OUEST

5.

Pistes rurales

T3 ou T4

HIMO

T1 ou T2

Lot

Ligne de crédit
F CFA

Chiffre d’affaires
F CFA

Nombre de projets
similaires

1

61 300 000

154 000 000

01

2
3
4
5
6
Lot unique
1
2
Lot unique
Lot unique

73 100 000
67 800 000
53 500 000
78 100 000
68 300 000
27 000 000
45 600 000
62 000 000
-

185 000 000
170 000 000
135 000 000
200 000 000
175 000 000
70 000 000
115 000 000
155 000 000
-

01
01
01
01
01
01
01
01
-

1

80 000 000

195 000 000

01

2
3
Lot unique
1
2
Lot unique
Lot unique

75 000 000
65 000 000
100 500 000
80 000 000
85 000 000
-

180 000 000
165 000 000
255 000 000
205 000 000
215 000 000
-

01
01
01
01
01
-

1

66 000 000

164 000 000

01

2
3
4
5
6

102 000 000
80 000 000
97 000 000
104 000 000
63 000 000

255 000 000
199 000 000
242 000 000
259 000 000
156 000 000

01
01
01
01
01

1

93 000 000

233 000 000

01

2
1
2
1
2

40 000 000
55 000 000
64 000 000
-

120 000 000
136 000 000
160 000 000
-

01
01
01
-

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 conformément au tableau cidessous, auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
Quotidien(DGCMEF)
N° 2669 - Mercredi
25 septembre
2019
01 BP 6444
Ouagadougou
01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, et à l’adresse 49
mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP
7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax :

Travaux
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 conformément au tableau ci-dessous, auprès de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12, et à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25 32 49 26-BURKINA FASO. La méthode de paiement sera
en espèce.
Le Dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.
Les offres devront être soumises à
Type du réseau routier

Régions

Routes en terre

Catégorie

T3 ou T4

CASCADES

CENTRE-SUD

Routes Bitumées

T3 ou T4

Pistes rurales

T3 ou T4

HIMO

T1 ou T2
Association

Routes en terre

T3 ou T4

Routes Bitumées

T3 ou T4

Pistes rurales

T3 ou T4

HIMO
HIMO

T1 ou T2
Association

Routes en terre

T3 ou T4

Routes Bitumées

T3 ou T4

Pistes rurales

T3 ou T4

HIMO

T1, T2 ou association

SUD-OUEST

Lots
1
2
3
4
5
6
Unique
1
2
Unique
Unique
1
2
3
Unique
1
2
Unique
Unique
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
1
2

Montant
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
100 000
1500 000
150 000
50 000
50 000
150 000
150 000
150 000
200 000
150 000
150 000
50 000
50 000
150 000
200 000
150 000
150 000
200 000
150 000
200 000
150 000
150 000
150 000
50 000
50 000

l’adresse ci-après : Salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures Routières, Zone Industrielle de Gounghin, Avenue
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Salle de réunion de la Direction Générale des
Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95 - BURKINA FASO au plus tard le 25 octobre
Routières,
Zone Industrielle
de Gounghin,
AvenueenKadiogo,
Secteur
03 BP 7004
2019 à 09Infrastructures
heures 00 minutes
en un (1) original
et trois (03) copies.
Les offres remises
retard ne seront
pas 09,
acceptées.
Les
offres doivent comprendre
une garantie
conformément
au tableauFASO
ci-dessous
:
Ouagadougou
03 Tél. : (226)
25 49 de
80soumission
06 – 25 49
80 95 - BURKINA
au plus
tard le 15 octobre
Régions

2019 à 09 heures
00réseau
minutes,
et trois (03) copies. Les
offres remises
Type du
routieren un (1) original
Catégorie
Lots
Montant en retard ne
1
000
seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de 2soumission150
conformément
au
150 000
tableau ci-dessous
:
3
150 000
Routes en terre
T3 ou T4

