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Résultats provisoires
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-0001/CSM/SP/PRM DU 09 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION D’UN (01) VEHICULE
A QUATRE (04) ROUES STATION WAGON AU PROFIT DU SP/CSM
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Convocation CAM : N°2019 -0001/CSM/SP/PRM du 16/09/ 2019
PUBLICATION DE L’AVIS: Quotidien des Marchés Publics N°2661 du vendredi 13 septembre 2019
Date d’ouverture : Lundi 23 septembre 2019 - Nombre de plis : Deux (02) - Méthode d’évaluation : Complexe
Montants théoriques obtenus en application
Montants lus
de méthode d’évaluation complexe suivant
(en FCFA)
N° plis Soumissionnaire
les critères définis dans le dossier de
Observations
demande de prix (en FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
DIACFA AUTOMOBILES
25 254 237
29 800 000
18 849 014
22 241 837
Conforme
2
CFAO MORTORS
25 000 000
29 500 000
26 846 186
31 678 499
Conforme
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de vingt-cinq millions deux cent cinquante-quatre mille deux cent
Attributaire
trente-sept (25 254 237) FCFA HTVA et un montant de vingt-neuf millions huit cent mille (29 800 000) F CFA
TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours.

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE!
Demande de prix n°2019-009/MATDC/SG/DMP du 03 septembre 2019 relative aux travaux de réfection du gouvernorat et de la résidence
du gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun (Dédougou). Nombre de plis reçus : 04. Date de Publication : Quotidien des marchés
publics n°2656 du vendredi 06 septembre 2019. Date d’ouverture, d’examen et de délibération : 16 septembre 2019.!
Montant lu Montant corrigé
N°! Soumissionnaires !
Observations!
F CFA HT!
F CFA HT!
Non Conforme :
-Le soumissionnaire n’a pas fourni de CNIB, ni d’attestation de disponibilité de
E.T.B.S.M
son personnel proposé ;
01 !IFU :00001987 V
16 103 750 ! 16 103 750 ! - il ne dispose pas de tout le personnel demandé pour l’exécution desdits
Tel: 70 26 96 67/20 52 11 30!
travaux (carreleur, plombier) ;
- il n’a pas fourni de diplôme de l’électricien attestant sa capacité ; de même le
diplôme du conducteur des travaux n’est pas conforme.!
SO.CA.V-BTP SARL
02 !IFU :00031478 L
21 627 119!
23 621 804!
Conforme
Tel: 25 48 38 65/76 16 00 44!
Non conforme :
GESCO SARL
-aucune pièce administrative n’a été fournis après l’expiration du délai de
IFU :00068927 F
24 970 718!
24 970 718!
03!
soixante-douze heures accordé pour le dépôt des pièces administratives
Tel: 70 29 93 90/78 65 00 45!
manquantes
Non conforme
La Société 3Z SARL
-aucune pièce administrative n’a été fournis après l’expiration du délai de
04! Tel: 71 82 48 32/79 17 22 14
24 563 110!
24 563 110!
soixante-douze heures accordé pour le dépôt des pièces administratives
IFU :00034642 U!
manquantes,
SO.CA.V-BTP SARL : pour un montant de vingt-trois millions six cent vingt et un mille huit cent quatre
ATTRIBUTAIRE!
(23 621 804) francs CFA HTVA soit vingt-sept millions huit cent soixante-treize mille sept cent vingtneuf (27 873 729) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

!
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2019-065/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2019 pour le recrutement d’un (01) cabinet charge de la conception d’un manuel
de procédures et d’un guide méthodologique de recouvrement applicables aux impôts et taxes liés au foncier.
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : QMP N°2638 du mardi 13 août 2019
Financement : Coopération Danoise - Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant
Date de négociation : 03/09/2019
Proposition Montant lu en FCFA Montant corrigé en
Montant négocié
Consultant
Observations
technique
TTC
FCFA TTC
en FCFA TTC
Groupement cabinet CFAAFRIQUE SA/ cabinet
Qualifiée
25 277 500
25 277 500
20 370 000
RAS
FI.FO.CAD
Groupement cabinet CFA-AFRIQUE SA/ cabinet FI.FO.CAD pour un montant de Vingt millions trois cent
Attributaire
soixante-dix mille (20 370 000) francs CFA en toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Proposition technique et financière dans le cadre de la Manifestation d’ Intérêt N°2019-029/MINEFID/SG/DMP du 30/04/2019 pour le recrutement
d’un consultant (FIRME) pour la réalisation de la revue indépendante à mi-parcours du Projet de Gouvernance Economique et de Participation
Citoyenne (PGEPC) - Références de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2606 du vendredi 28 juin –
Financement : Crédit/IDA N°5764-BF - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : lettre n°2019-00000740
/MINEFID/SG/DMP du 04 juillet 2019.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
Proposition
Consultant
Montant lu en
Montant lu en
Montant négocié Montant négocié
technique
FCFA HT
FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
Groupement Cabinet
d’Ingénierie Fiscale et
Juridique, EtudesQualifiée
54 717 668
64 566 848
42 340 893
49 962 254
RAS
Recherches (CIFISCJUR)
/Performance Afrique
Groupement Cabinet d’Ingénierie Fiscale et Juridique, Etudes-Recherches (CIFISCJUR)/Performance Afrique pour
un montant total de quarante-deux millions trois cent quarante mille huit cent quatre-vingt-treize (42 340 893) FCFA
Attributaire
Hors Taxes, soit quarante-neuf millions neuf cent soixante-deux mille deux cent cinquante-quatre (49 962 254)
FCFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC)
er

Demande de prix N° 2019-02/ANAC/DAFC/SMG du 1 /08/2019 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Agence Nationale de
l’Aviation Civile (ANAC). Financement : Budget de l’ANAC Gestion 2019. Publié dans le Quotidien des marchés publics N° 2643 du 20/08/2019.
Date de dépouillement : 30 août 2019. Nombre de plis reçus: neuf (09)
Montants en FCFA
CLASSEMENT
Lot unique : Acquisition de matériel informatique au profit
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
de l’ANAC
Lot unique
Montant lu
Montant lu
Montant
Montant corrigé
HTVA
TTC
corrigé HTVA
TTC
Non conforme
SAD
11 530 000
13 605 400
11 530 000
13 605 400
Non classé
Type de clavier du micro-ordinateur
INTERCONTINENTAL
portable non précisé à l’item 2.14
er
WILL.COM SARL
11 490 000
13 558 200
11 490 000
13 558 200
Conforme
1
Non conforme
Accessoires d’imprimantes
Non classé
K.E. DISTRIBUTION
21 845 000
25 777 100
21 845 000
25 777 100
multifonction non fournis (non
renseignés à l’item 3.14
ème
2
13 112 000
E.KA.MA.F WP
13 112 000
15 472 160
15 472 160
Conforme
(hors
enveloppe)
Non conforme
MIB BTP SARL
11 505 000
13 575 900
11 505 000
13 575 900
Capacité du bac du copieur non
Non classé
conforme à l’item 4.13 ;
Non conforme
-Erreur de calcul au niveau du montant
TTC en (13 688 000 au lieu de
12 140 000)
entrainant
une
augmentation de 12,75% ;
-Type de câble
d'alimentation du
micro-ordinateur non précisé à l’item
1.19 ;
NET CONSEIL SARL
11 600 000
12 140 000
11 600 000
13 688 000
Non classé
-Licence authentique
du microordinateur non précisée à l’item 1.22 ;
-Caractéristiques de l’alimentation
électrique du micro-ordinateur portable
non précisées à l’item 2.17 ;
-Type de câble d’alimentation
(Français ou SHUKO) de l’imprimante
multifonction non précisé à l’item 3.13
Non conforme
-Type
de câble d’alimentation
(Français ou SHUKO) de l’imprimante
multifonction non précisé à l’item 3.13 ;
-Capacité de reproduction de la
cartouche de toner du copieur non
MAS DISTRIBUTION
11 013 000
12 995 340
11 013 000
12 995 340
précisée à l’item 4.5 ;
Non classé
-Procédé copie du copieur non précisé
à l’item 4.6 ;
-régulateur de tension du copieur non
précisé à l’item 4.20 ;
-Parasurtenseur du copieur non
précisé à l’item 4.21
Non conforme
-Type de câble d’alimentation (français
ou SHUKO) du micro-ordinateur non
précisé à l’item 1.19 ;
BIO-TECH-HOLDING
-Graveur sans lecteur optique du
INTERNATIONAL
micro-ordinateur portable à l’item Non classé
10 120 000
11 941 600
10 120 000
11 941 600
SARL
2.13 ;
-Type de clavier (AZERTY) du microordinateur portable
non précisé à l’item 2.14 ;
-Formation des utilisateurs du copieur
non précisée à l’item 4.24.
Non conforme
-Système d’exploitation du
micro16 250 000
16 250 000
ordinateur de bureau non précisé à
SL.CGB SARL
19 175 000
19 175 000
Non classé
l’item 1.22 ;
-Formation des utilisateurs du copieur
non précisée à l’item 4.24
Lot unique : WILL.COM SARL pour un montant de onze
millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (11 490 000)
FCFA Hors Taxes sur la valeur ajoutée soit treize millions
ATTRIBUTAIRES
cinq cent cinquante-huit mille deux cent (13 558 200) FCFA
Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trente
(30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-006/MRAH/SG/DMP DU 07JUIN 2019 RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE LA CHAINE DE FROID
(CHAMBRE FROIDE, REFRIGERATEURS MEDICAUX, CONGELATEURS, GLACIERES ELECTRIQUES ET KITS SOLAIRES) POUR LE COMPTE DU
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B)
FINANCEMENT : Crédit IDA n°6115-BF du 25 juillet 2017 - Publication : Revue des marchés publics n° 2605 du jeudi 27 juin 2019 - Date d’ouverture :
lundi 29 juillet 2019
Nombre de plis reçus : quatorze (14) plis
Lot 1
Lot 2
Montant
Montant corrigé
Montant lu en
Montant lu en
Soumissionnaires
Observations
corrigé en F
en
F CFA TTC
F CFA TTC
CFA TTC
F CFA TTC
Non conforme : l’épaisseur du panneau n’est pas
ARCOA
précisée (pas de 80 mm dans la gamme du fabricant) ;
38 325 246
------------(lot 1)
………………….. ………………….. - le compresseur proposé est hermétique au lieu de
semi-hermétique demandé
GROUPEMENT KNACOR
International SARL/CLB
Non conforme : Au niveau du congélateur, le serpentin
……………… ………………
144 000 000
---------------BURKINA SARL
est apparent au lieu de serpentin noyé demandé
…..
…..
(lots 2)
LOT 1 : Substantiellement conforme
l’épaisseur du panneau n’est pas précisée (pas de 80
mm dans la gamme du fabricant) ;
LOT 2 : Non conforme
le congélateur est de 190 w de puissance au lieu de
CVB SARL
58 w ; - le réfrigérateur proposé n’est pas en courant
46 020 000
46 020 000
160 598 000
------------(lots1 et 2)
continu, pas d’option de 12v ;
- glacière de 11 l proposée au lieu de 12 l ;
- la puissance de plaque solaire n’est pas précisée
(pas de 70 w dans la gamme du fabricant) ;
- la puissance de la batterie n’est pas précisée (pas de
50 Ah dans la gamme du fabricant)
WEST A. PHARMA (lot 2)
BF TECHNO
DISTRIBUTION
(lots1 ; 2)
Will. Com SARL
N°IFU:
(lots1 ; 2)
SGE SARL
(lots1;2)
GROUPEMENT LA
COMPAGNIE
COMMERCIALE DU
BURKINA/IMPACT
TECHNOLOGIE
(lot 2)
GPS
(lots1 ; 2)

