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

Demande de prix a commandes N°03 -2019-009/MJ/SG/DMP du 30/09/2019 pour l’entretien et la maintenance de véhicules à quatre (04)
roues profit du Ministère de la Justice. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ;
Publication : Revue des Marchés Publics N°2677 du lundi 07/10/2019
Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 17/10/2019.
Montant lu En FCFA
Montants corrigés En FCFA
Soumission
Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum
naires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
-absence d’attestation de travail pour
tout le personnel proposé ;
GARAGE GPA
-absence de CV pour le comptable ;
13 551
19 778
PRESTIGE SARL
-pas de proposition pour le poste de
000
000
contre maitre (chef d’équipe).
Non Conforme
14 312
16 888
21 186
25 000
16 888
16 888 25 000
25 000
Conforme 2ème
SO.GE.KA. SARL
441
680
441
000
680
680
000
000
- matériel demandé non fourni (la liste
notariée jointe au dossier est de Faso
GARAGE
14 694
22 211
Garage)
TRAORE
500
500
- absence d’atelier
Non Conforme
GARAGE GP
13 529
15 964
20 695
24 420
13 529
15 964 20 695
24 420
Conforme 1er
OUBDA
100
338
000
100
100
338
000
100
un cinquième pli est arrivé le
17/10/2019 à 9 heures 21 minutes et
a été purement et simplement
écarté.
GARAGE GP OUBDA pour un montant minimum de treize millions cinq cent vingt-neuf mille cent (13 529 100) Francs
CFA HTVA, soit quinze millions neuf cent soixante-quatre mille trois cent trente-huit (15 964 338) Francs CFA TTC et
un montant maximum de vingt millions six cent quatre-vingt-quinze mille (20 695 000) Francs CFA HTVA, soit vingtAttributaire :
quatre millions quatre cent vingt mille cent (24 420 100) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14)
jours par commande.
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Résultats provisoires
Demande de Prix à commande N°2019-107/MINEFID/SG/DMP du 23/09/2019 relative à l’entretien et le nettoyage des locaux au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Financement : Budget Fonds d’Equipement, Exercice 2019 ;
Publication : Revue des Marchés Publics n°2671 du v endredi 27 septembre 2019
Nombre de plis : dix-huit (18) ; Date de dépouillement : 25/09/2017 ; Date de délibération : 28/09/2017
Montant lu En FCFA
Montants corrigés En FCFA
Soumissionnaires
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOCIETE
Conforme
720 339 8 644 066 720 339 8 644 062 720 339
8 644 066
720 339 8 644 062
KINDEWENDE SARL
E.BE.CO
Conforme
702 984 8 435 808 702 984 8 435 808 702 984
8 435 808
702 984 8 435 808
Non
recevable :
pour
n’avoir pas proposé de
HANY’S SERVICES
9 321 525
délai d’exécution
par
commande
Non
conforme:
pour
GENERAL
DE
absence des attestations
PRESTATIONS
DE
682 491
9 664 073
de travail des agents de
SERVICES
propreté.
HIFOURMONE
&
Conforme
8 644 071
720 339 8 644 071
720 339 8 644 071 720 339 8 644 071 720 339
FILS
GREEN
SERVICE
Conforme
9 937 080
828 090 9 937 080
828 090 9 937 080 828 090 9 937 080 828 090
PLUS
NITRAM SARL
Conforme
763 200 9 158 400 763 200 9 158 400 763 200
9 158 400
763 200 9 158 400
ESANAD
Conforme
720 426 8 645 112 720 426 8 645 112 720 426
8 645 112
720 426 8 645 112
Non Recevable : pour
n’avoir pas proposé un
YS SARL
961 700
11 740 400
délai
d’exécution
par
commande
Non Recevable : pour
ENTREPRISE
n’avoir pas proposé un
699 428
8 392 644
BENEWENDE MS
délai
d’exécution
par
commande
Non
conforme
pour
COG-B
8 658 840
absence d’attestation de
721 570
travail du chef de chantier
ENTREPRISE
Conforme
8 644 071
720 339 8 644 071
720 339 8 644 071 720 339 8 644 071 720 339
HOUSOUTIGOUTA
Non Recevable : pour
n’avoir pas proposé un
BPS PLUS
726 177 856 889 8 714 124 10 282 666
délai
d’exécution
par
commande
Non Recevable : pour
n’avoir pas proposé un
DIPREGES
9 876 600
823 050
délai
d’exécution
par
commande
CHIC DECOR
720 393 8 644 716 720 393 8 644 716 720 393
8 644 716
720 393 8 644 716 Conforme
Conforme : erreur sur les
quantités
à
l’item
3
S.E.N.E.F
8 644 086
777 041 9 324 486 entrainant une variation à
720 341 8 644 086 777 041 9 324 486 720 341
la hausse de 7,87% du
montant total.
M-S-G-D
Conforme
691 000 8 292 000 691 000 8 292 000 691 000
8 292 000
691 000 8 292 000
Conforme :
erreur
de
calcul à l’item 2 entrainant
EKA SERVICE
8 437 086
739 683 8 876 196
703 091 8 437 086 739 683 8 876 196 703 091
une variation à la hausse
de 5,2% du montant total.
M-S-G-D pour un montant mensuel TTC de Huit cent quinze mille trois cent quatre-vingts (815 380) francs CFA soit
Attributaire :
un montant annuel TTC de Neuf millions sept cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix (9 784 570)
francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande.