150 000
150 000
Régions
Type du réseau routier
Catégorie
Lots
Montant
CASCADES
150 000
1
2 050 000
Routes Bitumées
T3 ou T4
100 000
2
2 450 000
1500 000
Pistes rurales
T3 ou T4
3
2 300 000
Routes en Terre
T3 ou T4
150 000
4
2 650 000
T1 ou T2
50 000
HIMO
5
2 300 000
Association
50 000
CASCADES
6
2 500 000
150 000
1
1 550 000
Routes
en terre
T3 ou T4
150 000
Pistes
Rurales
T3 ou T4
2
2 100 000
150 000
Routes
T3 ou T4
Unique
900 000
RoutesBitumées
Bitumées
T3 ou T4
200 000
CENTRE-SUD
Unique
170 000
150 000
HIMO
T1, T2 ou association
Pistes rurales
T3 ou T4
Unique
130 000
150 000
1
2 600 000
HIMO
T1 ou T2
50 000
Routes
T3 ou T4
2
2 400 000
HIMO en Terre
Association
50 000
3
2 200 000
150 000
1
2 700 000
200 000
CENTRE-SUD
Pistes Rurales
T3 ou T4
150 000
2
2 850 000
Routes en terre
T3 ou T4
150 000
Routes Bitumées
T3 ou T4
Unique
3 350 000
200 000
HIMO
T1 ou T2
Unique
270 000
150 000
HIMO
Association
Unique
140 000
SUD-OUEST
200 000
1
2 200 000
Routes Bitumées
T3 ou T4
150 000
2
3 400 000
150 000
3
2 700 000
Pistes rurales
T3 ou T4
Routes
en terre
T3 ou T4
150 000
4
3 700 000
50 000
5
3 500 000
HIMO
T1, T2 ou association
50 000
6
2 100 000
SUD-OUEST
1
1 900 000
Routes Bitumées
T3 ou T4
2 200
000
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :Quotidien
Salle2 de réunion
de
la
Direction
Générale
des2019
N° 2669 - Mercredi 325
septembre
1
100
000
rurales
T3 ou T4 de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004
InfrastructuresPistes
Routières,
Zone Industrielle
2
1 600 000
OuagadougouHIMO
03 Tél. : (226) 25 49 T1,
80 T2
06ou– association
25 49 80 95 - BURKINA
FASO au plus tard110le000
15 octobre
1

50

4
5
6
Unique
1
2
Unique
Unique
1
2
3
Unique
1
2
Unique
Unique
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
1
2

Travaux
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 spécifiée 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 15
octobre 2019 à neuf (09) heures 30 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction Générale des Infrastructures Routières,
Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95 - BURKINA FASO.
NB :
- Vu que l’ensemble des travaux du Programme d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019, doit
être exécuté de façon concomitante et durant le dernier trimestre de l’année, les soumissionnaires ne peuvent être attributaires de plus
de deux (02) lots dans les marchés lancés cette année dans le cadre dudit programme (suivants les avis n°2019- 0319/MI/SG/DMP/SMTPI du 23 mai 2019, n°2019-0323/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23 mai 2019 y compris le présent).
- Chaque entreprise doit se munir d’une clé USB pour récupérer le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère des
Infrastructures en fichier PDF.
- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots d’une même région. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque région.
- Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner suite au présent dossier d’appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 52 à 57

* Marchés de Travaux

P. 58 à 61

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Gassan
Avis de demande prix
N°2019- 06 /RBMH/PNYL / CGSN
Financement : Ressources transférées (MENA),
Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019, de la commune de
Gassan.
Le Maire de la commune de Gassan dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Gassan tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat général.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix
au secrétariat
général de la mairie de Gassan et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du

52

Trésorier Principale de Toma. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat de la Mairie de Gassan, avant le 07
Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la commission d’attribution des Marchés Publics
Koudbi ZONGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE - EST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Sangha.
Avis de demande de prix
N°2019-004/RCES/PKPL/C.SNG
Financement, Budget communal, 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
Sangha.
La commune de Sangha lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de mobiliers scolaires au profit des
écoles de la commune de Sangha.
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 décomposent en plusieurs lots, définis comme suit
- Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaire au profit de l’école de Napitissin;
- Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaire au profit de l’école de Katiari;
- Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaire au profit des l’école de la commune;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des trois lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour les trois lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21 jours pour les lot 1 et 2 et 30 jours pour le lot3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant au 70 96 44 43 et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au service des marchés publics de la mairie de Sangha.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Sangha et moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la
perception de Sangha.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) F.CFA pour le lot1 et lot 2 et cent cinquante
mille (150 000)F.CFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Sangha, avant le 07 Octobre
2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE - OUEST
Lot 1 : Acquisition et installation d’un système d’alimentation solaire, de connexion internet (WI-FI)
et de climatiseurs au profit de la Mairie de Léo.
Lot 2 : Acquisition et installation d’un système back-up pour feux tricolores et de tentes au profit de
la Mairie de Léo
Avis de demande de prix
N° 2019-03/RCOS/PSSL/CLEO/M/PRM/CCAM Financement :(budget PACT et communal, 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 Urbaine de Léo.
La Commune Urbaine de Léo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation d’un système d’alimentation solaire, de connexion internet (WI-FI), des climatiseurs et Acquisition et installation d’un système back-up pour feux tricolores et de tentes au profit de la Mairie de Léo, .tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

pour autant qu’elles ne soient pas

Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition et installation d’un système d’alimentation solaire, de connexion internet (WI-FI) et de climatiseurs au profit de la Mairie de Léo.
Lot 2 : Acquisition et installation d’un système back-up pour feux tricolores et de tentes au profit de la Mairie de Léo.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour le lot 1 et quatorze (14) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat général de la Mairie de Léo BP 120 Léo, tel : 78 62 88 83.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la
commune de Léo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000)
francs CFA pour le lot 2, à la Trésorerie principale de Léo.
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) francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie de Léo, BP 120 ; Tél : 78 62 88 83,, avant le 07
Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Secrétaire Général

Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA

Fourniture et installation d’un groupe
électrogène au profit de l’Université de Fada N’Gourma
Avis d’appel d’offres accéléré
No 2019-001/U-FDG/SG/PRM du /09/2019
Financement : Budget de l’Université, Exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offre accéléré fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 de l’université de Fada
N’Gourma et après accord de l’ordonnateur du budget.
L’université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la fourniture et l’installation d’un
groupe électrogène et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
.
L’université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène.
Lot unique: Fourniture et installation d’un groupe électrogène au profit de l’Université de Fada N’Gourma
Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offre ouvert accélérée tel que défini aux articles 53 et suivants du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de l’Université
de Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, sise au 2eme étage du bâtiment pédagogique de
l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso tel : (226) 70 01 14 82/ 07 30 15 05 de 07h30mn
à16h00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après [spécifier
l’adresse]. La méthode de paiement sera en espèce au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à
main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université
de Fada N’Gourma, sise au 2eme étage du bâtiment pédagogique de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada
N’Gourma, Burkina Faso au plus tard le 10 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs
CFA CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas
sation, 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le 10 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute. à l’adresse suivante : Salle des commissions de l’Université de Fada N’Gourma,
sise au 2eme étage du bâtiment pédagogique de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Sié Harouna KONATE
Administrateur des services financiers
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Fourniture et installation de fauteuils pour le renouvellement des chaises de la salle de
conférence du Conseil Régional de l’Est.
Avis demande de prix
N°2019-009/REST/CR/SG/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est,
gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Région de l’Est.
La Région de l’Est dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et installation de fauteuils pour le renouvellement des chaises de la salle
de conférence du Conseil Régional de l’Est 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 se décomposent en lot unique et se présentent comme suit :
N° d'ordre
DésignationsQuantités
-Fauteuil directeur : 4
-Fauteuil pour salle de conférence : 196
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (40) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sise au Conseil régional de l’Est à Fada
N’Gourma, secteur 2 route de Pama téléphone : 24 77 17 67.
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 sis au Conseil régional de l’Est à Fada N’Gourma, secteur 2 route de Pama
téléphone : 24 77 17 64 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à la régie
de recettes du Conseil régional de l’Est.
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 cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés ci-dessus indiquée avant le 07 Octobre 2019 à 09
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Taugolo PARE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD - OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Dissihn
Avis de demande de prix
N°: 2019-004/RSUO/PIB/CDSN/MDSN
Financement : Budget communal (Ressources transférées du MENA), gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Dissihn.
La Commune de Dissihn dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de ses écoles tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la commune de Dissihn, tous les jours ouvrables de service ou en appelant au 78 23 63 28/ 72 58 53 07.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la commune de Dissihn, président de la Commission Communale d’attribution des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception de Dissihn.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne responsable des marchés, avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif. /.
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Travaux
REGION DU SUD - OUEST

REGION DU SUD - OUEST

Travaux de construction de deux (2) salles
de classe à l’école ‘’Dissihn B’’ au profit de
la Commune de Dissihn

Travaux de réalisation de deux (2) forages positifs à usage d’eau potable au CSPS de Dadoné et
au village de Kankampèlè au profit
de la commune de Dissihn.

Avis de demande de prix
N° 2019-002/RSUO/PIB/CDSN/MDSN.
Financement : budget communal (FPDCT), gestion 2019

Avis de demande de prix
N° 2019-001/RSUO/PIB/CDSN/MDSN.
Financement : budget communal, 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
Dissihn.
La Mairie de Dissihn lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de construction de deux (2) salles de classe à l’école
‘’Dissihn B’’ 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.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Dissihn.
La Mairie de Dissihn lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de deux (2) forages positifs à usage
d’eau potable au CSPS de Dadoné et au village de Kankampèlè
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de deux (2)
salles de classe à l’école ‘’Dissihn B’’ au profit de la commune de
Dissihn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Dissihn, auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki,
personne responsable des marchés, tel : 78 23 63 28, tous les jours
ouvrables de 08heures30mn à 12heures 00mn et de
14heures00mn à 15heures00 mn.
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 Dissihn moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la perception de Dissihn.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Dissihn, avant le 07 Octobre
2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type Fn 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 : travaux de réalisation de deux (2)
forages positifs à usage d’eau potable au CSPS de Dadoné et au
village de Kankampèlè au profit de la commune de Dissihn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Dissihn, auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki,
personne responsable des marchés, tel : 78 23 63 28, tous les jours
ouvrables de 08heures30mn à 12heures 00mn et de
14heures00mn à 15heures00mn.
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 Dissihn moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la perception de Dissihn.