GROUPEMENT MGE
PLUS/BATIMEX
(lots1 ;2)
SYSAF SARL
(lots 2)
GROUPEMENT AFRICA
BIOTECH/HOSPITECH
MEDICAL
(Lots 1 et 2)
EGF SARL
(Lot 2)
AMANDINE SERVICES
(Lot 2)
ATTRIBUTAIRES

6

144 500 000
HTVA

---------------

Non conforme : Le prospectus présenté n’est ni
d’origine ni détaillé

------------

166 380 000

--------------

Non conforme pour les 2 lots :
la validité de l’offre proposée sur la garantie de
soumission est de 60 jours au lieu de 90 jours
demandé

--------------

161 365 000

---------------

Non conforme pour les deux lots
Le prospectus présenté n’est ni d’origine ni détaillé

………………
…..

………………
…..

206 500 000

46 020 000

29 500 000

-------------

142 957 000

---------------

Non conforme pour le lot1
Le prospectus présenté n’est ni d’origine ni détaillé
Non conforme pour le lot2
Le réfrigérateur est uniquement électrique, il n’y a pas
de liaison de 12V ou 24V

………………
…..

………………
…..

144 727 000

--------------

Non conforme : le délai de validité de l’offre proposé
est de 60 jours au lieu de 90 jours

39 972 500

39 972 500

138 899 004

----------------

43 949 100

-------------

148 739 000

--------------

………………
…..

………………
…..

166 380 000

166 380 000

44 682 000

-------------

154 550 000

--------------

………………
…..

………………
…..

154 441 350

154 441 350

………………
…..

………………
…..

159 300 000

-------------

Substantiellement conforme pour le lot 1
l’épaisseur du panneau n’est pas précisée (pas de 80
mm dans la gamme du fabricant) ;
Non conforme pour le lot 2
Le réfrigérateur proposé est uniquement solaire et non
mixte
Non conforme pour le lot 1
Le prospectus présenté n’est ni d’origine ni détaillé
Non conforme pour le lot 2
Le réfrigérateur est doté de 2 paniers suspendus, au
lieu de 3 tiroirs demandés
Conforme
Non conforme pour les deux lots :
accord de groupement non fourni
Non conforme : un seul marché de nature et
complexité similaires au lieu de deux demandés
Non conforme : la garantie de soumission ne précise
pas le lot concerné

Lot 1 : GPS pour un montant de trente-neuf millions neuf cent soixante-douze mille cinq cents (39 972 500) FCFA TTC
avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Lot 2 : SYSAF SARL pour un montant de cent soixante-six millions trois cent quatre-vingt mille (166 380 000) FCFA TTC
avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Appel d’offres pour la fourniture de quatre-vingt-deux mille (82 000) kits de matériels de branchement à l’ONEA.
(DAO n°019/2019/ONEA/SG/DP-AEP publié dans le Quotidien des marchés publics numéro 2583 du 28 mai 2019)
Lot 1 : Fourniture de 20 500 kits de matériels de branchement
MONTANTS EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS/DECISIONS
LUS
CORRIGES
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
SYS AID
716 407 000
845 360 260
716 407 000
845 360 260 Offre conforme
Groupement FORBAT
713 754 000
842 229 720
713 754 000
842 229 720 Offre conforme
AFRIQUE & EIBH
COGE-OK
597 990 300
705 628 554
597 990 300
705 628 554 Offre conforme
INTERNATIONAL SA
ASI-BF
669 675 000
790 216 500
669 675 000
790 216 500 Offre conforme
Offre non conforme : Pas d’autorisation de
Groupement 3S &
1043 322 500
1 231 120 550 1 043 322 500 1 231 120 550 fabricant – Pas de descriptif technique – délai de
TEMFOR SARL
livraison non proposé
DIACFA MATERIAUX
761 579 500
898 663 810
761 579 500
898 663 810 Offre conforme
Groupement GESER &
Offre technique non conforme : La niche proposée
789 439 150
931 538 197
789 439 150
931 538 197
COGEB
est trop petite par rapport aux dimensions du DAO
GROUPEMENT SOGES
683 937 500
807 046 250
683 937 500
807 046 250 Offre conforme
& HYLANDS
SOBEG
860 182 000
1 132 713 989 860 182 000 1 015 014 760 Offre conforme
COGE OK International SA - 01 BP 3178 Ouagadougou 01, 826 Avenue KWAME N’KRUMAH, Parcelle n°05, Lot
1035, Secteur 05, Tél. : 25 33 04 16/70 27 34 02 représentée par M. OUEDRAOGO Abdoul Kader - Email :
ATTRIBUTAIRE
kaderabdoulouedraogo@gmail.com ou moyenga.cogeok@gmail.com , retenue pour un montant HTVA de cinq cent
quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-mille trois cents (597 990 300) F CFA, soit sept cent cinq
millions six cent vingt-huit mille cinq cent cinquante-quatre (705 628 554) F CFA TTC pour un délai de 4 mois.
Lot 2 : Fourniture de 20 500 kits de matériels de branchement
MONTANTS EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS/DECISIONS
LUS
CORRIGES
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
SYS AID
716 407 000
845 360 260
716 407 000 845 360 260 Offre conforme
Groupement FORBAT
713 754 000
842 229 720
713 754 000 842 229 720 Offre conforme
AFRIQUE & EIBH
COGE-OK
608 006 000
717 447 080
608 006 000 717 447 080 Offre conforme mais anormalement basse
INTERNATIONAL SA
ASI-BF
669 675 000
790 216 500
669 675 000 790 216 500 Offre conforme
Offre non conforme : Pas d’autorisation de fabricant
Groupement 3S &
1 231 120
1 043 322 500
1 231 120 550 1 043 322 500
– Pas de descriptif technique – délai de livraison
TEMFOR SARL
550
non proposé
DIACFA MATERIAUX
761 579 500
898 663 810
761 579 500 898 663 810 Offre conforme
Groupement GESER &
Offre technique non conforme : La niche proposée
789 439 150
931 538 197
789 439 150 931 538 197
COGEB
est trop petite par rapport aux dimensions du DAO
Groupement BURKINA
617 863 000
846 77569
617 863 000 847 078 340 Offre conforme
HYDRO
SERVICES/SOBEG
Groupement BEGEP &
974 768 482, 826 074 939, 974 768 428,
826 074 939,37
Offre conforme
SOPAL
46
37
46
GROUPEMENT SOGES
677 622 500
799 594 555
677 622 500 799 594 550 Offre conforme
& HYLANDS
1 061 510
CED-B
899 585 000
1 061 510 300 899 585 000
Offre conforme mais anormalement élevée
300
ASI-BF Sa - Siège social: 09 BP 203 OUAGADOUGOU 09 Boulevard Boulevard Tansoba Silzaédré - Tél.: 25 35 57 03
/ 25 35 57 04 - Fax : 50 36 30 43 - 25 35 57 01 - E-mail : asiburkina@yahoo.fr - N° RCCM : BF OUA 2014 B 2388 IFU: 00056258A - SGBB: N° 001340600401-31 - ECOBANK : N° 221700029701-39 - UBA : N° 01250402030000986ATTRIBUTAIRE
18, retenue pour un montant de six cent soixante-neuf millions six cent soixante-quinze mille (669 675 000) F CFA
HTVA, soit sept cent quatre-vingt-dix millions deux cent seize mille cinq cents (790 216 500) F CFA TTC – Délai
d’exécution : quatre (04) mois.
Lot 3 : Fourniture de 20 500 kits de matériels de branchement
MONTANTS EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS/DECISIONS
LUS
CORRIGES
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
ère
ALUSAN G SARL
645 125 000 761 247 500 645 125 000 761 247 500 Offre conforme et classée 1
ème
ASI-BF
669 675 000 790 216 500 669 675 000 790 216 500 Offre conforme et classée 3
Offre non conforme : Pas d’autorisation de fabricant
Groupement 3S & TEMFOR
1 043 322
1 231 120
1 043 322 500 1 231 120 550
– Pas de descriptif technique – délai de livraison
SARL
500
550
non proposé
FASO GENERAL
ème
650 964 500 768 138 110 650 964 500 768 138 110 Offre conforme et classée 2
TECHNOLOGY
ème
DIACFA MATERIAUX
761 579 500 898 663 810 761 579 500 898 663 810 Offre conforme et classée 5
826 074 939, 974 768 482, 826 074 939, 974 768 428,
ème
Groupement BEGEP & SOPAL
Offre conforme et classée 6
37
46
37
46
GROUPEMENT SOGES &
ème
683 937 500 807 046 250 683 937 500 807 046 250 Offre conforme et classée 4
HYLANDS
1 061
CED-B
899 585 000 1 061 510 300 899 585 000
Offre conforme mais anormalement élevée
510 300
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Résultats provisoires
ATTRIBUTAIRE

SOUMISSIONNAIRES
ALUSAN-G SARL
ASI-BF SA
Groupement 3S &
TEMFOR SARL
BUMATEQ
DIACFA MATERIAUX
GROUPEMENT SOGES
& HYLANDS
HYDROPLAST SA
SOBEG
CED-B
ATTRIBUTAIRE