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
Rectificatif des résultats parus à la page 3 du Quotidien des marchés publics N°2687 du 21 octobre 2019.
Demande de proposition allégée N°2019-001/MMC/SG/DMP du 04 octobre 2019 suite à la manifestation d’intérêt N°2019-003/MMC/SG/DMP du
22 juillet 2019. Objet : Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’étude de mise en place d’un système d’information des mines et des
carrières. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2627 du 29 juillet 2019 ;
Méthode de sélection : Demande de proposition allégée ; Publication des résultats de la MI: Quotidien des marchés publics N°2673 du 01 octobre
2019 ; Date de l’ouverture de l’offre technique et financière: 09 octobre 2019
Offre financière
CONSULTANT
Offre technique
Offre financière initiale
après négociation
22 500 000 HTVA
Conforme
22 500 000 HTVAAfrica Group Consulting
22 500 000 TTC
Africa Group Consulting pour un montant de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) FCFA hors
Attributaire
TVA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours calendaires.
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Résultats provisoires
Rectificatif du Quotidien N° 2677 – Lundi 7 octobre 2019, page 9 portant sur l’attribution du Lot 2.
Appel d’offres ouvert accéléré à commandes n° 2019- 0 3/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 16 août 2019 pour l’acquisition de divers réactifs de
if
laboratoire au profit du Laboratoire National de Sante Publique - Financement : budget LNSP Gestion : 2018 ;
ificat
Rect
Date de dépouillement : 10 septembre 2018 - Publication : quotidien des marchés publics n° 2649 du 28 août 2019 ;
Nombre d’offre reçue lot 1 : quatre (04) ; Nombre d’offre reçue lot 2 : deux (02) ; Nombre d’offre reçue lot 3 : deux (02) ; Nombre d’offre reçue
lot 4 : Un. (01) ; Nombre d’offre reçue lot 5 : Zéro(0) Nombre d’offre reçue lot 6 : Un. (01) Nombre d’offre reçue lot 7 : Zéro(0)
Nombre d’offre reçue lot 8 : Un. (01) ; Date de délibération : 27 septembre 2018
Montant HTVA en francs CFA Montant TTC en francs CFA
Observations
Rang
Soumissionnaires
Iu
Corrigé
Iu
Corrigé
Lot 1 : Acquisition de milieux de culture
Min : 4 615 100 Min : 4 615 100
Conforme 2ème
OMEGA SERVICES
Max : 9 730 600 Max : 9 730 600
8 839 291 X 11 959 040
UNIVERS BIO
Min : 7 006 170 Min : 7 006 170
Offre anormalement élevée
MEDICAL
Max : 15 427 055 Max : 15 427 055
8 839 291 X 11 959 040
TECHNOLOGIE BIO
Min : 4 945 000 Min : 4 945 000
Conforme
3ème
MEDICAL SARL
Max : 9 670 000 Max : 9 670 000
8 839 291 X 11 959 040
Min : 4 373 000 Min : 4 373 000
Conforme 1er
REA - EXPRESS
Max : 9 164 000 Max : 9 164 000
8 839 291 X 11 959 040
LOT 2 : Acquisition de solvants
UNIVERS BIO
Min : 4 160 483
Min : 4 909 370
Conforme 2ème
MEDICAL
Max : 8 449 327
Max : 9 970 206
8 446 676 X 11 427 856
Min : 4 066 000
Min :
Conforme 1er
REA - EXPRESS
Max : 8 234 000
Max :
8 446 676 X 11 427 856
Lot 3: Acquisition de réactifs biologiques A
2,52%
Variation due une
Conforme 1er
Min : 2 699 000 Min : 2 699 000
OMEGA SERVICES
erreur de sommation
3 783 983 X 5 119 507
Max : 4 065 000 Max : 4 170 000
du montant total
maximum HT
UNIVERS BIO
Min : 1 962 920 Min : 1 962 920
Offre anormalement basse
MEDICAL
Max : 3 088 725 Max : 3 088 725
3 783 983 X 5 119 507
Lot 4: Acquisition de réactifs biologiques B
UNIVERS BIO
Min : 6 088 069 Min : 6 088 069
Conforme 1er
MEDICAL
Max : 10 300 993 Max : 10 300 993
Lot 5 : Acquisition de réactifs chimiques
Conforme 2ème
OMEGA SERVICES
25 097 500
25 097 500
29 615 050
29 615 050
25 042 423 X 33 880 925
0,002
Variation due à la
différence entre les Conforme 3ème
UNIVERS BIO
25 977 930
25 977 443
montant en et en 25 042 423 X 33 880 925
MEDICAL
lettre aux items 110
et 112
Conforme 1er
REA – EXPRESS
21 774 680
21 774 680
25 042 423 X 33 880 925
Lot 6 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE
Non conforme
-Item24,35
à
38,
43,51,66,71,75,95,98,99,104,1
UNIVERS BIO
25,132 à 135,145,149 : Pas
85 712 885
85 712 885
MEDICAL
de spécification technique
proposée
-Item 46 Pas de référence
Offre financière hors
REA - EXPRESS
64 136 000
64 136 000
enveloppe
LOT 7 : ACQUISITION DE REACTIFS POUR LES APPAREILS HORIBA PENTRA 120 NEXUS ET LE START 4
Min : 5 973 112
Min : 5 061 959
Conforme 1er
ARCOA
Max : 10 091 307
Max : 8 551 955
Lot 1 : REA EXPRESS pour un montant minimum hors taxe de quatre millions trois cent soixante-treize mille (4 373 000)
F CFA et un montant maximum hors taxe de neuf millions cent soixante-quatre mille (9 164 000) CFA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours/ par commande.
Lot 2 : REA EXPRESS pour un montant minimum hors taxe de quatre millions soixante-six mille (4 066 000) F CFA,
Lot 3 : OMEGA SERVICES pour un montant minimum hors taxe de deux millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille
(2 699 000) F CFA, et un montant maximum hors taxe de quatre millions cent soixante-dix mille (4 170 000) F CFA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours/ par commande.
Lot 4 : UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant minimum hors taxe de six millions quatre-vingt-huit mille soixante-neuf
(6 088 069) F CFA, et un montant maximum hors taxe de dix millions trois cent mille neuf cent quatre-vingt-treize
Attributaire
(10 300 993) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours/ par commande.
Lot 5 : REA-EXPRESS pour un montant hors taxe de vingt un millions sept cent soixante-quatorze mille six cent quatrevingt (21 774 680) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 6 : Infructueux : insuffisance de crédit budgétaire.
Lot 7 : ARCOA pour un montant minimum hors taxe de cinq millions soixante un mille neuf cent cinquante-neuf
(5 061 959) FCFA soit un montant minimum toutes taxes comprises de cinq millions neuf cent soixante-treize mille cent
douze (5 973 112) F CFA, et un montant maximum hors taxe de huit millions cinq cent cinquante un mille neuf cent
cinquante-cinq (8 551 955) FCFA soit un montant maximum toutes taxes comprises de dix millions quatre-vingt-onze
mille trois cent sept (10 091 307) avec un délai d’exécution de trente (30) jours/ par commande.
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
Demande de prix n°2019-10/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM DU 05/09/2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT
DU CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES (CENOU) - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019 -Publication : RMP N°
2669 du mercredi 25 septembre 2019 - Lettre de convocation CAM : n°2019-043
/CENOU/DG/PRM du 02/10/2019 -. Nombre de plis reçus :
cinq (05) - Date de dépouillement : 08/10/2019.
Lot unique
Montant Lu en
Montant Corrigé en
Soumissionnaires
Observations
FCFA
FCFA
Non recevable :
HT: 11 791 000
HT: 11 791 000
SOGIMEX
Pièces administratives non fournies
TTC : 13 913 380
TTC : 13 913 380
ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, RCCM, CNF
Non recevable :
Carmel Groupe
HT : 14 105 000
HT : 14 105 000
Pièces administratives non fournies
ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, CNF
Non recevable :
NABA INFORMATIQUE
TTC: 19 951 000
TTC: 19 951 000
Pièces administratives non fournies
ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, RCCM, CNF
Non recevable :
Pièces administratives non fournies
SOROYA
HT: 14 966 000
HT: 14 966 000
ASF, ASC, ANE/TP, DRTSS, RCCM, CNF
Agrément technique non fourni dans le domaine informatique
ISSP – TECHNOLOGIE &
CONFORME
HT: 16 930 000
HT: 16 930 000
CONSULTATION
HORS ENVELOPPE
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2019-10/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM DU 05/09/2019 POUR
Attributaire provisoire :
L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES (CENOU) : infructueux pour proposition financière hors enveloppe.
Demande de prix N°2019-013/CENOU/DG/PRM pour la réhabilitation de la cité universitaire de Nasso à Bobo-Dioulasso au profit du Centre
national des œuvres universitaires (CENOU) - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2019 - Publication : RMP N°2669 du mercredi 25
septembre 2019. Lettre de convocation CAM : n°2019-013/CENOU/DG/PRM. Nombre de plis reçus : un (01) - Date de dépouillement : 08/10/2019
Heure de
Lot unique
N°
Soumissionnaires
Observations
dépôt
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
GROUPEMENT GROUPE
50 683 640 F CFA HT
50 683 445 F CFA HT
1
08H27mn
Conforme
HBR/ENCI
59 806 695 F CFA TTC
59 806 465 F CFA TTC
GROUPEMENT GROUPE HBR/ENCI pour la réhabilitation de la cité universitaire de
Nasso à Bobo-Dioulasso au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU)
pour un montant HT de cinquante millions six cent quatre-vingt-trois mille quatre
Attributaire provisoire :
cent quarante-cinq (50 683 445) F CFA et un montant TTC de cinquante-neuf millions
huit cent six mille quatre cent soixante-cinq (59 806 465) F CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/A N du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories des établissements publics »
(Appel d’offres ouvert n°2019-002/MMC/SG/ANEEMAS/DG /PRM du 06 aout 2019)
Objet : fourniture de catalogues, imprimés publicitaires, gadgets et panneaux au profit de l’ANEEMAS
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2646 du vendredi 23 août 2019
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2019
Date de l’ouverture des plis : 23 septembre 2019,
Nombre de soumissionnaires : cinq (05)
Montants corrigés
Soumissionnaires
Montants lus en FCFA
Observations
en FCFA
Erreurs décelées et corrigées au niveau des quantités
maximum des Items 22 et 23 (2 au lieu de 3) ; corrections
Mini : 3 415 156 TTC
Mini : 3 415 156 TTC ayant entrainé une variation de l’offre de – 2,73% au niveau
GRAPHIC TECHNIQUE
Maxi : 20 979 220 TTC
Maxi: 20 406 920 TTC du montant maximum TTC.
SERVICE (GRATECS)
Offre non conforme : liste notariée ou reçu d’achat ou
contrat de location du matériel proposé non fourni.
Mini : 5 008 156 TTC
Mini : 5 008 156 TTC
Offre conforme et classée 1ère.
MARTIN PECHEUR
Maxi : 31 065 860 TTC
Maxi : 31 065 860 TTC
Offre non conforme : échantillon ou prospectus des items
Mini : 3 698 800 HTVA
Mini : 3 698 800 HTVA 1 (dérouleur kakemonos), 9 (porte clé simple), 15 (plaque
OK SERVICE
Maxi : 22 016 000 HTVA Maxi : 22 016 000 HTVA directionnelle pour signalétique) et 20 (calendrier mural
INTERNATIONAL
2020) non fournis.
Offre conforme et classée 2ème : erreurs de sommation
décelées et corrigées au niveau du montant total minimum
Mini : 4 562 883 TTC
Mini : 5 069 870 TTC
Groupement
et du montant total maximum ayant entrainé une variation de
Maxi : 27 802 216 TTC
Maxi : 30 219 800 TTC
CRAC /GPS SARL
l’offre de +11,11% au niveau du montant minimum TTC et +
8,70% au niveau du montant maximum TTC.
Offre non conforme : échantillon non fourni à l’item 8
Mini : 4 681 709 TTC
Mini : 4 681 709 TTC
DEFI GRAPHIC
(casquette) et n’a pas fourni la preuve de la disponibilité du
Maxi : 27 764 810 TTC
Maxi : 27 764 810 TTC
véhicule pour le transport des panneaux.
Martin Pêcheur pour un montant de cinq millions huit mille cent cinquante-six (5 008 156) FCFA TTC
ATTRIBUTAIRE
minimum et trente et un millions soixante-cinq mille huit cent soixante (31 065 860) FCFA TTC maximum
avec un délai d’exécution de deux (02) semaines par ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES
Manifestation d’interet n° 2019-043/MENAPLN/SG/DMP du 16/09/2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE (ONG NATIONALE/ ONG INTERNATIONALE/FONDATION/ORGANISATION MULTILATERALE) A TITRE DE CHEF DE
FILE DES ONG ET ASSOCIATIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DU PROJET DE SCOLARISATION
ACCELEREE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HORS ECOLE.
Financement : BID-FONDATION ABOVE ALL ; Références de la convocation CAM : N° 2019-000199/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du
23/09/2019 ; Date d’ouverture des plis : vendredi 27 septembre ; Nombre de plis : Six (06) ; ANO du bailleur : 18/10/2019.
Aspects
Aspects
techniques
Note
Techniques
Présentation
sur 30 Rang
N° Soumissionnaire
en matière
Observations
du dossier
en matière
de gestion
points
d’éducation
financière
Points forts :
-sept (07) conventions similaires justifiées dont cinq (05) avec le
Burkina Faso et deux (02) conventions sous régionales (Mali,
Burkina Faso et Niger) ;
-expérimentée en matière de méthodes innovantes de prise en
charge des enfants hors école ;
-09 ans d’expérience dans la collaboration directe avec le Ministère
de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues nationales (MENAPLN) pour la mise en œuvre de la
Stratégie de Scolarisation Accélérée ;
- Connaissance avérée des plans sectoriels de l’éducation et des
FONDATION
er
priorités nationales du Burkina Faso, en matière de prise en charge
01
14,50
11,50
02
28
1
STROMME
éducative des EAHE
-connaissance avérée des principaux défis des défis du système
éducatif du Burkina Faso ;
-capacité avérée de mobilisation de ressources financières ;
- capacité avérée de bonne gestion de ressources financières de
sources diversifiées ;
-expérience avérée dans le renforcement des capacités des soustraitants ;
-rempli pleinement tous les aspects techniques en matière de gestion
financière ;
-une très bonne présentation du dossier de manifestation d’intérêt.
Association pour
Points forts : Connaissance avérée de l’éducation non formelle des
la Promotion de
ème adolescents, jeunes et adultes.
02 l’Education Non
08,50
05
02
15,50 6
Points faibles : Dossier de soumission comportant un argumentaire
Formelle (APENF
sans aucune preuve sur les informations sur les capacités de l’ONG.
BURKINA FASO)
Points forts : Connaissance avérée des plans sectoriels de
l’éducation et des priorités nationales du Burkina Faso, en matière de
ème prise en charge éducative des EAHE.
03 AIDE et ACTION
09,50
06
02
17,50 4
Points faibles : Dossier de soumission comportant un argumentaire
sans aucune preuve sur les informations sur les capacités
techniques et financières de l’ONG.
Points forts : Connaissance avérée des plans sectoriels de
Association
l’éducation et des priorités nationales du Burkina Faso, en matière de
Evangélique
ème prise en charge éducative des EAHE.
04 d’Appui au
09
05
02
16
5
Points faibles : Dossier de soumission comportant un argumentaire
Développement
sans aucune preuve sur les informations sur les capacités
(AEAD)
techniques et financières de l’ONG.
Points forts :
-Connaissance avérée des plans sectoriels de l’éducation et des
ONG Christian
priorités nationales du Burkina Faso, en matière de prise en charge
Relief and
ème éducative des EAHE ;
05 Development
10,75
06
02
18,75 3
-Capacités avérée en matière de plaidoyers pour l’éducation des
Organization
enfants vulnérables.
(ONG CREDO)
Points faibles : Absence de preuves de mobilisation des
ressources financières et de sous traitance avec des ONG locales.
Points forts :
-capacité avérée de mobilisation de ressources financières ;
-Connaissance avérée des plans sectoriels de l’éducation et des
PLAN
ème priorités nationales du Burkina Faso, en matière de prise en charge
06
11,50
07
02
20,50 2
INTERNATIONAL
éducative des EAHE.
Points faibles : Absence de documents justifiant les argumentaires
développés dans le dossier de soumission, à l’exception du plan
stratégique 2019-2023.
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
Avis a manifestation d’interet n°2019-02/FNPSL/DG/PRM EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGE POUR LE RECRUTEMENT
DE BUREAU D’ETUDE/CABINET CHARGE DU SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PLATEAUX OMNISPORTS AU
PALAIS DES SPORTS DE OUAGA 2000, A OUARGAYE AINSI QUE LA REHALISATION D’UN PLATEAU AU SECTEUR 5 DE KOUPELA POUR
LE COMPTE DU FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS.
Financement : Budget du FNPSL, gestion 2019 - Publication : QMP N°2669 du Mercredi 25/09/2019 - Date d’ouverture : 10 octobre 2019
Nombre de plis reçus : cinq (05) plis - Date de délibération : 17 octobre 2019 - Lettre N° 2019-083/FNPSL/DG/PRM du 15/10/2019
Soumissionnaires
Nombre de références similaires
Rang
Observations
er
Groupement GRETECH Sarl/ MEMO Sarl/ SEREIN
80
1
Retenu
ème

GROUPEMENT GEFA/ B2i Sarl/ ENG.S Sarl
56
2
Retenu
ème
Groupement GTL International et BATCO Sarl
42
3
Retenu
ème
Groupement BETAT-IC/ BCST/ INTEGRALE
20
4
Retenu
ème
BUILD TECHNIC
15
5
Retenu
Conformément à la méthode de sélection, les cabinets d’études ou groupement de cabinets : le Groupement GRETECH Sarl/ MEMO Sarl/
SEREIN, le GROUPEMENT GEFA/ B2i Sarl/ ENG.S Sarl, le Groupement GTL International et BATCO Sarl, le Groupement BETAT-IC/ BCST/
INTEGRALE et le bureau BUILD TECHNIC sont retenus pour la suite de la procédure.
En outre le Groupement GRETECH Sarl/ MEMO Sarl/ SEREIN sera invité à faire une proposition technique et financière conformément à la
procédure de demande de proposition allégée.