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 offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Dissihn, avant le 07 Octobre
2019 à 09 heures 00 minute.
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.

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.

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés

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

Aboubacar Sidiki TRAORE
ecrétaire Administratif. /.

Le Président de la Commission communale
d’attribution des marchés
Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD - OUEST

REGION DU SUD - OUEST

Réalisation de trois (03) forages pastoraux dans
les villages de Bontioli, Tampla V1 et
Yortchar dans la commune de Zambo

Réalisation de deux (02) parcs de vaccination
métallique dans les villages de Bontioli et de
Tampla V1 dans la commune de Zambo

Avis de demande de prix
N° : 2019-007/RSUO/PIB/CZ/CCAM
Financement : Programme d’Investissement Forestier (PIF),
Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° : 2019- 008/RSUO/PIB/CZ/CCAM
Financement: Programme d’Investissement Forestier (PIF),
Gestion 2019

La commune de Zambo 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 commune de Zambo 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 de la catégorie FN pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit
: réalisation de trois (03) forages pastoraux dans les villages de
Bontioli, Tampla V1 et de Yortchar dans la commune de Zambo.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit :
Réalisation de deux (02) parcs de vaccination métallique dans les
villages de Bontioli et de Tampla V1 dans la commune de Zambo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME
Brahima OUATTARA au secrétariat de la mairie de Zambo. Tel : 70
57 44 64/64 79 80 26.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME
Brahima OUATTARA au secrétariat de la mairie de Zambo. Tel : 70
57 44 64/64 79 80 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la mairie.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la mairie.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Zambo : Tel : 70 57 44 64/64 79
80 26 avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.

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
trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie), avant le 07 Octobre 2019 à 09
heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
KOUAME Brahima OUATTARA
Agent de bureau

Quotidien N° 2669 - Mercredi 25 septembre 2019

KOUAME Brahima OUATTARA
Agent de bureau

59

Travaux
REGION DU SUD - OUEST

REGION DU SUD - OUEST

Travaux de construction d’un bâtiment
administratif au profit de la Commune de
Dissihn.

Réalisation des Clôtures en fil de fer barbelé des
forets villageoises de Dankotanzou, Bapla-Birifor,
Tansié , Naborgane ,du Bosquet des femmes de
Benkadi -Nayo dansla commune de Diébougou

Avis de demande de prix
N° 2019-003/RSUO/PIOBA/CDSN/MDSN.
Financement : budget communal (PACT), gestion 2019

Avis de demande de prix
n°2019-02/RSUO/PBGB/CDBG
Financement : Budget communal –PIF/FIE, 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
Dissihn.
La Mairie de Dissihn lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d’un bâtiment administratif 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 Commune de Diébougou lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation Clôtures en fil de fer barbelé des forets villageoises de Dankotanzou, Bapla-Birifor, Tansié, Naborgane, du
bosquet des femmes de Benkadi -Nayo dans la commune de
Diébougou.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, PIF/ FIE, gestion 2019

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de type B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction d’un
bâtiment administratif au profit de la commune de Dissihn.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
Mairie de Dissihn, auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki,
personne responsable des marchés, tel : 78 23 63 28, tous les jours
ouvrables de 08heures30mn à 12heures 00mn et de
14heures00mn à 15heures00 mn.
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 Dissihn moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la perception de Dissihn.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit
cent mille (800 000) francs devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Dissihn, avant le07 Octobre
2019 à 09 heures 00 minute. 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 communale
d’attribution des marchés
Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif. /.
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Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés à la Mairie de Diébougou ou 68842084/53189037.
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, à la Mairie de
Diébougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA) avec la comptable de la
Mairie.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, à la Mairie de
Diébougou avant le07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.
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
DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
REGION DU SUD - OUEST

Travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la Commune de Dissihn
Avis de demande de prix
N° 2019-003/RSUO/PIOBA/CDSN/MDSN.
Financement : budget communal (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
Dissihn.
La Mairie de Dissihn lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’un bâtiment administratif tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la commune de Dissihn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Dissihn, auprès de Monsieur TRAORE Aboubacar Sidiki, personne responsable des marchés, tel : 78 23 63 28, tous les jours ouvrables de 08heures30mn à 12heures 00mn et de 14heures00mn à
15heures00 mn.
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 Dissihn moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la perception de Dissihn.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille (800 000) francs devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Dissihn, avant le 07 Octobre 2019 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés

Aboubacar Sidiki TRAORE
Secrétaire Administratif.
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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