Africa Lumière et Sanitaire Globale (ALUSAN – G) Sarl - Tél. : 70 15 96 88 – 79 10 49 11 – 76 13 49 83 –
Burkina Faso – retenue pour un montant de six quarante-cinq millions cent vingt-cinq mille (645 125 000)
FCFA HTVA, soit sept cent soixante un millions deux cent quarante-sept mille cinq cents (761 247 500) F CFA
TTC – Délai d’exécution : quatre (04) mois.
Lot 4 : Fourniture de 20 500 kits de matériels de branchement
MONTANTS EN FCFA
OBSERVATIONS/DECISIONS
LUS
CORRIGES
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
ère
645 125 000 761 247 500 645 125 000 761 247 500 Offre conforme et classée 1 mais déjà attributaire du lot 3
ème
669 675 000 790 216 500 669 675 000 790 216 500 Offre conforme et classée 3
1 231 120
1 043 322
1 231 120 Offre non conforme : Pas d’autorisation de fabricant – Pas
1 043 322 500
550
500
550
de descriptif technique – délai de livraison non proposé
ème
650 014 500 767 017 110 650 014 500 767 017 110 Offre conforme et classée 2
ème
761 579 500 898 663 810 761 579 500 898 663 810 Offre conforme et classée 6
683 937 500

807 046 250 683 937 500 807 046 250 Offre conforme et classée 4

ème

Offre non conforme : pas de fiche de réception des
994 816 995 843 065 250 994 816 995 échantillons –Délai de 180 jours proposé alors que le
maximum souhaité est de 4 mois dans le DAO
ème
617 863 000 846 777 569 617 863 000 847 078 340 Offre conforme et classée 5
1 061 510
1 061 510
899 585 000
899 585 000
Offre conforme mais anormalement élevée
300
300
BUMATEQ Sarl - 01 BP 1243 Ouagadougou 01, Tél. : 25 3 0 24 30, retenue pour un montant de six cent cinquante
millions quatorze mille cinq cents (650 014 500) francs CFA HTVA, soit sept cent soixante-sept millions dix-sept mille
cent dix (767 017 110) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-(04) mois.
843 065 250

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
MANIFESTATION D’INTERET N° 2019-002/MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION DE CABINET POUR LA SUPERVISION DES
TRAVAUX D’EXTENSION DES CAPACITES DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES LIQUIDES DU DEPOT DE LA SONABHY A BINGO
Date de publication : quotidien N° 2520 du jeudi 28 février 2019 - Date de dépouillement. 15/03/2019
Références techniques
Références
Lettre de
N°
et expérience
pertinentes de travaux Adresses
Cabinets
Observations
manifestation
d’ordre
pertinentes du cabinet
similaires dans le
complètes
d’interet
dans le domaine
domaine
OUI
06 (références
Retenu pour la
01
PLCB
OK
OK
OK
similaires prouvées
suite
dans le domaine)
NON
00 (références
Non retenu
02
GTL INTERNATIONAL
OK
NON
OK
pour la suite
similaires prouvées
dans le domaine)
NON
Non retenu
00 (références
03
Simpy Our Genius ! (SOG ! ) SARL
OK
NON
OK
similaires prouvées
pour la suite
dans le domaine)
NON
Non retenu
04
MASSIVE DYNAMIC SARL
OK
NON
(00 références
OK
pour la suite
similaires prouvées)
NON
GROUPEMENT COMETE, RINA
00 (références
Non retenu
05
CONSULTING ET GRETECH
OK
NON
OK
pour la suite
similaires prouvées
SARL
dans le domaine)
MANIFESTATION D’INTERET N° 2019-004/MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION DE CABINETS POUR LA SUPERVISION DES
TRAVAUX DE L’EXTENSION DU DEPOT GPL DE BINGO AVEC LA CONSTRUCTION D’UNE SPHERE DE 8000 M3 A BINGO
Date de publication : quotidien N° 2608 du mardi 02 juillet 2019 - Date de dépouillement. 16/07/2019
Références techniques
Références
Lettre de
N°
et expérience
pertinentes de
Adresses
Cabinets
manifestation
Observations
d’ordre
pertinentes du cabinet
travaux similaires
complètes
d’interet
dans le domaine
dans le domaine
OUI
Retenu pour la
06 (références
01
PLCB
OK
OK
OK
similaires prouvées
suite
dans le domaine)
OUI
Retenu pour la
02
GROUP IPS
OK
OK
(01 références
OK
suite
similaires prouvées)
NON
GROUPEMENT ACET-BTB.IC
00 (références
Non retenu
03
OK
NON
OK
ENGINEERING SERVICES BCST
similaires prouvées
pour la suite
dans le domaine)
NON
00 (références
Non retenu
04
GTL INTERNATIONAL
OK
NON
OK
pour la suite
similaires prouvées
dans le domaine)
NON
00 (références
Non retenu
05
EPPM BURKINA
OK
NON
OK
prouvées
pour la suite
8
Quotidiensimilaires
N°
2671
Vendredi
27
septembre
2019
dans le domaine)
NON
00 (références
Non retenu
06
MASSIVE DYNAMIC SARL
OK
NON
OK

03

GROUPEMENT ACET-BTB.IC
ENGINEERING SERVICES BCST

04

GTL INTERNATIONAL

05

EPPM BURKINA

OK

NON

06

MASSIVE DYNAMIC SARL

OK

NON

07

CABINET ARCHI ING

OK

NON

08

GROUPEMENT CINCAT
INTERNATIONAL-OPERA SEV7N

OK

NON

OK

NON

Résultats
provisoires
OK
NON

00 (références
similaires prouvées
dans le domaine)
NON
00 (références
similaires prouvées
dans le domaine)
NON
00 (références
similaires prouvées
dans le domaine)
NON
00 (références
similaires prouvées
dans le domaine)
NON
00 (références
similaires prouvées
dans le domaine)
NON
00 (références
similaires prouvées
dans le domaine)

OK

Non retenu
pour la suite

OK

Non retenu
pour la suite

OK

Non retenu
pour la suite

OK

Non retenu
pour la suite

OK

Non retenu
pour la suite

OK

Non retenu
pour la suite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DU CENTRE EST
Demande de prix N°2019-001/RCES/PBLG/CZBR du 14 juin 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de la
Commune de Zabré ; publié dans la revue n°2611 du 05 juillet 2019.Date de convocation de la CCAM : 12 juillet 2019 ;
Date de dépouillement : 17 juillet 2019. Nombre de plis reçu par lot; Lot 1 : 04 et lot 2 : 05
Montant HT lu Montant en
Montant HT
Montant corrigé Observations
Soumissionnaires
en FCFA
FCFA TTC lu corrigé en FCFA en FCFA TTC
Lot 1 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB 1 de Zabré
er
PCB Sarl
19 915 000
20 831 200
Offres conformes : (1 )
Offres conformes : pour non précision de la marque au
niveau des spécifications techniques ; absence de
marque sur les échantillons suivants : crayon de couleur
BASSIBIRI Sarl
20 265 000
22 015 500
boite de 12, ardoise double décimètre, protèges cahiers,
erreur de calcul sur la table de multiplication du cahier
de 32 pages doubles lignes.
BMS-Inter
22 615 000
23 453 800
Offres conformes (2è) : hors enveloppe
Offres non conformes : absence de marque sur les
échantillons suivants : protèges cahiers bleu-clair et
rose, double décimètre, ardoise ; absence de protège
cahier de grise, discordance de marque entre le protège
PLATNETE
vert-clair (ELBA) et les spécifications techniques
21 180 000
22 945 800
21 180 000
22 743 300
SERVICES
(calligraphe) et le prospectus (Clairefontaine pour
protège cahier grise) ; erreur de calcul sur la table de
multiplication du cahier de 32 pages doubles lignes ; Le
soumissionnaire a appliqué la TVA sur les protèges
cahiers.
Lot 2 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB 2 de Zabré
er
PCB Sarl
15 910 000
16 639 000
Offres conformes (1 )
Offres non conformes : pour non précision de la
marque au niveau des spécifications techniques ;
absence de marque sur les échantillons suivants :
BASSIBIRI Sarl
17 845 000
19 411 000
crayon de couleur boite de 12, ardoise double
décimètre, protèges cahiers, erreur de calcul sur la
table de multiplication du cahier de 32 pages doubles
lignes.
BMS-Inter
19 290 000
19 961 400
Offres conformes (2è)
Offres non conformes : absence de marque sur les
échantillons suivants : protèges cahiers bleu-clair et
rose, double décimètre, ardoise ; absence de protège
cahier de grise, discordance de marque entre le protège
PLATNETE
vert-clair (ELBA) et les spécifications techniques
18 787 500
20 246 850
18 787 500
20 111 800
SERVICES
(calligraphe) et le prospectus (Clairefontaine pour
protège cahier grise) ; erreur de calcul sur la table de
multiplication du cahier de 32 pages doubles lignes ; Le
soumissionnaire a appliqué la TVA sur les protèges
cahiers.
Offres non conformes : pour non précision de la
marque au niveau des spécifications techniques ;
absence de marque sur les échantillons suivants :
ardoise double décimètre, protèges cahiers rose, erreur
ECONAF/PS
17 217 500
20 316 650
16 617 500
18 625 550
de calcul sur la table de multiplication du cahier de 32
pages doubles lignes ; absence de protèges cahiers
bleu-clair, vert-clair et grise. Le soumissionnaire a
appliqué la TVA sur le total général hors taxes
Lot 1 : l’entreprise PCB Sarl comme attributaire pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quinze mille (19 915 000)
francs CFA hors TVA et vingt millions huit cent trente et un mille deux cents (20 831 200) francs CFA TTC avec un
délai de livraison de trente (30) jours ; soit Vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents
(22 999 900) francs CFA TTC après une augmentation (9,42%) des quantités de l’item n°2 (6 000) et itèm n°3
Attributaires
(7 458).
Lot 2 : l’entreprise PCB Sarl comme attributaire pour un montant de quinze millions neuf cent dix mille (15 910 000) francs
CFA hors TVA et seize millions six cent trente-neuf mille (16 639 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de
trente (30) jours ; soit dix-huit millions cinq cent mille (18 500 000) francs CFA TTC après une augmentation (14%)
des quantités de l’item n°1 (2 000), itèm n°2 (1160) et l’itèm n° 3 (8 120).
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Sunthèse de l'évaluation des offres et proposition d'attribution du marché
Reprise de l’analyse des offres suivant décision n°2019-L0441/ARCOP/ORD du 17/09/2019
Objet : Avis de demande de prix n°2019-02/ RCOS/PBLK/C.POA. Pour l’acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa
Financement : MENA/PLN, Gestion 2019. Publication des résultats provisoire : Quotidien des Marchés Publics n°2659 du 11 septembre 2019
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU
EN FCFA