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Avis à manifestation d’intérêt N° 005/2019/ONEA/DG/SG/PforR du 30 juillet 2019 relatif à l’élaboration de six (06) nouveaux plans stratégiques
d’assainissement (PSA) dans les villes de Korsimoro, Gombousgou, Tiébélé (lot 1), Mogtédo, Boussouma,et Béguédo (lot2).
Financement : IDA (PforR) - Publication de l’Avis
: Quotidien des Marchés Publics n° 2628 du 30 juillet 2019
Date de dépouillement :14 Août 2019 - Nombre de plis:Dix (10) - Nombre de lots : deux (02)
Critères : Domaine de l’eau et l’assainissement (au moins 5 ans
d’expérience)/références similaires justifiés d’élaboration de Plans
Stratégiques d’Assainissement
Observations
Soumissionnaires
Lot 1 : Korsimoro, Gombousgou,
Lot 2 : Mogtédo, Boussouma,et
Béguédo
Tiébélé
5 ans dans le domaine de l’eau et
5 ans dans le domaine de l’eau et
1.Groupement AGRO CONVERGENCE et
Non retenu
l’assainissement et aucune expérience
l’assainissement et aucune
ACET-BTP-Ingénieurs Conseils
similaire justifiée
expérience similaire justifiée
20 ans dans le domaine de l’eau et
20 ans dans le domaine de l’eau et
2.Groupement I2E/ACI Dorsh Gruppe
l’assainissement et 1 expérience
l’assainissement et 1 expérience Non retenu
similaire justifiée
similaire justifiée
12 ans dans le domaine de l’eau et
12 ans dans le domaine de l’eau et
3.CCD Sarl
l’assainissement et 02 expériences
l’assainissement et 02 expériences Retenu
similaires justifiées
similaires justifiées
17 ans dans le domaine de l’eau et
17 ans dans le domaine de l’eau et
4.SERF BURKINA
l’assainissement et 05 expériences
l’assainissement et 05 expériences Retenu
similaires justifiées
similaires justifiées
09 ans dans le domaine de l’eau et de 09 ans dans le domaine de l’eau et
5.Groupement NOVEC/ 2EC
Non retenu
l’assainissement et aucune expérience
de l’assainissement et aucune
similaire justifiée
expérience similaire justifiée
10 ans dans le domaine de l’eau et
10 ans dans le domaine de l’eau et
6.CREA
l’assainissement et 08 expériences
l’assainissement et 08 expériences Retenu
similaires justifiées
similaires justifiées
10 ans dans le domaine de l’eau et
10 ans dans le domaine de l’eau et
7.Groupement IGIP Afrique /EDE
l’assainissement et 11 expériences
l’assainissement et 11 expériences Retenu
similaires justifiées
similaires justifiées
07 ans dans le domaine de l’eau et
07 ans dans le domaine de l’eau et
8.Groupement Hydro conseils /DP
l’assainissement et 02 expériences
l’assainissement et 02 expériences Non retenu
Acting/DELVIC
similaires justifiées
similaires justifiées
05 ans dans le domaine de l’eau et
05 ans dans le domaine de l’eau et
9.CEGESS
l’assainissement et 08 expériences
l’assainissement et 08 expériences Retenu
similaires justifiées
similaires justifiées
12 ans dans le domaine de l’eau et
12 ans dans le domaine de l’eau et
10.CETRI
l’assainissement et 04 expériences
l’assainissement et 04 expériences Retenu
similaires justifiées
similaires justifiées

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-025/MUH/SG/ DMP DU 02 OCTOBRE 2019 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DE LA COUR DE LA SALLE POLYVALENTE DE GAOUA…Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019…Référence de la
convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-000259/MUH/SG/DMP du 18 octobre 2019
Nombre de plis reçus : 02…Nombre de plis arrivés hors délais : 00…Date d’ouverture des plis : 18 octobre 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N°2676 du 0 4 octobre 2019…Date de délibération : 22 octobre 2019
Montant Lu
Montant
N
Soumissionnaires
Observations
Classement
(TTC)
corrigé (TTC)
Non conforme
YELHY TECHNOLOGIE AFRICA
1
139 523 200
Non évalué Expériences similaires non fournis pour les Non classé
ouvriers spécialisés.
CIKAS BURKINA SARL
1er
2
136 568 480
136 568 480 Conforme
Attributaire : CIKAS BURKINA SARL pour un montant de cent quinze millions sept cent trente-six mille (115 736 000) francs CFA HTVA et un
montant de cent trente-six millions cinq cent soixante-huit mille quatre cent quatre-vingt (136 568 480) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours.
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RECTIFICATIF DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-012/MEEVCC/SG/DMP DU 16/08/2019 SUIVANT
AUTORISATION N°2019-145 MEEVCC/CAB DU 22/07/2019 PO UR LA CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE DES DIRECTIONS
REGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, SUITE A LA DECISION DE L’ORD
N°2019-L0528/ARCOP/ORD DU 17/10/2019 ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; Date du dépouillement : 12 /09/2019
Référence de la publication : QMP N°2649 du mercred i 28 Août 2019 p.25 ;
Référence de la convocation : Lettre N°2019-268/MEE VCC/SG/DMP du 09 septembre 2019 ;Nombre de soumissionnaires : dix huit (18).
Montant lu Montant lu Montant corrigé
Montant
Nom du
Taux de
Lots
H TVA
TTC
H TVA
corrigé TTC
Observations
soumissionnaire
variation
(en FCFA) (en FCFA)
(en FCFA)
(en FCFA)
Non-conforme
HHCE n’a pas fait la preuve d’un
agrément technique dans son offre
Diplôme de ZONGO S Marius nonauthentique (CAP de la session de 10
Groupement HELIOS
66 651 160 78 648 369
juin 2001 au lieu du 25/06/2001 ;
construction et HHCE
signé par Richard Guilaume TONI le
27/02/2012 au lieu de Didace Z
GAMPINE le 20/12/2002)
YAMEOGO Hervé (CAP session du 02
juillet 2001 au lieu de 25/06/2001)
Non-conforme
05
BEP de SANOU non-authentique :
Fautes sur le BEP de SANOU Laran
B.O.O.B Services
72 755 461
(Brevet d’étude professionnel)
Citerne (Facture d’une cuve sans
carte grise du système de traction)
Conforme pour un lot : personnel
Ets BAO Wend Som
65 065 200
65 065 200
76 776 936
unique pour deux lots
Non-conforme
ECZ Sarl
73 446 443
Agrément technique non-authentique
NEO Services
80 524 651
68 241 230
80 524 651
Conforme
V. I. M Sarl
58 513 900 69 046 402
Agrément technique non-authentique
ETS BAO WEND-SOM pour un montant de soixante cinq millions soixante cinq mille deux cents
(65 065 200) F CFA H TVA soixante seize millions sept cent soixante seize mille neuf cent trente six
Attributaire
(76 776 936) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
GERICO BTP Sarl

06

-

97 836 703

82 912 460

97 836 703

-

EBTM Sarl

94 849 790 111 922 752

-

-

-

Groupement HELLIOS
construction et HHCE

90 149 150 106 375 997

-

-

-

95 133 500

-

-

-

87 883 150 103 702 117

-

-

-

B.O.OB

GATP Sarl

-

ECZ Sarl

-

99 533 139

-

-

-

DI. WA BTP

-

999 222 589

-

-

-
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Conforme
Non-conforme
Diplôme de KABORE
Baowendsongré : différence entre le
diplôme BEP et le grade décerné CAP
Non-conforme
HHCE n’a pas fait la preuve d’un
agrément technique dans son offre
du groupement
Diplôme de ZONGO S Marius nonauthentique (CAP de la session de 10
juin 2001 au lieu du 25/06/2001 ;
signé par Richard Guilaume TONI le
27/02/2012 au lieu de Didace Z
GAMPINE le 20/12/2002)
YAMEOGO Hervé (CAP session du 02
juillet 2001 au lieu de 25/06/2001)
Non-conforme
Facture d’une cuve de 1000 l avec
pour système de traction une moto
solo (carte grise jointe) au lieu d’un
véhicule à quatre (04) roues (capacité
insuffisante pour la masse des
travaux)
Non-conforme
Diplôme de BAMA Samuel nonauthentique (CAP session de juin au
lieu de juillet, établi le 20/11/2001 au
lieu du 16/10/2002 (à comparer avec
le CAP de KIEMTORE Marcel)
Même personnel pour deux lots
Non-conforme
Agrément technique non-authentique
Non-conforme
L’ensemble du personnel n’a aucune
expérience avec DI. WA/BTP et les
expériences avec les autres sociétés
ne sont pas justifiées par des
certificats ou des attestations de
travail
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MOAN Sarl

V. I. M Sarl
Attributaire

Conforme
Ajout d’item (1.2) du grand I et
erreurs de calculs aux items 1.3 et 1.4
115 727 591
97 745 735
115 339 967
0,33%
du grand I : 1.3 (1 118 880 au lieu de
3500) et au 1.4 (959 040 au lieu de
3000)
Non-conforme
85 309 150 100 664 797
Agrément technique non-authentique
GERICO BTP Sarl pour un montant de quatre vingt deux millions neuf cent douze mille quatre cent soixante
(82 912 460) F CFA H TVA soit quatre vingt dix-sept millions huit cent trente six mille sept cent trois
(97 836 703) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours

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

MANIFESTATION D’INTERET N°2019-009/MEEVCC/SG/DMP RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES DU
SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES MURS DE CLOTURE DES DIRECTIONS REGIONALES DE
L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019
Date de la négociation : 17/10/2019. Référence de la publication des résultats : Quotidien N°2680 du jeudi 10 octobre 2019, Page 15
Nombre de plis reçus : un (01)
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique du Sahel!
Montant lu!
Montant négocié!
BUREAUX D’ETUDES!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
GROUPEMENT GEFA/
-!
4 999 846!
3 813 559!
4 500 000!
Retenu!
AFRIK CONSULT/ B2i SARL!
GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL pour un montant HTVA de trois millions huit cent treize
Conclusion
mille cinq cent cinquante-neuf (3 813 559) F CFA, soit un montant TTC de quatre millions cinq cent mille
(4 500 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique de l’Est!
Montant lu!
Montant négocié!
BUREAUX D’ETUDES!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
GROUPEMENT GEFA/
-!
4 999 846!
3 813 559!
4 500 000!
Retenu!
AFRIK CONSULT/ B2i SARL!
GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL pour un montant HTVA de trois millions huit cent treize
Conclusion
mille cinq cent cinquante-neuf (3 813 559) F CFA, soit un montant TTC de quatre millions cinq cent mille
(4 500 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique du Nord
!
Montant lu!
Montant négocié!
BUREAUX D’ETUDES!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
GROUPEMENT GEFA/
-!
4 999 846!
3 813 559!
4 500 000!
Retenu!
AFRIK CONSULT/ B2i SARL!
GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL pour un montant HTVA de trois millions huit cent treize
Conclusion
mille cinq cent cinquante-neuf (3 813 559) F CFA, soit un montant TTC de quatre millions cinq cent mille
(4 500 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique du Centre-Est!
Montant lu!
Montant négocié!
BUREAUX D’ETUDES!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
GROUPEMENT GEFA/
-!
4 999 846!
3 813 559!
4 500 000!
Retenu!
AFRIK CONSULT/ B2i SARL!
GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL pour un montant HTVA de trois millions huit cent treize
Conclusion
mille cinq cent cinquante-neuf (3 813 559) F CFA, soit un montant TTC de quatre millions cinq cent mille
(4 500 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique de la Boucle du Mouhoun!
Montant lu!
Montant négocié!
BUREAUX D’ETUDES!
Observations !
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
GROUPEMENT GEFA/
-!
4 999 846!
3 813 559!
4 500 000!
Retenu!
AFRIK CONSULT/ B2i SARL!
GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL pour un montant HTVA de trois millions huit cent treize
Conclusion
mille cinq cent cinquante-neuf (3 813 559) F CFA, soit un montant TTC de quatre millions cinq cent mille
(4 500 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 6 : Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique des Cascades!
Montant lu!
Montant négocié!
BUREAUX D’ETUDES!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
GROUPEMENT GEFA/
-!
4 999 846!
3 813 559!
4 500 000!
Retenu!
AFRIK CONSULT/ B2i SARL!
GROUPEMENT GEFA/ AFRIK CONSULT/ B2i SARL pour un montant HTVA de trois millions huit cent treize
Conclusion
mille cinq cent cinquante-neuf (3 813 559) F CFA, soit un montant TTC de quatre millions cinq cent mille
(4 500 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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DEMANDE DE PRIX N°2019-014/ MCIA/SONABHY POUR LA FO URNITURE D’ARTICLES PUBLICITAIRES AU PROFIT DE LA SONABHY
Publication: revue des marchés publics n°2627 du lu ndi 29/07/2019. date de dépouillement : vendredi 09/08/2019
Suivant décision de l’ARCOP n°2019-L0454/ARCOP/ORD du 19/09/2019 sur les lots 01 et 03
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
LU EN F
CORRIGE EN
CORRIGE EN
ECARTS
OBSERVATIONS
EN F CFA HT
CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
lot 1 : fourniture de 8 000 Calendriers muraux cartonnés pelliculés et de 2 500 Calendriers de poches au profit de la SONABHY
BATIMART
7 025 000
7 025 000
8 289 500
0
Conforme
Non Conforme :
FASO GRAPHIQUE
7 286 500
7 286 500
0
Offre anormalement basse
Non conforme :
le calendrier mural proposé n’est
Ets SEMDE ET FILS
7 875 000
7 875 000
9 292 500
0
pas sur du papier couché brillant, la
couleur est pâle
Non Conforme :
la taille de l’échantillon proposé pour
BCS SARL
8 210 900
9 688 862
8 210 900
9 688 862
0
le calendrier mural est de 550 X 400
mm au lieu de 550 X 405 mm
Non Conforme :
INDUSTRIE DES ARTS
le calendrier de poche est en trois
8 968 000
8 968 000
0
GRAPHIQUES (IAG)
(03) volets au lieu de deux (02)
volets
CREUSET POUR
ACTION EN
9 487 500
11 195 250
9 487 500
11 195 250
0
Conforme
COMMUNICATION
(CRAC)
Non conforme :
ACEla taille de l’échantillon proposé pour
DEVELOPPEMENT
8 938 500
8 938 500
0
le calendrier mural est de 540 x 400
SYNERGIE
mm au lieu de 550 X 405 mm
Non conforme :
DEFI GRAPHIC (DG)
7 847 000
7 847 000
0
Offre anormalement basse
Non Conforme :
GIB-CACIB
5 975 000
7 050 500
5 975 000
7 050 500
0
offre anormalement basse
Non conforme :
ALTESSE BURKINA
7 527 500
8 882 450
7 527 500
8 882 450
0
n’a proposé ni échantillon ni
SARL
prospectus
MANUFACTURE DES
Non conforme :
ARTS GRAPHIQUES
16 107 000
16 107 000
0
Offre anormalement élevée
(MAG)
BATIMART pour un montant de sept millions vingt-cinq mille (7 025 000)
ATTRIBUTAIRE
FCFA HT soit huit millions deux cent quatre-vingt-neuf mille cinq cents (8 289
Délai d’exécution : 02 mois
500) FCFA TTC
DEMANDE DE PRIX N°2019-014/ MCIA/SONABHY POUR LA FO URNITURE D’ARTICLES PUBLICITAIRES AU PROFIT DE LA SONABHY
Suivant décision de l’ARCOP n°2019-L0454/ARCOP/ORD du 19/09/2019 sur les lots 01 et 03
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
EN F CFA
CORRIGE EN CORRIGE EN ECARTS
OBSERVATIONS
EN F CFA HT
TTC
F CFA TTC
F CFA HT
lot 2 : fourniture de 6 000 Calendriers à feuillet et de 2 000 Calendriers à chevalet au profit de la SONABHY
Non conforme :
BATIMART
6 800 000
6 800 000
8 204 000
0
Offre anormalement basse
Non Conforme :
la taille de l’échantillon proposé pour le
calendrier chevalet est de 210 X 158 X
FASO GRAPHIQUE
8 319 000
8 319 000
0
102 mm pour le support au lieu de 210
X 120 X 90 mm et 210 X 151 mm pour
les feuilles au lieu de 210 X 110 mm;
INDUSTRIE DES ARTS
8 448 800
7 160 000
8 448 800
0
Conforme
GRAPHIQUES (IAG)
NIDAP IMPRIMERIE
7 900 000
9 322 000
7 900 000
9 322 000
0
Conforme
CREUSET POUR
ACTION EN
Non conforme :
9 500 000
11 210 000
9 500 000
11 210 000
0
COMMUNICATION
Offre anormalement élevée,
(CRAC)
Non conforme :
MU.DI.FA
7 902 000
7 902 000
9 324 360
0
l’échantillon est non conforme au
modèle proposé
Non conforme :
la taille de l’échantillon proposé pour le
DEFI GRAPHIC (DG)
7 941 400
7 941 400
0
calendrier à feuillet fait 24,7 X 42,7 cm
au lieu de 25x45cm
Non conforme :
la taille de l’échantillon proposé pour le
GIB-CACIB
9 090 000
10 726 200
9 090 000
10 726 200
0
calendrier chevalet est de 218 X 160 X
100 mm au lieu de 210 X 120 X 90 mm
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Résultats provisoires
ALTESSE BURKINA
SARL

ICB SARL

MANUFACTURE DES
ARTS GRAPHIQUES
(MAG)
ATTRIBUTAIRE

7 700 000

9 086 000

7 700 000

9 086 000

0

-

9 794 000

-

9 794 000

0

8 496 000

0

8 496 000

IAG pour un montant de sept millions cent soixante mille (7 160 000)
FCFA HT soit huit millions quatre cent quarante-huit mille huit cents
(8 448 800) FCFA TTC

pour le support et 218 X 150 mm pour
les feuilles au lieu de 210 X 110 mm
Non conforme :
n’a proposé ni échantillon ni prospectus
Non conforme :
la taille de l’échantillon proposé pour le
calendrier chevalet fait 213 X 122 X 110
mm au lieu de 210X120X90 mm pour le
support et 213 X 120 mm pour les
feuilles au lieu de 210 X 110 mm
Conforme
Délai d’exécution : 02 mois

DEMANDE DE PRIX N°2019-014/ MCIA/SONABHY POUR LA FO URNITURE D’ARTICLES PUBLICITAIRES AU PROFIT DE LA SONABHY
Publication: revue des marchés publics n°2627 du lu ndi 29/07/2019. date de dépouillement : vendredi 09/08/2019
Suivant décision de l’ARCOP n°2019-L0454/ARCOP/ORD du 19/09/2019 sur les lots 01 et 03
MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
EN F CFA
CORRIGE EN
CORRIGE EN
ECARTS
OBSERVATIONS
EN F CFA HT
TTC
F CFA HT
F CFA TTC
lot 3 : fourniture de 3 000 Bloc note (agenda note book), 150 Cartes de vœux et 100 Cartes de remerciement au profit de la SONABHY
Non conforme :
BATIMART
12 710 000
12 710 000
14 997 800
0
Offre anormalement basse
Non conforme :
la taille de l’échantillon proposé pour
AB PRODUCTION
14 925 000
14 925 000
17 611 500
0
le bloc note fait 153 X 219 mm au lieu
de 162 X 241 mm
Non conforme :
BADIAL
la taille de l’échantillon proposé pour
12 250 000
14 455 000
12 250 000
14 455 000
0
COMMUNICATIONS
le bloc note fait 215 X 154 mm au lieu
de 162 X 241 mm
Non conforme :
la deuxième feuille des cartes de
vœux n’est pas du papier toilé, le
FASO GRAPHIQUE
5 693 500
5 693 500
0
format ouvert des cartes de
remerciement n’est pas de format A4
Non conforme :
EZER
15 425 000
15 425 000
18 201 500
0
ASF, AJT, DRTSS, ASC, RCCM,
CNF non fournis
Non conforme :
INTUITIVE CREA
13 237 500
13 237 500
15 620 250
0
Offre anormalement basse
Non conforme :
INDUSTRIE DES ARTS
pour les cartes de vœux et les cartes
16 345 301
16 345 301
0
GRAPHIQUES (IAG)
de remerciement, il n’y a pas de fil
brillant et de feuille toilé
CREUSET POUR
ACTION EN
15 475 000
18 260 500
15 475 000
18 260 500
0
Conforme
COMMUNICATION
(CRAC)
Non conforme :
la taille de l’échantillon proposé pour
MU.DI.FA
15 012 000
15 012 000
17 714 160
0
le bloc note fait 152 X 210 mm au lieu
de 162 X 241 mm
Non conforme :
la taille de l’échantillon proposé pour
DEFI GRAPHIC (DG)
17 052 475
17 052 475
0
le bloc note fait 167 X 248 mm au lieu
de 162 X 241 mm;
Non Conforme :
GIB-CACIB
7 800 000
9 204 000
7 800 000
9 204 000
0
offre anormalement basse
Non conforme :
ALTESSE BURKINA
17 300 000
20 414 000
17 300 000
20 414 000
0
n’a proposé ni échantillon ni
SARL
prospectus
MANUFACTURE DES
Non conforme :
ARTS GRAPHIQUES
15 977 000
15 977 000
0
Offre anormalement basse
(MAG)
CRAC pour un montant de quinze millions quatre cent soixante-quinze mille
ATTRIBUTAIRE
(15 475 000) FCFA HT soit dix-huit millions deux cent soixante mille cinq
Délai d’exécution : 02 mois
cents (18 260 500) FCFA TTC
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DES CASCADES
DEMANDE DE PRIX N°2019-003-RCAS/PLRB/CDKR DU 25 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSES PLUS LATRINES A DAKORO. Financement : Budget communal, gestion 2019
Convocation de la CCAM : N°2019-004/RCAS/PLRB/CDKR/SG du 20/09/2019. Date d’ouverture des plis : 25/09/2019
Nombre de pli reçu : 03 pour le lot unique. Date de délibération : 25/09/2019. Quotidien n°2661 du 13/09/2019
Lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classe plus latrines à Dakoro
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : -Garantie de soumission non signé par le directeur de
l’entreprise ; -date de naissance de OUEDRAOGO Wougo sur la CNIB
CASCADES
est 01-01-1971 différente de celle figurant sur le CV qui est 01-01-1970 ;
CONSTRUCTION 16 943 818
16 943 818
-absence de la CNIB ; du CV et de l’attestation de travail de
OUEDRAOGO Ablassé ; -OUEDRAOGO Illiasse est peintre dans la liste
du personnel tandis qu’il est Menuisier sur sa CNIB et sur le CV.
Non conforme : différence de nom sur la CNIB (GUISSOU) et sur le
SOGESB-Sarl
16 791 888 19 814 427 16 791 888 19 814 427
Curriculum Vitae (GUISSON) et l’attestation de Travail
SHALIMAR-Sarl
17 791 274 20 993 703 17 791 274 20 993 703 Conforme
SHALIMAR Sarl pour un montant de Dix Sept Millions Sept Cent Quatre Vingt Onze Mille Deux Cent Soixante Quatorze
(17 791 274) HT Et A Vingt Millions Neuf Cent Quatre Vingt Treize Mille Sept Cent Trois (20 993 703) TTC. (Régime Du
ATTRIBUTAIRE
Réel Normal d’Imposition)
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Résultats définitifs suivant décision n°2019-L0424/ARCOP/ORD du 11 septembre 2019 suite au recours de DIVINE BTP contre les
résultats provisoires de la demande de prix ouvert N°2019-04/CRP/SG/PRM du 09 août 2019 relatif à l’acquisition de vivres au profit des
écoles primaires publiques de la commune rurale de Pabré. Délibération de l’ORD : D’infirmer les résultats provisoire.
FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES MENAPLN / gestion 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT :09/08/2019
NOMBRE DE LOTS : Un (01) lot. NOMBRE DE CONCURRENTS: 11
Résultat provisoire de l’avis demande de prix N°2019-04/PKAD/CRP/SG/SAF/PRM du 09 août 2019
relatif à l’acquisition et livraison sur site de vivres au profit des écoles primaires publiques de la commune rurale de Pabré.
Montant en FCFA HT
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non Conforme
Code d’éthique et de déontologie en matière de commande
publique
- Reference demande de prix du 09 août 2019 au lieu de 05 mai
2019 ;
KARIM MATERIAUX BTP 45 438 500
46 621 460
-Date d’établissement : 20 août 2019 erroné ;
-Matières étrangères organique du niébé non conforme à la
prescription technique demandée 1% supérieur à 12% ;
-Absence de spécification technique sur les emballages et le
conditionnement sur les sacs de riz et le haricot (niébé) ;
-Le pays d’origine des produits non spécifié.
GROUPEMENT
D’ENTREPRISES
41 923 700
Conforme
ALLIBUS
Ets RATAMANEGRE
Non Conforme
46 583 700
OUEDRAOGO ET
Absence de magasin de transit ou de stockage temporaire;
FRERES (EROF)
- Absence de copie de l’assurance du camion.
Conforme. Augmentation de quantité aux items:
-Bidons de 20 litres lire 500 au lieu 424;
DIVINE BTP
38 509 832
- Sacs de riz de 50 kg lire 1 671 au lieu 1 514;
- Sacs de haricot (niebe) de 50 kg lire 500 au lieu 345;
YABA PRESTATIONS NET
43 797 500
Conforme
SERVICES
SAM GENERAL
Conforme. Erreur de sommation du montant de la TVA 1 063 901
41 921 560
43 985 461 42 985 461
LOGISTIQUE
au lieu de 1 297 440 soit une variation de -0,54%
Conforme
-Incohérence entre le montant en chiffre et en lettre aux items :
-Bidon d’huile de 20L lire : 91 000 FCA au lieu de 85 000FCA ;
ENTREPRISE ELEAZAR
-Sac de riz de 50Kg lire 1 000 FCA au lieu de 2 400FCA ;
40 713 600
SERVICE
-Sac de haricot (niébé) de 50 Kg lire : 1 000 FCA au lieu de 2
40 443 000 47 238 960 47 388 120
400FCA. soit une variation de +0,31%
COMPTOIRE BURKINABE
Conforme
D’APPROVISIONNEMENT 40 034 000
(COBA) SARL
Non Conforme
SIF NEGOCE
41 923 400
43 220 840
lettre de soumission non adresse à l’autorité contractante.
MOUMOUNI GLOBAL
Non Conforme : non prise en compte de l’étiquetage, l’emballage
38 818 000
BUSINESS SARL (MGB)
et le conditionnement demandé dans l’offre technique proposer.
Non Conforme
-Non prise en compte de l’étiquetage, l’emballage et le
conditionnement demandé dans l’offre technique proposer.
-Erreur de sommation du montant aux items :
-Bidon d’huile de 20L lire 6 232 800 FCA au lieu de 5 802 440
39 278 840 40 863 800 40 323 279 41 985 704
FCA ;
SOCIETE TINBO SARL
-Sac de riz de 50Kg lire 28 766 000 FCA au lieu de 27 024 900
FCA ;
-Sac de haricot (niébé) de 50 Kg lire
5 865 000 FCA au lieu de
6 451 500 FCA. soit une variation de +4,12%
DIVINE BTP pour un montant de quarante-quatre millions deux cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingtdix-huit
(44 282 198) francs CFA/Hors taxes soit une variation de + 14,98% après augmentation des
Attributaire :
quantités avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/CO/ARRDT N°6/SG/SAFB DU 30 AOUT 2019 RELATIVE AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES
AU PROFIT DE L'ARRONDISSEMENT N°6. Publication : QMP 2665 du 19 SEPTEMBRE 2019, Financement :Budget communal/ Arrondissement
n°6, gestion 2019, Date d'ouverture des plis: 01 OCTOBRE 2019 , Date de deliberation 01 OCTOBRE 2019. LOT UNIQUE.
NOMBRES DE SOUMISSIONNAIRES : 03
Montant lu en FCFA VARIATION Montant corrigé en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1
ETH-GCT
15 205 869 17 942 925 - 5,92% 14 305 869 16 880 925
Conforme
GROUPEMENT
Non Conforme : - Absence d'agrement Technique
2
15 704 087
15 704 087
BETC-AKB
pour l'entreprise BETC.
Non Conforme : Discordance constatée au niveau
de la date de naissance du chef de chantier sur
3
CO.CO.MAT
15 932 205
15 932 205
les documents suivant : - La CNIB : 20/10/1991
- Le CV : 01/01/1996 - Le diplôme : 20/10/1985
Attributaire : ETH-GCT pour un montant de 16 880 925 TTC avec un delai d'execution de 30 jours.
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Demande de prix N°2019-06/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 25 septembre 2019 portant construction d’infrastructures scolaires dans les
villages de Péelé et Wamtenga au profit de la commune de Koubri. Financement : Ressources propres, gestion 2019.
Publication : Revue des Marchés Publics N°2676 du vendredi 04 octobre 2019. Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : Trois (03) et Lot 2 : Trois
(03). Date d’ouverture et de délibération : jeudi 15 octobre 2019.
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-16/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 10/10/2019
N°

Soumissionnaires

Montant lu
F CFA HTVA

Montant
F CFA TTC

Montant
Variation
Corrigé

Observation (s)

Lot 1 : Construction de deux (02) blocs pédagogiques + hangar + un bloc administratif + une (01) latrine à quatre (04) postes + une (01)
latrine à deux (02) postes pour le bloc administratif à Péelé.

2

E.KA

3

DETYMA Sarl

E.N.I.F

-----

53 076 560
HT

51 098 228
TTC

RAS

Néant

-----

RAS

Néant

45 486 121
HT

RAS

Néant

----

NON CONFORME
Ecartée pour : - Conducteur des travaux : SANDWIDI Alphonse
incohérence des dates de naissance sur la CNIB, au recto 30/09/1980
et au verso 01/01/1982 ; -Chef de chantier : OUBDA Théodore
incohérence des dates de naissance sur la CNIB au recto 08/11/19 et
au verso 27/05/1983 ; -Macon : COMPAORE Boureima incohérence
des dates de naissance sur la CNIB au recto 16/03/1988 et au verso
22/06/1991 ; - Macon : OUEDRAOGO P. Vincent incohérence des
dates de naissance sur la CNIB au recto 11/06/1991et au verso
11/01/1990 ; - ILBOUDO François : incohérence des dates de
naissance sur la CNIB au recto 12/10/1987 et au verso 31/12/1988 ;
-Menuisier : KABORE Rasmané : incohérence des dates de naissance
sur la CNIB, au recto 07/09/1977 et au verso 01/01/1957 ; - Menuisier :
DABONE Oumarou : incohérence des dates de naissance sur la CNIB
au recto 07/06/1980 et au verso 31/03/1981 ; - Menuisier : TIEMTORE
Alassane : incohérence des dates de naissance sur la CNIB au recto
07/10/1990 et au verso 07/10/1996 ; -L’agrément catégorie B3 de
l’entreprise EKA figure sur la page 15/26 alors que la première page de
l’agrément est numérotée de 1/19 et la signature de l’autorité est
apposé sur la page numéro 19/19. - CCTP et le CCAP cachetés mais
non signés, ne porte pas aussi la mention lu et approuvé Cf. DDP).
Conforme
Non conforme
Ecartée pour : - Macon : KONATE L. Alain Stéphane : incohérence
des dates de naissance : 21/11/1984 sur la CNIB et 21/06/1984 sur le
diplôme joint ; - ILBOUDO Souleymane : CV non actualisé : signé
27/05/2019 ; -Absence du petit matériel et les reçus d’achat du lot1
(Cf. DDP) ; -Formulaire de marchés en cours renseigné néant alors
que l’entreprise à un marché de construction de 3 salles de classe
+Les PV B + M à Kouba. -Les PV N°68 de Monsieur KONATE L. Alain
Stéphane et le PV N°56 de YERBANGA Serge pour la même session
d’examen du 25 juin 2005 ne sont pas authentique (l’ordre de
numérotation des PV ne pas cohérent au regard de leur noms). -Le
BEP de Monsieur KABRE Paien Edouard retiré le 20 octobre 2002 est
un jour non ouvrable(dimanche) ne pas conforme. -Le bétonnière,
compacteur, polytank n’ont pas de pièces justificatives ; - Camion
immatriculé 11 JL 9561 : la carte grise porte la marque autre est
différent de la marque DAF portée sur l’assurance et visite technique
jointes. -Planning de mobilisation (approvisionnement n’est pas fourni) ;
Planning d’exécution des travaux non détaillé.

Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe extensible en Bureau + Magasin à Wamtenga.

D.I.W.A/ BTP

E.N.I.F

ENT.WENDIN
MALGRE

16 088 965
TTC

RAS

Néant

13 464 925
HT

13 578 405
HT

----

RAS

16 022 518
TTC

RAS
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Néant

Néant

Non conforme
Ecartée pour : - TIENDREBEOGO W. Augustin : Attestation de
disponibilité non actualisé : signée le 12/09/2019 par lui-même avant la
publication de l’avis du DDP paru le lundi 30 septembre 2019 et
l’ouverture des plis le 15/10/2019. -Absence de la visite technique du
camion benne proposé ; Les objets du devis estimatif et du cadre de
bordereau des prix unitaires sont construction d’infrastructures
scolaires dans les villages de Péelé et Wamtenga au profit de la
commune de Koubri au lieu de construction de trois (03) salles de
classe extensible en Bureau + Magasin à Wamtenga (Cf. DDP) ;
-Cadre des bordereaux des prix unitaire non conforme : Absence de
beaucoup d’item (Cf. celui du DDP)
Non conforme
Ecartée pour : - Menuisier OUEDRAOGO Martin : Diplôme CAP
maçonnerie joint est différent de construction métallique ou menuiserie
bois (Cf. DDP) ; -Absence d’assurance du camion-citerne. - Formulaire
de marchés en cours renseigné néant alors que l’entreprise à un
marché de construction de 3 salles de classe + B + M à Kouba dans la
même commune. -Planning de mobilisation (approvisionnement n’est
pas fourni) ; -BAMA Batio Martin : Diplôme BEP option menuiserie a
été retiré un jour non ouvrable ( le dimanche 20/10/2002).
Conforme
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Attributaires :
- Lot 1 : DETYMA Sarl : pour la Construction de deux (02) blocs pédagogiques + hangar + un bloc administratif + une (01) latrine à quatre
(04) postes + une (01) latrine à deux (02) postes pour le bloc administratif à Péelé, pour un montant de cinquante trois millions
soixante seize mille cinq cent soixante (53 076 560) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
- Lot 2 : ENT.WENDIN MALGRE : pour la Construction de trois (03) salles de classe extensible en Bureau + Magasin à Wamtenga pour un
montant de Treize millions cinq cent soixante dix huit mille quatre cent cinq (13 578 405) FCFA HT avec un délai d’exécution de quarante
(45) jours.
Lot 1 : Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P — Prévision = E = 54 046 074 F CFA TTC
P = 62 630 340 F CFA TTC - M = 57 479 780 F CFA TTC ;
0, 85 M = 48 857 813 F CFA TTC ; 1, 15 M = 66 101 747 F CFA TTC
Lot 2 : Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P — Prévision = E = 16 212 111 F CFA TTC
P = 16 022 517 F CFA TTC ; M = 16 136 275 F CFA TTC ;
0, 85 M = 13 715 834 F CFA TTC ; 1, 15 M = 18 556 716 F CFA TTC
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/CO/M/AMGT/PDDO RELATIF A L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 DOUBLE CABINE ET DE SIX (06)
MOTOCYCLETTES AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L’ASSIETTE FISCALE COMMUNALE
Nom du Projet : Agence Municipale des Grands Travaux
Financement : Agence Française de Développement (AFD) ; Convention AFD 1263 01 B
Nom du marché : acquisition de véhicule 4x4 double cabine et de six (06) motocyclettes au profit de la Direction de l’Assiette Fiscale Communale
Lot1 : acquisition d’un (01) véhicule 4X4 double cabine au profit de la Direction de l’Assiette Fiscale Communale
Conformité Montant en
Montant en
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
technique F CFA HT-HD Frs CFA TTC
Offre technique : conforme ; Offre financière anormalement basse
01
WATAM SA
Conforme 16 200 000
22 656 000
conformément à l’article 21.6 des Instructions aux Soumissionnaires.
DIACFA
Offre technique : conforme ; Offre financière anormalement basse
02
Conforme 16 300 000
22 800 000
AUTOMOBILES
conformément à l’article 21.6 des Instructions aux Soumissionnaires.
Offre technique : conforme ; Offre financière anormalement basse
03
SEA-B
Conforme 16 500 000
24 330 000
conformément à l’article 21.6 des Instructions aux Soumissionnaires.
e
04
SIIC-SA
Conforme 20 500 000
27 730 000
1
Offre technique : conforme ; Offre financière : RAS
Proposition
SIIC-SA pour un montant de vingt millions cinq cent mille (20 500 000) F CFA HT-HD soit vingt-sept millions sept
d’attribution
cent trente mille (27 730 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
lot 2 : acquisition de six (06) motocyclettes au profit de la Direction de l’Assiette Fiscale Communale
Conformité Montant en
Montant en
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
technique F CFA HT-HD Frs CFA TTC
e
01
WATAM SA
Conforme
4 069 998
5 545 998
2
Offre technique : conforme ; Offre financière : RAS
er
02 ASS KEKELE
Conforme
4 050 000
4 779 000
1
Offre technique : conforme ; Offre financière : RAS
Proposition
ASS KEKELE pour un montant de quatre millions cinquante mille (4 050 000) F CFA HT-HD soit quatre millions sept
d’attribution
cent soixante-dix-neuf mille (4 779 000) F CFA TTC, livraison immédiate dès approbation du marché.
Demande de prix N°2019-03/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 02 juillet 2019 portant construction de quatre cent (400) latrines familiales semie
finies dans les villages de la commune de Koubri. Financement : Fonds transférés du MEA, gestion 2019. Publication : Revue des Marchés
Publics N°2672 du lundi 30 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : Quatre (07). Date d’ouverture et de délibération : jeudi 10 octobre
2019. Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2019-15/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 03/10/2019.
N°
Montant lu
Montant Montant
Soumissionnaires
Variation
Observation (s)
F CFA HTVA F CFA TTC Corrigé
Lot 1 : Construction de quatre-vingt-onze (91) latrines familiales semi finies.
NON CONFORME : Ecartée pour : -Les CV du personnel fournis Non
8 402 249
BIL-CO Sarl
RAS
Néant conforme ; -Aucune expérience similaire réalisé avec l’Etat et ses
TTC
1
démembrements ; - Absence d’assurance et de visite technique.
- Non conforme : Ecartée pour : - Les CV du personnel fournis Non
conforme : -Aucune expérience similaire réalisé avec l’Etat et ses
démembrements ; - Conducteur des travaux : TARPAGA Francis : La
ISSA
date de naissance au recto non conforme à la date de naissance au
CONSTRUCTION
verso sur la CNIB ; Une bétonnière fournie au lieu de deux (02)
7 548150
RAS
demandées par le DAO ; Un vibreur fourni au lieu de deux (02)
2
HTVA
Néant demandées par le DAO ; Un marteau fourni au lieu de trois (03)
demandées par le DAO ;
7 585 450
8 950 831
3 TENBALK Sarl
RAS
Néant
Conforme
HTVA
TTC
Lot 2 : Construction de cent un (101) latrine semi finies.
Non conforme
Ecartée pour : - KINDA Abdoul Malick :CV non conforme : Chef
d’entreprise au lieu de conducteur de travaux au niveau du
renseignement Poste ; -Aucune expérience similaire réalisé avec l’Etat et
ses démembrements ; Chef de chantier : Chef d’entreprise au lieu de
chef de chantier au niveau renseignement Poste. Aucune expérience
E. S .T .F
similaire réalisé avec l’Etat et ses démembrements ;
- Chefs d’équipes maçon : Chefs d’entreprise au lieu de chef d’équipe.
RAS
- Aucune expérience similaire réalisé avec l’Etat et ses démembrements ;
7 521 870 HT
1
Néant - Une bétonnière fournie au lieu de deux (02) demandées par le DAO ;
- Un marteau piqueur fourni au lieu de trois (03) demandées par le DAO ;
Véhicule de liaison et camion benne : Assurances falsifiées.
2
ALLIBUS
7 534 724 HT
RAS
Néant
Conforme
Non conforme
ENT.INTEGRALE
Ecartée pour : Le maçon NIONKARE Madou : Date de naissance sur la
AFRIQUE
8 142 650
9 608 327
RAS
CNIB (illisible) différente de celle sur le CV ; Le même lot de matériel
Néant
3
HTVA
TTC
utilisé pour le lot2, lot 3 et lot 4 insuffisant : -Bétonnière 3 fournies au lieu
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ALLIBUS

7 728 224 HT

G.O.M/TCB
1

ENT.INTEGRALE
AFRIQUE
8 296 400 HT
2

ENT.INTEGRALE
AFRIQUE

8 446 400 HT

3

TENBALK Sarl

8 443 000 HT

de 6 (2 par lot CF DDP) ; - Marteaux piqueurs 3 fournis au lieu de 9 (3
par lot Cf. DDP) ; -Vibreurs 3 fournis au lieu de 6 (02 par lot, Cf. DDP). Lettre de soumission non conforme : dans sa lettre, il réalisera 400
familiales semi finies au lieu de 400 latrines familiales semie finies comme
dispose le CCAP.
Lot 3 : Construction de cent quatre (104) latrines semi finies
Néant
Conforme
Non conforme
Agrément B2 Fourni non conforme au lieu de Lp ou R conformément au
DDP. - Non conforme : Conducteur de travaux (CONGO Zakaria : la date
de naissance sur la CNIB au recto est différente de celle du verso.
RAS
Néant
-Véhicules de liaison et camion incohérence des numéros de série et
numéros types de la carte grise et ceux de la visite technique. -Source de
financement : MENA proposée au lieu de MEA indiquée par le DDP.
Non conforme
Écartée pour : OUEDRAOGO ISSA : Conducteur des travaux, date de
naissance sur la (NIB (1/1/1976) différente de celle sur le CV (1976) ;
-Le même lot de matériel utilisé pour le lot2, lot 3 et lot 4 insuffisant :
-Bétonnière 3 fournies au lieu de 6 (2 par lot CF DDP) ; - Marteaux
9 789 752
RAS
Néant piqueurs 3 fournis au lieu de 9 (3 par lot Cf. DDP) ; -Vibreurs 3 fournis au
TTC
lieu de 6 (02 par lot, Cf. DDP). -Lettre de soumission non conforme :
dans sa lettre, il réalisera 400 familiales semi finies au lieu de 400 latrines
familiales semie finies comme dispose le CCAP.
Lot 4 : Construction de cent quatre (104) latrines semi finies
Non conforme
- Écartée pour : OUEDRAOGO ISSA : Conducteur des travaux, date de
naissance sur la (NIB (1/1/1976) différente de celle sur le CV (1976) ;
-Le même lot de matériel utilisé pour le lot2, lot 3 et lot 4 insuffisant :
-Bétonnière 3 fournies au lieu de 6 (2 par lot CF DDP) ; - Marteaux
9 966 752
RAS
piqueurs 3 fournis au lieu de 9 (3 par lot Cf. DDP) ; -Vibreurs 3 fournis au
Néant
TTC
lieu de 6 (02 par lot, Cf. DDP). - Lettre de soumission non conforme :
dans sa lettre, il réalisera 400 familiales semi finies au lieu de 400 latrines
familiales semie finies comme dispose le CCAP.
9 962 740
RAS
Néant
Conforme
TTC