HTVA

TTC

MONTANT CORRIGE
EN FCFA

HTVA

Observations

TTC

- Equerres de la trousse a été gratté pour dissimuler des informations,
- Marque de cahier de 192P : classinn au lieu de calligraphe ;
- Forma du formulaire de qualification non respecté ;
16 897 600 15 020 000 16 877 600 - Absence du formulaire de renseignement sur le candidat ;
- Absence de la liste de fournitures et calendrier de livraison ;
- Absence de liste des services et calendrier de réalisation ;
Non conforme
N-MARDIF
14 215 000 15 870 100
Conforme
- Absence de la liste des fournitures et calendrier de livraison ;
- Absence de la liste des services et calendrier de réalisation ;
SAHEL ENERGIE &
- Absence de prospectus mentionné dans le formulaire de qualification ;
13 960 000
TECHNOLOGIE
- Mauvaise qualité du protège cahier fourni comme échantillon
Non conforme
- Echantillons de stylo à bille fourni de mauvaise qualité ;
- Echantillon des cahiers fournis sont de mauvaise qualité ;
PROGRES
- Modification du formulaire de renseignement sur le candidat à son
COMMERCIAL DU
article 7 (absence de la mention « procuration s’il y’a lieu ») ;
16 291 000 16 801 300
BURKINA (PCB)
- Pièces administratives non fourni malgré la lettre n°2019SARL
43/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG qui lui a été remis pour complément
- Non conforme
- Absence de la date de remise de l’offre et de la référence de la DDP
sur le formulaire de renseignement sur le candidat ;
- Discordance entre la marque de la gomme proposée (classinn) et
E.SO.K.E
15 890 000
celle de l’échantillon (lauréat) ;
- Echantillon du protège cahier fourni non transparent
Non conforme
- Formulaire de qualification de renseignement sur le candidat fourni a
été modifié ;
- Formulaire de marché en cours d’exécution fourni non renseigné ;
- Formulaire des marchés résiliés au cours des 12 derniers mois fourni
non renseigné ;
BURKINA MULTI
- Formulaire de renseignement sur les litiges en cours impliquant le
SERVICES
13 791 000
soumissionnaire fourni non renseigné ;
DISTRIBUTION
- Absence du formulaire de qualification ;
- Absence de la liste des services et calendrier de réalisation ;
- Absence du document de constitution ou situation juridique du
soumissionnaire
Non conforme
E.K.L.F
17 25 000 18 424 000
Conforme
N-MARDIF pour un montant de : quinze millions huit cent soixante-dix mille cent (15 870 100) francs CFA TTC. Avec
Attributaire
un Délai de livraison : trente (30) jours
ENTREPRISE
COMMERCIALE
KOSSYAM (E.C.K)
SARL

REGION DU CENTRE-OUEST

Fiche de synthèse des résultats de Demande De Prix N°2019 -01/MATDCS/RCOS/PSSL/CSLY pour les travaux de construction de deux
salles de classe au CEG de Silly et un bâtiment d’état civil équipé en mobilier de bureau et climatiseur à la mairie de Silly
Financement : Budget communal (FPDCT,PACT), gestion 2019.
er
Publication de l’avis: Quotidien N°2630 page 36 du Jeudi 1 Août 2019
Date d’ouverture des plis : 13 Août 2019. Nombre de plis reçus : lot 1 cinq (05) et lot 2 six (06).
LOT 1
N°
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
er
1
COGCOB
12664510
14 944 122
Conforme
ième
2
CGP
14999622
Conforme
Non conforme (Offre anormalement basse
ième
3
CST
10832088
11 723 326)
Non conforme (Offre anormalement basse
ième
4
EPW
10699178
11 723 326)
Non conforme (Offre anormalement basse
ième
5
ENCI
10 706 452
12 633 613
11 723 326)
COGCOB: pour un montant de quatorze millions neuf cent quarante quatre mille cent vingt deux (14 944 122)
Attributaire
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
LOT 2
N°
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Conforme (correction due à la différence entre
Multi Travaux
er
1 !"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&2"#'
13 467 050
15 891 119
13 171 610 15 542 500 les montants du dévis estimatif et ceux du
(Multi-TC)
!
bordereau des prix unitaires item VII-1 et VII-2)
ième
2
13 25227
063septembre 2019
Conforme
Quotidien
N° EPW
2671 - Vendredi
11
ième
3
SAID
15 508 988
Conforme
ième
4
ZI N W
16 299 790
Conforme

Non conforme (Offre anormalement basse
11 723 326)
Non conforme (Offre anormalement basse
ième
4
EPW
10699178
11 723 326)
Non conforme (Offre anormalement basse
ième
5
ENCI
10 706 452
12 633 613
11 723 326)
COGCOB: pour un montant de quatorze millions neuf cent quarante quatre mille cent vingt deux (14 944 122)
Attributaire
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
LOT 2
N°
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
Conforme (correction due à la différence entre
Multi Travaux
er
1
13 467 050
15 891 119
13 171 610
15 542 500 les montants du dévis estimatif et ceux du
(Multi-TC)
bordereau des prix unitaires item VII-1 et VII-2)
ième
2
EPW
13 252 063
Conforme
ième
3
SAID
15 508 988
Conforme
ième
4
ZI N W
16 299 790
Conforme
Non conforme (Offre anormalement basse
ième
5
ENCI
9 275 033
10 944 538
12 371 691)
Non conforme (Offre anormalement basse
ième
6
CST
6 806 478
12 371 691)
Multi Travaux : pour un montant de quinze millions cinq cent quarante deux mille cinq cent (15 542 500)
Attributaire
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
ième

3

CST

10832088

Résultats provisoires

Objet : demande de prix n° 2019-02/MATDC/RCOS/PSSL/CSLY du 22 Juillet 2019 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
er
commune de Silly ; Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 2630 du Jeudi 1
Août 2019. Financement : Budget communal (MENAPLN), gestion 2019, chapitre 60, article 605
CONVOCATION CCAM : N° 2019-002/RCOS/CSLY/SG/CCAM du 09 Août 2019
Date de dépouillement: 13 Août 2019 ; Nombre de plis reçus : trois (03)
N°
Montant HT en FCFA
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Observation
D’ordre
lu
corrigé
lu
corrigé
BURKINA MULTI
SERVICE
15 463 132
conforme
01
DISTRIBUTION
Non conforme (Timbre du ministère sur cahier 192
02
DAREE YANDE SARL
14 513 880
pages CM non conforme «MENA!MENAPLN»,
protèges cahiers verts, bleu et rose non transparents)
Non Conforme (protège cahier gris, rose non conforme,
03
BASSIBIRI SARL
14 858 085
équerre rectangle dans la trousse graduée en tenths sur
sa longueur)
BURKINA MULTI SERVICE DISTRIBUTION pour un montant quinze millions quatre cent soixante trois
ATTRIBUTAIRE
mille cent trente deux (15 463 132) francs CFA: délai d’exécution 21 jours
REGION DE L’EST
Demande de propositions: N°2019/00001/CRA-EST/PROJET NEER-TAMBA du 22/05/2019
Objet : Appui conseil et encadrement technique des producteurs/trices dans la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des
aménagements CES/DRS dans le cadre du projet NEER-TAMBA dans la région de l’Est
Financement : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013 Prêt N°.I-895-BF et Don N°.I-DSF-8111A-BF du 07 Avril 2014
Date d’ouverture des propositions techniques: 1er juillet 2019. Nombre de plis reçus : Cinq (05). Nombre de lots : Unique (01)
Score technique minimum : 75/100. Coefficient de pondération: 80/20. Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût
(SF/QC). ANO du FIDA : Vendredi 13 Septembre 2019
Expérience des
Conformité du plan
Qualifications et
Participation de
Note
Soumissionnaires
de travail et de la
compétence du
ressortissants
Soumissionnaire
Total/ Observations
pertinente pour la
méthode proposés personnel clé pour la
nationaux au
100 pts
mission/05 pts
aux TDRs/30 pts
mission/55 pts
personnel clés/10 pts
SANCTEA

5

23

27,7

10

65,7

GROUP PAREIDA
INTERNATIONAL

5

24

48,7

10

87,7

Groupement
2EC/BEDIS

5

28

49

10

92

GROUPEMENT
BETAT-IC/ CEFDI
Expertise

5

16,5

47,8

10

79,3

Groupement BURED/
WEOG LA VIIM/
APRG

5

21

26,8

10

62,8

Non retenu
Retenu pour
l’ouverture des
propositions
financières
Retenu pour
l’ouverture des
propositions
financières
Retenu pour
l’ouverture des
propositions
financières
Non retenu

!
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE FADA

DEMANDE
DE PRIX N°2019-001/MENAPLN/SG/ENEP-F/DG/PRM du 27/08/2019 pour la construction de logements au centre d’hébergement
!
au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma. CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-001/MENAPLN/SG/ENEP-F/DG/PRM du 16 septembre 2019
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2658 du 10 septembre 2019
!
FINANCEMENT
: Budget ENEP-Fada, gestion 2019. DATE D’OUVERTURE : 18 septembre 2019. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : six (06)
Montant HTVA (FCFA)
Montant TTC (FCFA)
ClasseSoumissionnaires
Observations
ment
lu
corrigé
lu
corrigé
!
-Offre hors enveloppe
Non
EKP
17 816 450 17 816 450
Non conforme
classé
Erreurs constatées aux items suivants :
-item IV.11 : en lettres 230 000 et en chiffres 23 000;
ENTREPRISE
er
1
-item V.1 : en lettres 500 000 et en chiffres 300 000;
YOUMALI ET
14 985 100 16 285 100
-item V.8 : en lettres 490 000 et en chiffres 425 000 soit une
FRERES
variation de 08,67%
Conforme
Conforme. Item I.6 : montant en lettres 1000 et montant en
ème
AZUR CONCEPT
16 947 995 16 799 995 19 998 634 19 823 994 chiffres 9 000 ; Item III.4 : quantité DPX 10 au lieu de 05 soit
3
une variation de 0,87%
Conforme. Item VI.2 : quantité DPX 56 au lieu de 05 soit une
ème
GBC
16 371 025 16 462 825 19 317 810 19 426 134
2
variation de 0,56%
Non conforme : -Item II.10 : montant en lettres 45 000 et
LEADER DE
montant en chiffres 4500 ; -Items II.12 et II.13 : montants en
Non
L’EXCELLENCE
16 595 175 33 179 325
lettres 1400 et montants en chiffres 1500;
classé
DU FASO
-Items III.3 et III.4 : quantités DPX 05 et 10 au lieu de 10 et 05
soit une variation de 99,93%
Non conforme : -Absence des attestations de travail du
Non
AEC-BTP
16 454 975 16 454 975
personnel cadre ; -Absence des visites techniques et des
classé
assurances des véhicules.
ENTREPRISE YOUMALI ET FRERES pour un montant HTVA de seize millions deux cent quatre-vingt-cinq
ATTRIBUTAIRE
mille cent francs CFA (16 285 100) avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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REGION DU NORD
demande de prix n°2019-005/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe à La-Toden et la
réfection de la maternité du CSPS de La-Toden. Financement : Budget communal/Gestion 2019. Publication de l’avis : R.M.P n°2649 du
mercredi 28 août 2019. Lettre de convocation de la CCAM pour l’ouverture des plis: N°2019-05/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM du
09/09/2019. Date d’ouverture des plis : 09 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires: Lot 1 : trois(03) ; Lot 2 : un (01)
Montant HTVA
Montant TTC corrigé
Soumissionnaires Lot
Observations/classement
Lu
Corrigé
Lu
corrigé
E.K.Y.F
1 16 027 719
18 912 708
Conforme
Non conforme
Menuisier coffreur : Confusion de lieu de naissance, tantôt à Banfora
(CNIB) tantôt à Ouagadougou ( C V )
Menuisier charpentier : Confusion de lieu de naissance, tantôt à Bobo
Dioulasso (diplôme) tantôt à Ouagadougou (C V )
Absence de CNIB
Maçons : Discordance de prénom, (Oumarou CNIB et Oumar Certificat
E.B.S
1 15 600 678
18 408 800
de travail)
Certificat de disponibilité non joint (OUDRAOGO Salam)
Personnel d’appuis : Absence de Certificat de disponibilité
CNIB expirer (OUEDRAOGO Robert)
Matériels : Attestation de mise à disposition non jointe(les véhicules
appartiennent a BOUDA Soumaïla et non à l’Établissement Bouda
Soumaïla E B S)
E.S.S.F
1 17 000 000
Conforme
FORCE AFRIQUE
2 5 500 532
Conforme
Sarl
Lot 1 : E.K.Y.F pour un montant de dix-huit millions neuf cent douze mille sept cent huit (18 912 708) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de quatre-vingt jours 90 jours
Attributaire
Lot 2 : FORCE AFRIQUE Sarl pour un montant de cinq millions cinq cent mille cinq cent trente-deux (5 500 532) francs CFA
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Demande de Prix N°2019-04/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des
élèves des trente-six (36) écoles primaires de la commune de Bassi. Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N°2649 du mercredi 28 août 2019. Nombre de soumissionnaires : six (06)
Date d’ouverture et de délibération : Lundi 09 septembre 2019
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-075/RNRD/PZDM/CBSSI /M/SG/CCAM du mercredi 04 septembre 2019
N° SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU MONTANT LU MONTANT
VARIATION
F CFA HTVA
F CFA TTC AUGMENTE

OBSERVATIONS

Non conforme : -AIRC fourni non conforme (copie fournie) ;
-Attestation de non engagement fourni non conforme (copie établie le
06/06/2019 fourni) ; -Absence d’AJT.
Non-respect du canevas des prescriptions techniques :
PRESTATIONS ET
01
32 562 500
Néant
Néant -prescriptions techniques de la commune de la commune de Leba
SERVICES
présentées au lieu de la commune de Bassi.
-La non prise en compte de la durée de conservation (durée
d’utilisation de l’huile)
-les éléments de l’étiquetage non exhaustifs à l’item 1, 2 et 3.
02
EZOF SA
34 841 300 35 902 544
Néant
Néant Conforme
03 ETS TEEL-TAABA 34 027 500
Néant
Néant Non conforme : Matériel minimal non fourni
Entreprise Eleazar 32 535 000
Conforme. Augmentation de la quantité de riz de 72 sacs ; de haricot
04
34 260 300 2 720 232 07,93%
Service (EES)
de 36 sacs ; de l’huile de 36 bidons et du transport de 6,12 tonnes
Non conforme : Non-respect du canevas des prescriptions
techniques proposées à l’Item 1, 2 et 3.
-les éléments de l’étiquetage non exhaustifs à l’item 1, 2 et 3. (nom et
05
MGB
31 738 750
Néant
Néant adresse du fournisseur, mention grains de de riz, la catégorie de
classement,
- la non prise en compte de l’huile enrichie en vitamine A (Ex. huile
comestible de coton raffinée enrichie en vitamine A)
06 MONDI-TRADE
34 398 500 35 591 180
Néant
Néant Conforme
Attributaire : Entreprise Eleazar Service (EES) pour un montant de trente-six millions neuf cent quatre-vingt mille cinq cent trente-deux
(36 980 532) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2019 - 04/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM pour la réalisation d’un forage positif muni d’un système de pompage au sein de
la mairie de Bagaré et d’un forage pastoral positif équipé de pompe à motricité humaine à Tagho dans la commune de Bagaré.
Financement : Budget communal (PACT + FPDCT), gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2649 du mercredi 28 aout 2019
Date d’ouverture et de délibération : Lundi 9 septembre 2019. Références des convocations de la CCAM : Lettres N°2019-07273/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 5 septembre 2019. Nombre de plis reçus : Un (01)
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaire
Lots
Observations
F CFA HTVA en F CFA HTVA F CFA TTC
en F CFA TTC
Conforme : Erreur de sommation du point II
E.K.Y.F
5 555 000
5 330 000
6 554 900
-6 289 400
1 (Forage). Au lieu de 2 960 000, le sous total
Forage donne 2 735 000
E.K.Y.F
6 292 000
7 424 560
2 Conforme
ATTRIBUTAIRE : Lot 1 E.K.Y.F pour un montant de six millions deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent (6 289 400) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
ATTRIBUTAIRE : Lot 2 E.K.Y.F pour un montant de sept millions quatre cent vingt-quatre mille cinq cent soixante (7 424 560) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Quotidien
N° 2671 - Vendredi 27 septembre 2019
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&0&!''''''''''+234'5

13

Résultats provisoires
Appel d’Offres Ouvert accéléré n°2019-02/RNRD/PZDM/CG pour la réalisation de divers travaux au profit de la commune de Gourcy.
Financement : MENAPLN, FPDCT et Commune / Exercice 2019. Publication de l’avis : R.M.P n°2648 du mardi 27 août 2019
Lettre de convocation de la CCAM pour l’ouverture des plis: N°2019-65/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 03/09/2019
Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2019. Lettre de convocation de la CCAM pour la délibération: N°201971/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 11/09/2019. Date de délibération : 17 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires: sept (07)
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Soumissionnaires Lot
Observations/classement
Lu
Corrigé
Lu
corrigé
ème
ERBTP
3 20 377 279
Conforme. 2
1
21 663 898
Non conforme. CNIB de l’électricien expiré
EBS
er
6
10 109 370 10 109 370 Conforme. 1
Non conforme : Le diplôme du directeur des travaux du lot 2
(diplôme de technicien DT) ne correspond pas à celui demander
dans le DAO (DTS ou BTS)
Correction due une prise en compte de trente cinq mille francs en
lettre au lieu de 3 500F en chiffre à l’item 3.1.
2 18 355 895 32 360 798
Correction due une prise en compte de trente cinq francs en lettre
au lieu de 3 500F en chiffre à l’item 4.4.
Taux de variation de 76,29%
Extrait du Registre du Commerce et du Crédit Immobilier non
fourni dans le délai accordé
ERTI
Non conforme : -Correction dues à la différence des quantités sur
le devis et celles du DAO. Les quantités du DAO font foi. (Item
4.1 ; 4.2 et 4.3)
-Erreur de sommation à l’item I (Infrastructure)
1 743 300 au lieu de 2 907 600.
6
7 857 305
6 672 905
Taux de variation de 15,07%
Extrait du Registre du Commerce et du Crédit Immobilier non
fourni dans le délai accordé
Offre anormalement basse (inférieure à la borne minimale de
8 306 098).
Non conforme. Aucune pièce administrative fournie dans le délai
AZ CONSULT
4
5 944 460
5 944 460
7 014 463
7 014 463
accordé
er
Conforme : 1 . Correction due à une erreur de calcul au niveau
1
19 325 936 19 325 928
de l’item 1.2 (décapage et nivellement)
WMS
er
Conforme : 1 . Correction due à une erreur de calcul au niveau
2
20 181 436 20 181 428
de l’item 1.2 (décapage et nivellement)
er
EWP
3 18 884 449
Conforme. 1
Non conforme. Correction due une prise en compte de deux mille
cinq cent francs en lettre au lieu de 2 000F en chiffre à l’item
3.10.
3 16 544 330 16 569 530
ESSF
Véhicule de liaison, bétonnière, vibreur, compacteur, Camion
citerne ou cube à eau de 2000 litres, poste à souder, groupe
électrogène non fournis
er
4
6 060 190
Conforme. 1
5
Infructueux pour absence de soumission
Lot 1 : WMS, attributaire, pour un montant de dix neuf millions trois cent vingt cinq mille neuf cent vingt huit (19 325 928)
francs CFA TTC pour la construction d’un bloc de trois (3) salles de classe, bureau-magasin et un bloc de latrines à
quatre (4) postes à l’école primaire publique de Bouli avec un délai d’exécution de soixante dix (70) jours
Lot 2 : WMS, attributaire, pour un montant de vingt millions cent quatre vingt et un mille quatre cent vingt huit (20 181 428)
francs CFA TTC pour la construction d’un bloc de trois (3) salles de classe, bureau-magasin et un bloc de latrines à
quatre (4) postes à l’école primaire publique de Ganzourgou-Sandgo , avec un délai d’exécution de soixante dix (70)
jours.
Lot 3 : EWP, attributaire, pour un montant de dix huit millions huit cent quatre vingt quatre mille quatre cent quarante neuf
(18 884 449 francs CFA HTVA pour la construction d’un bloc de trois (3) salles de classe, bureau-magasin et un
Attributaire
bloc de latrines à quatre (4) postes à l’école primaire publique de Guidiyiri , avec un délai d’exécution de quatre vingt
dix (90) jours.
Lot 4 : ESSF, attributaire, pour un montant de six millions soixante mille cent quatre vingt dix (6 060 190) francs CFA HTVA
pour l’achèvement de la construction d’un bloc de trois (3) salles de classes à l’école primaire publique de Léoncé,
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
Lot 5 : Infructueux pour absence de soumissions.
Lot 6 : EBS, attributaire, pour un montant de dix millions cent neuf mille trois cent soixante dix (10 109 370) francs CFA TTC
pour la construction d’une (1) salle de classe + bureau-magasin à l’école primaire publique de Sologomnoré, avec un
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours
Demande de prix n°2019-05/RNRD/PZDM/CG pour la réalisation de 06 forages positifs équipés de pompes a motricité humaine et de 206 latrines
familiales semi-finies dans 25 villages et 5 secteurs de la commune de Gourcy. Financement : MENA, FPDCT, et Commune / Exercice 2019.
Publication de l’avis : R.M.P n°2649 du mardi 28 août 2019. Lettre de convocation de la CCAM : N°2019-64/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM
du 03/09/2019. Date de dépouillement : 09 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires: Trois (03)
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
Soumissionnaires Lot
Observations/classement
Lu
Corrigé
Lu
corrigé
Conforme : Correction due à la suppression de l’item 23 inexistant
4
6 020 950
5 932 450!
er
dans le dossier dont le montant est de 75 000f sur le devis. 1
Conforme : Correction due à la suppression de l’item 23 inexistant
SIIC
6
6 197 950
6 050 450
er
dans le dossier dont le montant est de 75 000f sur le devis. 1
Non conforme : Chef de chantier, camion-citerne et véhicule de
5
6 138 950
liaison non fournis
er
KGPRES
1
6 200 000
6 200 000
7 316 000 Conforme : 1
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er