Attributaires :
Lot 1 : TENBALK Sarl : pour la construction de quatre-vingt-onze (91) latrines familiales semi finies dans les villages de Koubri (dans les 5
secteurs), Wedbila et Kuiti pour un montant de Huit millions neuf cent cinquante mille huit cent trente un (8 950 831) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
- Lot 2 : ALLIBUS : pour la construction de cent un (101) latrines familiales semi finies dans les villages de Kouba, Guiguemtenga, Nambé,
Napagteng-goughin, Mogtédo, Tanvi et Nakamtenga pour un montant de sept millions cinq cent trente quatre mille sept cent vingt
quatre (7 534 724) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
- Lot 3 : ALLIBUS : pour la construction de cent quatre (104) latrines familiales semi finies dans les villages de Sinsinguindin, Péelé, Dydiri,
Tansablogo, Pikiéoko, Kakanguin et Gonsin pour un montant de sept millions sept cent vingt huit mille deux cent vingt quatre (7 728
224) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
- Lot 4 : TENBALK SARL : pour la construction de cent quatre (104) latrines familiales semi finies dans les villages de Noungou, Boussouma,
Naabazana, Poédogo, Goghin, Pissy, Wamtenga et Gomtoaga pour un montant de Neuf millions neuf cent soixante deux mille sept
cent quarante (9 962 740) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix N°2019-07/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 27 septembre 2019 portant l’acquisition et livraison sur sites de neuf cent
quatre-vingt (980) bidons d’huile alimentaire de vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri.
Financement : Fonds transférés MENA, gestion 2019. Publication : Revue des Marchés Publics N°2676 du vendredi 04 octobre 2019
Nombre de soumissionnaires : Neuf (09). Date d’ouverture et de délibération : Mardi 15 octobre 2019
Référence de la convocation : lettre N°2019-16/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 10 octobre 2019.
N°

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU FCFA
HTVA
TTC

OBSERVATIONS

Non conforme : Ecarté pour : -Teneur en vitamine A non précisée ; - L’origine de l’huile
14 210 000 16 767 800 n’est pas locale (la cote d’ivoire) (Cf. le DDP). - Date de péremption non conforme : un
(01) an au lieu de deux (02) Cf. le DDP)
02 SO.CO.D.A.F
14 357 000 16 941 260
Conforme
03 RELAIS SERVICES
16 023 000
Conforme
04 DIVINE BTP
13 929 720
Conforme
05 ENT.INTEGRALE AFRIQUE 12 642 000 14 917 560
Conforme
06 MAISON DES MERVEILLES 14 112 000
Conforme
Non conforme : Ecarté pour : Modification des spécifications techniques demandées
07 E.S.A.F
17 230 360
par l’autorité contractante
Non conforme : Ecarté pour : -Echantillon non fourni ; -Date de fabrication et de
08 M. G. B
15 297 800
péremption non précisées dans les spécifications techniques.
09 SOCIETE TINBO SARL
16 439 500
Non conforme : Ecarté pour : Date de péremption et fabrication non précisées (Cf. DDP).
Attributaire : ENT. INTEGRALE AFRIQUE pour un montant de Seize millions huit cent cinquante mille sept cent cinquante-quatre (16 850 754)
francs CFA TTC après une augmentation de 12,96% (plus de cent vingt-sept bidons), soit mille cent sept (1107) bidons d’huile de vingt (20) litre
chacun avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Selon IC 21.6 M= 0,6 E + 0,4 P — Prévision = E = 16 903 552 F CFA TTC
P = 16 771 038 F CFA TTC ; 0,4P = 6 708 415 F CFA TTC ; 0,6 E = 10 142 131 F CFA TTC ;
M = 16 850 546 F CFA TTC ; 0, 85 M = 14 322 964 F CFA TTC ; 1,15 M = 19 378 127F CFA TTC
01

PLANETE SERVICES

Quotidien N° 2690 - Jeudi 24 octobre 2019

17

Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Appel d’offres N° 2019 -004 /RCNR/PNMT/CYLG /SG/PRM pour les travaux de réalisation d’un monument et d’un forage (PMH) au profit de la
commune de Yalgo. Financement : Budget communal, Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2641 du vendredi 16
août 2019. Convocation de la CCAM le 10 septembre 2019. Date d’ouverture des plis : 16 septembre 2019. Nombre de plis : 05
Date de délibération : 20 /09/2019
Montant
Montant lu
Soumissionnaires
corrigé
Observations
F CFA
F CFA
LOT 1 : Réalisation d’un forage (PMH) à Nobiol
OFFICIELS
7 100 000 7 100 000
CONFORME
SERVICES AZIMUTS
HTVA
HTVA
Non CONFORME :
-Carte grise du camion serving est non conforme au reçu d’assurance et à celui de la visite
6 300 000 6 300 000
technique (11 JP 9780 # 11 GP 9780)
EZAF
HT
HT
-L’immatriculation du pick up sur la carte grise est non conforme aux reçus d’assurance et le
certificat de visite technique (11 GP 2722 # 11 GP 2722)
Non conforme
-La date de naissance du foreur sur son CV est différente sur sa pièce d’identité et le diplôme du
6 844 000 6 844 000
CAP.
TTC
TTC
EKYF
Contradiction entre les dates de naissance du foreur sur CV, sa CNIB et son diplôme de CAP.
Contradiction entre les années d »expérience sur la liste de composition des équipes et les
années de délivrance des diplômes, et les expériences professionnelles sur les CV.
NON CONFORME :
-Montant en lettre du devis quantitatif est non conforme à celui de la lettre de soumission. Le
6 350 000 6 350 000
montant en lettre sur le devis est quantitatif est incomplet (sans précision TTC ou HTVA) et
HTVA
HTVA
FASO CONCEPT
incohérent avec le montant total en chiffre..
7 493 000 7 493 000
- Carte grise du camion benne non conforme au reçu d’assurance (immatriculation 11JH 5250
TTC
TTC
sur la carte grise et 11 GJ 6640 sur l’assurance.
-montant hors enveloppe
LOT 02 : Réalisation d’un monument
8 032 020 8 032 020
Non CONFORME :
HTVA
HTVA
FASO CONCEPT
-La carte grise 11 K 2558 du lot2 de l’AO N° 04 et celui du 11 KN 0258 de l’AO n°3 sont les
9 477 784 9 477 784
mêmes. -prospectif évasif ; -insuffisance de détails ; -incohérent
TTC
TTC
10 594 040 10 594 040
ECORE WP
CONFORME
TTC
TTC
Lot 1 : L’entreprise OFFICIELS SERVICES AZIMUTS pour un montant de sept millions cent un mille cent sept
(7 100 000) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Attributaires
Lot 2 : L’entreprise ECORE WP pour un montant dix millions cinq cent -quatre vingt quatorze mille quarante (10 594 040)
F CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Appel d’offres N° 2019 -003 /RCNR/PNMT/CYLG /SG/PRM pour les travaux d’aménagement de la Mairie et de la gare routière au profit de la
commune de Yalgo. Financement : Budget communal, Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2641 du vendredi 16
août 2019. Convocation de la CCAM le 10 septembre 2019. Date d’ouverture des plis : 16 septembre 2019
Nombre de plis : 05. Date de délibération : 20 /09/2019
Montant
Montant lu
Soumissionnaires
corrigé
Observations
F CFA
F CFA
LOT 1 : Aménagement de la mairie de Yalgo.
67 929 497 67 929 497
ESSAF
CONFORME
TTC
TTC
54 425 000 54 425 000
Non CONFORME :
HT
HT
FASO CONCEPT
Carte grise 11 JH 0085 BF, identité et carrosserie illisible
64 222 326 64 222 326
11GJ 5380 modèle de l’engin non conforme
TTC
TTC
Non conforme :
L’identité, le genre, la marque et la carrosserie du véhicule illisible sur la carte grise 11 GJ 4054
59 908 364 59 908 364
GERICO
Carte grise 11 HG6327 l’identité et la carrosserie de l’engin illisible.
TTC
TTC
11 GH 0733 carte grise illisible
11NN5226 carte grise illisible
LOT 02 : Aménagement de la gare routière de Yalgo
44 876 250 44 876 250
ESSAF
CONFORME
TTC
TTC
Non Conforme
36 267 200 36 267 200
11 KK2106 BF identité illisible
HT
HT
FASO CONCEPT
11JH 3855 BF identité marque, genre carrosserie illisible.
42 795 296 42 795 296
11KN0258 identité marque, genre carrosserie, modèle illisible.
TTC
TTC
11GJ6640 identité marque, et carrosserie illisible.
NON Conforme
L’identité, le genre, la marque et la carrosserie du véhicule illisible sur la carte grise 11 GJ 4054
40 356 472 40 356 472
GERICO
Carte grise 11 HG6327 l’identité et la carrosserie de l’engin illisible.
TTC
TTC
11 GH 0733 carte grise illisible
11NN5226 carte grise illisible
36 004 800 36 004 800
NON Conforme
HT
HT
ACTIBAT-TP
11 HG 04 13 BF carte grise illisible
42 485 664 42 485 664
10 LP 3213 BF identité illisible
TTC
TTC
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ENTREPRISE
POULOUNGO