POIF

Attributaire

2
5 800 000
5 800 000
6 844 000 Conforme : 1
er
3
5 800 000
5 800 000
6 844 000 Conforme : 1
ème
6
5 800 000
5 800 000
6 844 000 Conforme : 2
er
7 16 949 000 16 949 000 19 999 820 19 999 820 Conforme : 1
er
5
5 682 500
5 682 500
6 705 350
6 705 350 Conforme : 1
3
5 682 500
6 705 350
Non conforme : Quittance d’achat du dossier non fournie
Lot 1 : KGPRES, attributaire, pour un montant de six millions deux cent mille (6 200 000) francs CFA HTVA, avec un délai
d’exécution de trente (30) jours pour la réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine à l’école
primaire publique de Sologomnoré.
Lot 2 : KGPRES, attributaire, pour un montant de cinq millions huit cent mille (5 800 000) francs CFA HTVA, avec un délai
d’exécution de trente (30) jours pour la réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine à l’école
primaire publique du secteur 3 « B » de Gourcy
Lot 3 : KGPRES, attributaire, pour un montant de cinq millions huit cent mille (5 800 000) francs CFA HTVA, avec un délai
d’exécution de trente (30) jours pour la réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine à
Sikodpaolgo dans le village de Koundouba
Lot 4 : SIIC, attributaire, pour un montant de cinq millions neuf cent trente deux mille quatre cent cinquante (5 932 450)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour la réalisation d’un forage positif équipé de Pompe
à Motricité Humaine à Godin dans le village de Tarba
Lot 5 : POIF, attributaire, pour un montant de six millions sept cent cinq mille trois cent cinquante (6 705 350) francs TTC,
avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour la réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité
Humaine à Goudri dans le village de Kouba
Lot 6 : SIIC, attributaire, pour un montant de six millions cinquante mille quatre cent cinquante (6 050 450) francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour la réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité
Humaine au CEG public de Danaoua
Lot 7 : POIF, attributaire, pour un montant de dix neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille huit cent vingt (19 999
820) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour la réalisation de 206 latrines
familiales semi-finies dans 25 villages et 5 secteurs de la commune de Gourcy.

Demande de prix N°2019-03/RNRD/PZDM/CLB/SG du 14 août 2019 pour l’acquisition et la livraison sur sites des vivres de cantine
scolaire des quinze (15) écoles primaires au profit de la commune de Lèba. Financement : Fonds transférés du MENA, gestion 2019.
Publication : Revue des Marchés Publics N°2649 du mercredi 28 août 2019. Nombre de soumissionnaires : six (06) .
Date d’ouverture et de délibération : Lundi 09 septembre 2019.
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-184/RNRD/PZDM/C.LB /SG du vendredi 06 septembre 2019.
N°

01

02

03

04

05

06

SOUMISSIONNAIRE
S

MONTANT LU F CFA
HTVA

TTC

MONTANT
CORRIGE
F CFA TTC

MONTANT
VARIATION OBSERVATIONS
AUGMENTE

Conforme
Le montant du bordereau des prix, (13 617 297)
est différent du montant présent dans la lettre de
Entreprise Eleazar 12 808 600
13 534 548
13 617 297
1 960 090
14,39 % soumission (13 534 548) soit une variation de
Service
0,61%.
Augmentation de la quantité de riz de 20 sacs et
de haricot de 120 sacs.
Non conforme
car l’entreprise n’a pas fourni les pièces
MONDI TRADE
13 318 404 13 734 277
administratives dans les délais de 72 heures
prescrits.
Offre non conforme
-Extrait de registre de commerce et crédits
mobiliers non fourni
EZOF
14 455 977
-Mise à disposition du véhicule non fourni
échantillon non respecter 5 litres au lieu 20 litres
Offre non conforme
ASF, ANETP, ASMP, CNSS et certificat de non
faillite fournies non conforme car des
YAABA
12 877 500
…………
photocopies. ERCCM non fourni.
Non respects des prescriptions, échantillon de
l’huile : Teneur en vitamine A non proposée
Offre non conforme
prescriptions techniques non respectées
EKAF
15 049 750 ……………….
Mise à disposition du véhicule non fourni
échantillon de l’huile : 3litres fournis au lieu de 20
litres
Offre non conforme
(ASF, certificat de non faillite, ERCCM non
fournis) échantillon de l’huile :5 litres fournis au
……………
SIF NEGOCE
14 723 224
lieu de 20 litres
…..
l’entreprise n’a pas fourni les pièces
administratives dans les délais de 72 heures
prescrits.
Attributaire : Entreprise Eleazar Service pour un montant de quinze millions cinq cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingtsept (15 577 387.) francs CFA TTC après une augmentation de 15 % avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Marchés Publics

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

P. 16 à 20
P. 21 & 22
P. 23 & 24

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

Entretien et nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP) sis à Koulouba
Avis de demande de prix à commandes
N°2019-107/MINEFID/SG/DMP du 23/09/2019
Financement : Fonds d’équipement DGTCP, 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 l’entretien et
le nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique (DGTCP) sis à Koulouba, 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 services ou prestations sont en lot unique : entretien et nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution est de trente (30) jours par commande.
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
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du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-2069 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) francs CFA 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 09
Octobre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
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Fournitures et Services courants
AUTORITE SUPERIEUR DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUUTE CONTRE LA CORRUPTION

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2019/01/ASCE-LC/SG/PRCP du
Financement : Budget UE, exercice 2019
Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 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 dispose de fonds sur le budget Union Européenne, afin
de financer l’Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ASCE-LC, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
La Personne Responsable de la Commande Publique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour l’Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de
Lutte Contre la Corruption.
Les acquisitions sont en lot unique avec un délai d’exécution de trente (30) jours maximum.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption, rue UEMOA 01 BP 617 Ouagadougou 01 téléphone 70 97 19
97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré au bureau de la Personne Responsable de la Commande
Publique, du lundi au vendredi de 7 h30 à 16 h00.
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 : cent mille (100 000) FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Autorité Supérieure de
Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption, rue UEMOA 01 BP 617 Ouagadougou 01 téléphone 70 97 19 97 .
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par main à
main.
Les offres devront être soumises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique, au plus tard le Jeudi 03
Octobre 2019 à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : quatre millions (4 000 000) FCFA ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
7. 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 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
Jeudi 03 Octobre 2019 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de l’immeuble R+1.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard BAYALA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Acquisition de matériels et consommables
informatiques au profit de l’ANAM

Acquisition de véhicule particulier SUV

Avis de demande de prix
N° : 2019-003/MTMUSR/SG/ANAM du 04 septembre 2019
Financement : Budget ANAM, Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° : 2019-004/MTMUSR/SG/ANAM du 10 Septembre 2019
Financement : Budget ANAM, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de l’Agence Nationale de la
Météorologie.
L’Agence Nationale de la Météorologie lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de l’ANAM 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 se décomposent lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots (sans objet). Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot (sans objet).
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 Générale de l’Agence
Nationale de la Météorologie (ANAM), sis à Somgandé, Avenue du
Président Jean Baptiste OUEDRAOGO. Tél : +226.25.35.60.32/39.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction Générale de l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM),
sis à Somgandé, Avenue du Président Jean Baptiste OUEDRAOGO.
Tél : +226.25.35.60.32/39 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Comptabilité de
la Direction Générale de l’Agence Nationale de la Météorologie.
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 cent trente mille
(130 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence Nationale de la
Météorologie (ANAM), sis à Somgandé, Avenue du Président Jean
Baptiste OUEDRAOGO. Tél : +226.25.35.60.32/39, avant le 10
Octobre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du l’Agence Nationale de la
Météorologie.
L’Agence Nationale de la Météorologie lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de véhicule particulier SUV au profit
de l’ANAM 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 se décomposent lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots (sans objet). Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot (sans objet).
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 Générale de l’Agence
Nationale de la Météorologie (ANAM), sis à Somgandé, Avenue du
Président Jean Baptiste OUEDRAOGO. Tél : +226.25.35.60.32/39.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction Générale de l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM),
sis à Somgandé, Avenue du Président Jean Baptiste OUEDRAOGO.
Tél : +226.25.35.60.32/39 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Comptabilité de
la Direction Générale de l’Agence Nationale de la Météorologie.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante quinze mille (375.000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence Nationale
de la Météorologie (ANAM), sis à Somgandé, Avenue du Président
Jean Baptiste OUEDRAOGO. Tél : +226.25.35.60.32/39, avant le 14
Octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur Général,
Le Directeur Général,
Kouka Ernest OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
Kouka Ernest OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
EDITIONS SIDWAYA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

Acquisition et installation
de matériels d’imprimerie au profit des
Editions Sidwaya

Fourniture de gravier dans les postes de transport de Ouagadougou et Ouahigouya et travaux
de protection des pylônes n° 652 et 684 sur la
ligne 132 kV tronçon Zano-Ouaga

Avis d’Appel d’offres ouvert
No 06- 2019/ MCRP/SG/DGES/PRM du 20 septembre 2019
Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2019
Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel
d’offres ouvert pour l’acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit de des Editions Sidwaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Plusieurs Lots :
-lot 1 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit
de la Direcion Régionale de l’Ouest (Bobo-Dioulasso) des Editions
Sidwaya ;
-lot 2 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit
du Service régional du Sahel (Dori) des Editions Sidwaya.
Le délai d’exécution est de cent cinquante (150) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01, Tél : 25 30 51 77 – 25 31 20 39.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
bureau de la Personne Responsable des Marchés des Sidwaya
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille
(100 000) francs CFA pour chacun des lots à l’Agence Comptable
des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51
77.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
million (5 000 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51
77 – 25 31 20 39, avant le 29 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Avis de demande de prix
n° 27/2019
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture de gravier dans les postes de
transport de Ouagadougou et Ouahigouya et travaux de protection
des pylônes n° 652 et 684 sur la ligne 132 kV tronçon Zano-Ouaga
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 titulaires d’un agrément
de la catégorie B1, B2, B3 ou B4 du Ministère en charge de
l’Urbanisme et de l’Habitat 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 : 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 du
Département des marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège
Ouagadougou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) FCFA.
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 un million deux cent mille (1 200 000) FCFA, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat du Département des Marchés au Siège
de la SONABEL au plus tard le 09 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

P/Le Directeur Général et
PI/Le Secrétaire Général,
Daniel SERME
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Mahamadi TIEGNA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition d’un (01)véhicule à quatre (04) roues (station wagon type 2) au profit du
Secrétariat Technique national REDD+.
Avis d’appel d’offres national
N°2019-014/MEEVCC/SG/DMP du 06/09/2019
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Programme d’Investissement
Forestier (PIF), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition d’un (01) véhicule
à quatre (04) roues (station wagon type 2) au profit du Secrétariat Technique national REDD+.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel technique. Les acquisitions se
décomposent en lot unique.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique, sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
téléphone :+(226)25 30 63 97et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres: les jours ouvrables de 07h30 mn à 12h 30 mn et de 13h
00 mn à16h 00 mn.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
une attestation de situation Fiscale ;
une attestation de situation cotisante (CNSS) ;
une attestation de soumission aux marchés publics (ASM) ;
une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) ;
une attestation d’inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;
un certificat de non faillite.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, téléphone :+(226)25 30 63 97contre un paiement non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh, tél : +(226) 25 32 47 76. La méthode de paiement sera en espèce.
Le document d’Appel d’offres sera adressé par dépôt direct à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du changement Climatique sise au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
téléphone :+(226)25 30 63 97.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du changement Climatique sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone :+(226)25 30 63 97au plus
tard le 29 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents en personne à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du changement Climatique sise au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, téléphone :+(226)25 30 63 97.
Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre «une garantie de l’offre» sous forme bancaire pour un montant de un million deux cent mille (1 200 000)
de Francs CFA.
Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de
l’Economie et des Finances
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nutritifs
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés
publics, exercice 2019, du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Travaux

Changement Climatique.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement

Climatique lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
Réalisation et équipement de jardins nutritifs

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
Avis de demande
de prix
demande de prix.

N° 2019-017/MEEVSS/SG/DMP DU 23/09/2019
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’Environnement, de
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
l’Economie Verte et du Changement Climatique.
1.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet la réalimorales agréés en travaux de bâtiment (B1 au moins) pour autant qu’elles ne
sation 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.

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en travaux de bâtiment (B1 au moins)
l’administration.
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 travauxLes
se décomposent
quatre (04) lots répartis
comme suit
:
travaux seendécomposent
en quatre
(04)
Lot

lots répartis comme suit :

Régions

Provinces

Ziniaré

Localités
Tanlarghin
Goumtoaga/Pissy
Ténado
Tiogo
Betta

Nombre
01
01
01
01
01
01

Centre

Kadiogo

Centre-Ouest

Sanguié

Ténado

Plateau Central

Oubritenga

Lot 2

Centre Nord
Nord
Sahel

Sanmatenga
Passoré
Seno

Barsalogo
Latodin
Seytenga

Tamassogo
Baribssi
Soffokel

01
01
01

Lot 3

Centre-Sud
Centre-Est
Est

Zoundwéogo
Boulgou
Gourma

Manga
Zabré
Fada N’Gourma

Basgana
Youga
Kouaré

01
01
01

Boucle du Mouhoun
Hauts-Bassins
Cascades
Sud-Ouest

Banwa
Kénédougou
Comoé
Ioba

Tansila
Djigouera
Sidéradougou
Dissin

Ouorowè
Sérékini
Kouendi
Nakar

01
01
01
01

Lot 4

Lot 1

Communes
Ouagadougou
Saaba
Koubri

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.
4.
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’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12 heures 30
minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25
30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 1, de deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour les lots 2 et 3 et trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot 4 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél :
00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le 09 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
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
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Quotidien N° 2671 - Vendredi 27 septembre 2019

21

Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux de réhabilitation de la tour de réfrigération du G4 de Ouaga II
Avis de demande de prix
n° 025/2019
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation de la tour de
réfrigération du G4 de Ouaga II tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources propres de la SONABEL.
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.
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 du Département des marchés, 3ème étage à la SONABEL siège Ouagadougou.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL siège à Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA.
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 un million six cent mille (1 600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés au siège de la SONABEL au plus tard le 09 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

P/Le Directeur Général et
PI/Le Secrétaire Général,

Daniel SERME
Chevalier de l’Ordre du Mérite

22

Quotidien N° 2671 - Vendredi 27 septembre 2019

Prestations intellectuelles
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

CONCEPTION ET REALISATION DE FILM DOCUMENTAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION AU BURKINA FASO AU PROFIT DE L’ASCE-LC
CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE BUREAUX D’ETUDES
(N°1/2019/ASCE-LC)
1-Objet : CONCEPTION ET REALISATION DE FILM DOCUMENTAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO AU
PROFIT DE L’ASCE-LC
L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un bureau d’études (société de production cinématographique et audiovisuelle) pour la CONCEPTION ET REALISATION DE FILM DOCUMENTAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO AU PROFIT DE L’ASCE-LC
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de six (06) bureaux d’études maximum.
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de la coopération suédoise, gestion 2019.
3-Description des prestations
Elles consistent en la conception et réalisation de film documentaire sur la lutte contre la corruption au BURKINA FASO au profit de l’ASCE-LC.
4-Conditions de participation
Les bureaux d’études en règles 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.
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 bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
-le nombre d’années d’expérience ;
- des références pertinentes au cours des dix (10) dernières années
en matière de conception et réalisation de film documentaire
-Une description de l’approche technique et méthodologique.
5-Critères de sélection
Les bureaux d’études seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
NB : 1. Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la 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.
2. joindre le statut juridique ou tout autre document faisant ressortir le domaine d’activité.
3 -le nombre d’années d’expérience ;
4- la manifestation d'intérêt.
5-les qualifications du candidat dans le domaine.
NB2 : Les documents scannés ne seront pas analysés et seront considérés comme non fourni.
Conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, une liste de six (06) bureau d’études maximum
présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera retenu pour la suite de la procédure. Ces candidats présélectionnés
seront ensuite invités à présenter leurs offres techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection « qualité
technique ».
En cas d’égalité, seuls les bureaux d’études ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisés le plus de missions similaires pertinentes et
justifiées seront retenus 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 Lundi

14 Octobre 2019 à partir de 9h00, heure 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
Edouard BAYALA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement consultant (firme) chargé d’auditer les états financiers et comptables des exercices 2019, 2020 et 2021 du PRAPS-BF et
du PADEL-B.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2019-007/MRAH/SG/DMP du 13/09/2019 pour la constitution
d’une liste restreinte en vue du recrutement consultant (firme)
chargé d’auditer les états financiers et comptables des exercices
2019, 2020 et 2021 du PRAPS-BF et du PADEL-B.
FINANCEMENT : IDA/accord de crédit n°5649-BF du 02 juillet
2015
IDA/accord de crédit n°6115-BF du 25 juillet 2017
Pour la constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement
d’un consultant (firme) chargé d’auditer les états financiers et comptables des exercices 2019, 2020 et 2021 du PRAPS-BF et du PADEL-B
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite aux
avis généraux de passation de marches du PRAPS-BF et du PADEL-B
parus dans « dgmarket » et « UN Developpment Business » le 9
décembre 2015 pour le PRAPS-BF et le 09 janvier 2018 pour le PADELB.
Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale pour
le Développement (IDA) deux crédits pour le financement du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF)
et du Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au
Burkina Faso (PADEL-B). Il souhaite utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre de la présente Manifestation d’intérêt pour la constitution dune liste restreinte en vue du recrutement
d’un auditeur externe (firme) chargé d’auditer les états financiers et
comptables des exercices 2019, 2020 et 2021 des deux (02) projets.
Le service de consultant (« Services ») comprend : la mission
de réalisation d’un audit financier et comptable des exercices 2019,
2020 et 2021 du PRAPS-BF et du PADEL-B qui permet :
• d'exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du
PRAPS-BF et du PADEL-B à la fin de chaque exercice comptable ;
• de s’assurer que les ressources mises à la disposition des deux projets sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue
de l’atteinte des objectifs de développement des deux projets ;
• de s’assurer que les états financiers du PRAPS-BF et du PADEL-B
sont établis de manière à rendre compte des transactions financières
relatives à chacun de ces deux projets.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des ressources
animales et halieutiques invite les candidats intéressés à manifester
leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations démontrant qu’ils ont les qualifications requises
et une expérience pertinente pour l’exécution de la présente mission.

: 25 31 74 76 situé à Paspanga sur l’avenue de l’indépendance dans
l’enceinte de la cour du Secrétariat Permanent de la Coordination des
Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA)), au plus tard le mardi 08
Octobre 2019 à partir de 9h00,
Les candidats intéressés ont la possibilité de soumettre leur
dossier par courrier électronique à l’adresse suivante :
mailto:xxxxxx@yahoo.fr(bien vouloir insérer ici l’adresse e.mail de la
DMP pour permettre aux candidats qui le désirent de manifester leur
intérêt par courrier électronique).
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet
2016 de la Banque Mondiale.
Les critères pour la constitution de la liste restreinte d’au moins
cinq (05) et d’au plus huit (08) consultants sont comme suit :
- être régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts
Comptables reconnu par l’IFAC ou la FIDEF ;
- être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable justifiant d’au moins
cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de l’audit comptable et financier des projets/programmes similaires ;
- avoir réalisé au moins cinq (05) missions d’audit des états financiers
annuels de projets financés par la Banque Mondiale.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer
leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode qualité-coût
telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) de juillet 2016 de la Banque Mondiale.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires tels que les termes de référence auprès de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 74 76 ou auprès
du PRAPS-BF et du PADEL-B situés dans l’enceinte de la cour de la
Direction Générale des Services Vétérinaire (DGSV) en face de l’Office
de Santé des Travailleurs (OST) - adresse du PRAPS-BF : 01 BP 1475
Ouagadougou 01-Tel : 25 37 52 70 – adresse du PADEL-B 11 BP 1460
Ouagadougou CMS 11-Tel : 25 33 07 59 - aux jours ouvrables et aux
heures suivantes : de 8h30 à 12h30 le matin et le soir de 13h30 à
16h00.

Le Directeur des Marchés Publics
Les dossiers de manifestation d’intérêt seront comme suit :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des Ressources Animales et Halieutiques, précisant l’intitulé de la mission ;
• Une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir son statut,
son domaine d’intervention et ses adresses complètes ;
• Un document prouvant que le consultant est inscrit à un ordre des
experts comptables reconnu par l’IFAC ou la FIDEF ;
• les justificatifs des missions similaires réalisées au cours de la période
de 2015 à 2019 et pertinentes pour la présente mission : fournir pour
chaque référence une copie du contrat (tout au moins la page de garde
portant l’objet du contrat, la page précisant le montant du contrat et la
page de signature du contrat) ainsi qu’une copie de l’attestation de
bonne fin d’exécution) ;
• toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
cabinet ;

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue
française, en un (01) original et quatre (04) copies, seront reçus au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources animales et halieutiques 03 BP 7026 Ouagadougou 03. Tél
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Marchés Publics

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

P. 25

* Marchés de Travaux

P. 26 à 30

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

Réfection d’écoles et construction de fourrières
Avis de demande de prix
N°2019-004/RCES/PBLG/CZBR 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 Zabré.
La commune de Zabré 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 (agrément B) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : réfection d’écoles à Bango A, Zihoun, Sampéma et Wilgo
Lot 2 : Construction de 02 fourrières à Bèka et à Gassougou
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 : vingt-un (21) jours
pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la
Personne responsable des marchés).
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Zabré et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) F CFA par lot.
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) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat du secrétaire général de la mairie de Zabré, avant le 09 Octobre 2019 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

Realisation de travaux de construction
Appel d’Offres Ouvert accéléré
n°2019-006/RCES/PBLG/CZBR du 20 août 2019,
Financement : Budget Communal-Ressources transférées du MENA, gestion 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2019 de la commune de Zabré.
La commune de Zabré a obtenu des fonds de l’Etat, afin de financer les travaux de construction des infrastructures.
La commune de Zabré sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants :
Lot 1 : Travaux de construction d'une école à GONSE + une latrine à l'école C ;
Lot 2 : Travaux de construction d'une école à ZIHOUN/DOUBE + une latrine à l'école de GUIRMOGO ;
Lot 3 : Travaux de construction d'un CSPS Urbain à Zabré/Ville ;
Lot 4 : Travaux de construction d'un CPAF à Zabré/Ville ;
Lot 5 : Travaux de construction d'un préscolaire à Zabré/Ville ;
Lot 6 : Travaux de finition de la construction du plateau à Zabré/Ville
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres Ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune de Zabré ; Personne Responsable des Marchés, Tarbiga
Fidèle KIMA, tél : 72 27 21 95/63 10 00 01 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat du secrétaire général de la commune.
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 cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lot 1 et 2 ; lot 3 soixante-quinze mille (75 000) francs
CFA ; trente mille (30 000) pour les lots 4 ;5 et 6 à l’adresse mentionnée ci-après : auprès du receveur municipal de Zabré. La méthode de paiement
s’effectuera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à Monsieur le Maire de la commune de Zabré.
Le délai d’exécution est de : lot1 et 2 : 90 jours chacun ; lot 3 : 70 jours ; lot 4 et 5: 45 jours chacun et lot 6 :30 jours.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au secrétariat de la mairie au plus tard le 14 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU en
un (01) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour chacun des
lot1 et 2, deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot3 ; lot 4 trois cent mille (300 000) FCFA ;lot 5 quatre cent mille ( 400 000) FCFA et lot 6 cinq
cent mille (500 000) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 Octobre
2019 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : dans l’enceinte de la mairie.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE CENTRE OUEST

REGION DE CENTRE OUEST

Travaux de construction d’un CPAF plus
Latrine à deux postes à SILLY

Construction d’infrastructures
dans la commune de Poa

Avis de demande de prix
n° 2019-03/MATDCS/RCOS/PSSL/CSLY du 15 Septembre 2019
FINANCEMENT : Budget Communal (MENAPLN) Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-01/ROCS/PBLK/CPOA
Financement BUDGET COMMUNAL (FONDS PROPRE, PACT et
FPDCT), 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
SILLY.
La commune de SILLY 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 (B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
- travaux de construction d’un CPAF plus latrine à deux postes à
SILLY.
.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.pour
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Silly.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de SILLY, Téléphone 72 05 44
98/57 63 07 07 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception 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 deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Mairie, avant le 09 Octobre 2019 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Poa, dans la
province du Boulkiemdé, Région du Centre Ouest.
La commune de Poa 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 (agrément 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 se décomposent en deux lots :
- lot 1 : construction d’un bâtiment administratif au profit de la mairie de
Poa;
- lot2 : construction de trois (03) salles de classe à Gogo dans la commune de Poa.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Poa,tel
: (226) 01 68 27 26 tous les jours ouvrables à partir de 07 heures
30minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Poa et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) FCFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) FCFA
pour le lot2 à la trésorerie régionale du centre- ouest basée à
Koudougou.
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 quatre
cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot1 et trois cent mille (300
000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Poa avant le 09 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Le Secrétaire Général Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Louzoun Constant YO
Secrétaire Administratif
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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
BAKOANE Bassama
Secrétaire Administratif

27

Travaux
REGION DE L’EST
Travaux de réalisation de deux (02) boulis pastoraux dans les zones de Bontégou - Paagou
Gourma et de Bartiébougou- aaba au profit de
la commune de Bartiébougou.

REGION DE L’EST

Réalisation de jardins maraichers
au profit de la commune de Foutouri

Avis de demande de prix
N° : 2019-005/REST/PKMD/CBTB/M/PRM du 17 Septembre 2019
Financement : Budget Communal /FIC/FPDCT/PSAE
Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-08/REST/PKMD/CFTR/SG du 26 août 2019
Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2019

La commune de Bartiébougou lance une demande de prix pour
les travaux de
réalisation de deux (02) boulis pastoraux dans les
zones de Bontégou - Paagou Gourma et de Bartiébougou- Haaba au
profit de la commune de Bartiébougou.

La commune de Foutouri lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de jardins maraichers au profit
de la commune de Foutouri. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal/FPDCT / Gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’Agrement de type T 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 en catégorie TA, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit
Lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) bouli pastoral dans la zone de
Bontégou - Paagou Gourma au profit de la commune de Bartiébougou.
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) bouli pastoral dans la zone de
Bartiébougou - Haaba au profit de la commune de Bartiébougou
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la comptabilité de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri ou au 58_44_03_55.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de
Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA pour chaque lot à la perception de Gayéri.
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 huit cent
mille (800 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à la comptabilité de la mairie de Bartiébougou sise au Haut- commissariat de Gayéri, avant le_09 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les travaux se décomposent en lot unique
Réalisation de deux (02) jardins maraichersr de 1ha à Lougou
de 1ha à Boungri
au profit de la commune.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours
pour chaque lot .
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
responsable des marchés au 76 58 81 14 /70 86 54 12 .
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
comptabilité de Foutouri sise au Haut-commissariat de Gayéri)
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de gayéri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille ( 700 000) FCFA pour
chaque lot trois et devront parvenir ou être remises à la
comptabilité de la mairie de Foutouri sise au Haut- commissariat de Gayéri ), avant le 09 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

La Personne Responsable des marches Publics
NABA Messangué
Secrétaire Administratif
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Président de la Commission d’attribution des marchés
YALAWEOGO Youssouf
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction d’un bâtiment
annexe au profit de la Mairie de Lèba

Réalisation de divers travaux de bâtiments
au profit de la commune de Tougo.

Avis de demande de prix
N°2019-05/RNRD/PZDM/CLB/SG DU 03/09/2019
Financement : PACT, gestion 2019.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-05/RNRD/PZDM/CTUG/SG/PRM
Financement : Budget communal(MENA,PCESA, FPDCT )

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

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

La commune de Lèba lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction d’un bâtiment annexe au
profit de la mairie de Lèba.

. La Commune de Tougo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de divers travaux de bâtiments au profit de la commune
de Tougo 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 ayant l’agrément B1minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Lèba, téléphone : 70 06 56 83.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Lèba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille ( 30.000) francs CFA à la Trésorerie Principale de
Gourcy.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Lèba, avant le 09 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Ali BAGAYA
Secrétaire Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés B1minimum 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 quatre (4) lots :
Lot 1 : travaux de construction deux (02) salles de classe dont un (1) à école
primaire publique de Bascorma et un (01) à l’école primaire publique de
Ridimbo ;
Lot 2 : travaux de construction d’une clôture +latrine à deux (2) postes +
guérite du magasin d’aliments pour bétails de Tougo ;
Lot 3 : travaux de construction d’une latrine à deux (2) à l’école primaire
publique de Kindibo
Lot 4 : travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la mairie de Tougo,
des bâtiments de la Préfecture et du commissariat de police de Tougo, de
trois salles de classe à l’école primaire publique de Rikiba.
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 des offres séparées pour chaque
lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours par lot
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Général.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la
Mairie de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs par lot CFA à la trésorerie principale de Gourcy.
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 deux cent vingt mille ( 220
000) francs francs CFA pour le lot 1, de cent vingt mille (120 000) francs CFA
pour le lot 2 et de cinquant mille (50 000) francs CFA pour chacun des lot 3
et lot 4, devront parvenir ou être remises à l’adresse : au Secrétariat Général
de la Mairie de Tougo, avant le 09 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le président de la CCAM

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Construction de deux (2) blocs de quatre (4) boutiques au marché de Niésséga
Avis de demande de prix
N°2019-06/RNRD/PZDM/CG
Financement : Budget Communal, Exercice 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
Gourcy.
La commune de Gourcy lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : construction de deux (2) blocs de quatre (4) boutiques au marché de Niésséga
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinquante (50) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Gourcy, tél 78 98 11 08.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA, à la trésorerie
principale de Gourcy.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000), devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 09 Octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 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 d’Attribution des Marchés

YAMEOGO Koudroaga
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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