Attributaires

NON Conforme
34 031 000 34 031 000 11HN 4862 BF carte grise illisible
HT
HT
11LL6858 BF carte grise illisible
40 156 580 40 156 580 11 GK 0209 BF carte grise illisible.
TTC
TTC
11 GM 9845 BF identité illisible
11HP 2802 BF carte grise illisible.
Lot 1 : L’entreprise ESSAF pour un montant de soixante-sept millions neuf cent vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingtdix-sept (67 929 497) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : L’entreprise ESSAF pour un montant quarante-quatre millions huit cent soixante-seize mille deux cent cinquante
(44 876 250) F CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de Prix N° 2019 -002 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM pour les travaux de construction d’un dalot + caniveau a la mairie et d’un dalot +
caniveau a la gare routière au profit de la commune de Yalgo. Financement : Budget communal, Gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2641 du vendredi 16 août 2019
Convocation de la CCAM le 22 août 2019. Date d’ouverture des plis : 27 août 2019. Nombre de plis : 04
Montant
Montant lu
Soumissionnaires
corrigé
Observations
F CFA
F CFA
LOT 1 : CONSTRUCTION D’UN DALOT PLUS CANIVEAU A LA MAIRIE DE YALGO.
Non CONFORME :
-ASF fournie est non conforme. La validité est de deux mois au lieu de trois officiellement
39 549 476 39 549 476
SAHEL Décor Sarl
- absence de personnel d’encadrement pour le lot1
TTC
TTC
- la facture d’achat du matériel de chantier n’a pas été attestée par une autorité compétente
-la photocopie de l’agrément technique n’est pas l’égalisé
39 048 479
39 048
GERICO BTP Sarl
Non CONFORME : carte grise 11 GJ 4054 illisible
TTC
479TTC
31 764 575 31 764 575
HT
HT
ENTRE.CO.M
CONFORME
37 482 191 37 482 191
TTC
TTC
39 977 595 39 977 595
ESSAF
CONFORME
TTC
TTC
LOT 02 : CONSTRUCTION D’UN DALOT PLUS CANIVEAU A LA GARE ROUTIERE DE YALGO
Non conforme :
37 071 476 37 071 476 -pour le Directeur des travaux, Ingénieur de l’équipement Rural présenté au lieu d’Ingénieur en
SAHEL Décor Sarl
TTC
TTC
Génie Civil demandé par le dossier.
-Montant hors enveloppe.
29 989 259 29 989 259
ESSAF
CONFORME
TTC
TTC
Lot 1 : ENTRE.CO.M pour un montant de trente un million sept cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-quinze
(31 764 575) F CFA HTVA et trente-sept millions quatre cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-onze
Attributaires
(37 482 191) F CFA TTC POUR un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2 : ESSAF pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante-neuf (29 989 259)
F CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
Appel d’offres N° 2019 -001 /RCNR/PNMT/CYLG /SG/PRM pour les travaux de construction du mur de clôture de la mairie + guérite ; la
construction de la résidence du secrétaire général et la construction d’une guérite + fourniture de portails a la perception au profit de la commune
de Yalgo. Financement : Budget communal, Gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 2641 du vendredi 16 août 2019
Convocation de la CCAM le 10 septembre 2019. Date d’ouverture des plis : 17 septembre 2019
Nombre de plis : 04. Date de délibération : 20 /09/2019
Montant
Montant lu
Soumissionnaires
corrigé
Observations
F CFA
F CFA
LOT 1 : Construction du mur de clôture de la Mairie + guérite.
39 941107
39 941107
ESSAF
CONFORME
TTC
TTC
Non CONFORME :
-La signature Mr KOUANDA Moumouni, Ingénieur en Génie Civil n’est pas conforme à ceux
apposées sur son CV et l’attestation de disponibilité ;
- La signature Mr savadogo Pingdawindé Jean Fabrice, maçon, n’est pas conforme à ceux
33 767515
33 767515 apposées sur son CV et l’attestation de disponibilité ;
HT
HT
-L’objet des formulaires MAT pour le camion grue et le camion-citerne ne sont pas conforment à
FASO CONCEPT
39 845 668 39 845 668 l’appel d’offres ;
TTC
TTC
-liste du matériel et outillage : formulaire mal renseigné (inexploitable) ;
-camion Grue présenté par le soumissionnaire au lieu de camion benne demandé par le DAO ;
- les diplômes du technicien en Génie Civil LOMPO Stéphane Josué du lot1 et celui de
TASSAMBEDO ABDOU Rasmané du lot2 sont les mêmes
La carte grise 11 K 2558 du lot1 de l’AO N° 01 et celui du 11 KN 0258 de l’AO n°3 sont les
mêmes
40 508 654 40 508 654
Non conforme : Montant hors enveloppe
EBSM & Frères
TTC
TTC
Absence de formulaire MAT pour tout le matériel roulant
LOT 02 : Construction de la résidence du Secrétaire Général et construction une guérite +fourniture de portails à la perception
9 054 755
9 054 755
HT
HT
FASO DEC
CONFORME
10 684
10 684 610
610TTC
TTC
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FASO CONCEPT

Attributaires

9 481 329
9 481 329
HT
HT
Non conforme : Montant hors enveloppe
11 187 968 11 187 968
TTC
TTC
Lot 1 : L’entreprise ESSAF pour un montant de trente-neuf millions neuf cent quarante un mille cent sept (39 941 107) F
CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : L’entreprise FASO DEC pour un montant neuf millions cinquante-quatre mille sept cent cinquante-cinq (9 054 755) F
CFA HTVA et dix millions six cent quatre-vingt-quatre mille six cent dix (10 684 610) F CFA TTC pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2019 -05/RCNR/PNMT/COM/DRG/CCAM du 05 septembre 2019 Pour les travaux de construction d’une salle de classe
+ magasin+bureau à Tamasgho (Falguin) Lot 1 et la réalisation de deux latrines à 04 postes chacune(CEG de Kossodin et CEG DE Dargo), la
réalisation d’une fourrière à Namassa et la réfection de bâtiments administratifs Lot 2 au profit de la commune de Dargo. Financement :
(Budget Communal+financement FPDCT gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n ° 2675 du jeudi 03 octobre 2019.
Nombre d’offres reçues : LOT 1 : 01 ; Lot2 : 01 . Date de Dépouillement : Dargo, le 14 octobre 2019
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA en HT
Montant corrigé en FCFA en HT
Observations
LOT 1
E.ZI/SARL
10 900 000
10 900 000
Conforme.
LOT 2
SBUCO BTP
9 496 480
9 496 480
Conforme
Lot 01 : Entreprise E.ZI/SARL pour un montant de dix millions neuf cent mille(10 900 000) FCFA HTVA pour un délai
d’exécution de soixante(60) jours
Attributaires :
Lot 02 : Entreprise SBUCO BTP pour un montant de neuf millions quatre cent quatre vingt seize mille quatre cent
quatre vingt (9 496 480) francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019 -04/RCNR/PNMT/COM/DRG/CCAM du 05 septembre 2019 pour les travaux de construction de réhabilitation d’une
Adduction d’Eau Potable Simplifiée(AEPS) à Falguin au profit de la commune de Dargo. Financement : transfert MEA, gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n ° 2675 du jeudi 03 octobre 2019
Nombre d’offres reçues : LOT UNIQUE : 02. Date de Dépouillement : Dargo, le 14 octobre 2019
Montant lu
Montant
Soumissionnaires en FCFA
corrigé en
Observations
en TTC
FCFA en TTC
! le soumissionnaire n’a pas arrêté ni signé son devis quantitatif et estimatif. Ainsi, la
commission a procédé à l’arrêt du devis qui s’élève à dix sept millions deux cent quatre
vingt cinq mille (17 285 000) FCFA en HT, la TVA est à trois millions cent onze mille
trois cent ( 3 111 300) FCFA et son montant TTC est Vingt millions trois cent quatre
vingt seize mille trois cent(20 396 300).
ECBF SARL
20 396 300
! la commission a constaté que les factures d’achat du matériel fournies par le
soumissionnaire ECBF SARL ne sont pas authentiques (des documents falsifiés) car les
établissements éditeurs (Ets KINDO MAHAMADO et LINK BULDING NEGOCE) de ces
factures n’existent pas.
! lettre de soumission non conforme à celle recommandée par le DAC
25 765 300
NON CONFORME
E.TA.SI.L.F
29 299 400
29 299 400
CONFORME
E.TA.SI.L.F: pour un montant de vingt neuf millions deux cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent (29 299 400)
Attributaire :
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

REGION DU CENTRE SUD
Rectificatif de la synthèse de publication de la Demande de prix N°2019-03/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM du 09 Août 2019 pour les travaux
de construction dans la commune de Gon-Boussougou (Lot 1, 2 et 3). Date de dépouillement : 10 septembre 2019
Date de publication : Revue des Marchés Publique N°2650 du jeudi 29 août 2019.
Financement : Budget Communal/MENA/FPDCT/CHAPONOST, Gestion 2019
Lot 1
SOUMISSIONNAIRES

ECOF
Attributaire :
SOUMISSIONNAIRES

ECBTP

MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
FRANCS CFA HT FRANCS CFA TTC FRANCS CFA HT
FRANCS CFA TTC

OBSERVATIONS

CONFORME. A l’item « confection et pose de
dalles », on lit : sept mille cinq cent (7 500) en
chiffre et sept cent cinquante (750) en toutes
lettres.
ECOF pour un montant de huit millions six cent cinquante-sept mille cent vingt-neuf (8 657 129) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2
-

9 174 854

-

8 657 129

MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
FRANCS CFA HT FRANCS CFA TTC FRANCS CFA HT
FRANCS CFA TTC

OBSERVATIONS

Attributaire :

3 053 255
3 053 255
CONFORME
ECBTP pour un montant de trois millions cinquante-trois mille deux cent cinquante-cinq (3 053 255) francs CFA HT
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 3

SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
FRANCS CFA HT FRANCS CFA TTC FRANCS CFA HT
FRANCS CFA TTC

ECBTP
Attributaire :

OBSERVATIONS

15 642 622
15 642 622
CONFORME
ECBTP pour un montant de quinze millions six cent quarante-deux mille six cent vingt-deux (15 642 622) francs CFA
HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix N° 2019-03/RCOS/PSSL/CLEO/M/PRM/CCAM du 02 Septembre 2019 pour :
Lot 1: Acquisition et installation d’un système d’alimentation solaire, de connexion internet (WI-FI) et de climatiseurs au profit de la mairie de Léo.
Lot 2: Acquisition et installation de buk-up pour le fonctionnement de feux tricolores et de tentes au profit de la Mairie de Léo.
Financement : Budget communal, gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°6669 du mercredi 25 septembre
2019. Date de dépouillement : Lundi 07 Octobre 2019. Nombre de soumissionnaires : - Lot 1 : trois (03) plis - Lot 2 : deux (02) plis
er
Convocation de la CCAM : N°2019-16/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 1 Octobre 2019
Lot 1 : Acquisition et installation d’un système d’alimentation solaire, de connexion internet (WI-FI) et de climatiseurs au profit de la mairie de Léo.
MONTANT TTC MONTANT TTC
DE L’OFFRE LU DE L’OFFRE
CORRIGE
T (FCFA)
(FCFA)

Rang SOUMISSIONNAIRES PUBLIQUEMEN

-

er

1

OBSERVATIONS

E.N.C.E.S-INTSARL!

30 099 000
HT- TTC!

37 299 000
HT- TTC!

NON CONFORME
* Ne précise pas la garantie de performance sur la puissance nominale au niveau des
panneaux photovoltaïques (au moins 90% au bout de 10 ans et 80% au bout de 25
ans) dans le formulaire des caractéristiques techniques.
*Absence de propositions de caractéristiques techniques de la plage de tension DC
au niveau des onduleurs hybrides 5KVA/48V dans le formulaire des caractéristiques
techniques. *Erreur de calcul sur le total général : 37 299 00 au lieu de 30 099 000,
soit une variation de 23,92%!

ETES BURKINA
SARL!

40 760 000
HT-TTC!

40 760 000
HT-TTC!

CONFORME!

NON CONFORME
*Manque de précisions sur les caractéristiques techniques des panneaux
photovoltaïques (exemple : puissance nominal du module ! à 8, 37 A ; tension de
circuit ouvert Vco ! 38,4V…) dans le formulaire des caractéristiques techniques.
35 110 000
34 786 000 *Absence de propositions de caractéristiques techniques du flux lumineux au niveau
HT
HT
des lampes LED T8 dans le formulaire des caractéristiques techniques.
SAA BTP SARL!
41 429 800
41 047 480 * Ne précise pas de formateur, ni de modalités de la formation.
TTC!
TTC!
*Absence de copies légalisée des CNIB du personnel proposé par SAA BTP SARL.
* après vérification le chef de mission ne travaille pas au compte de l’entreprise SAA
BTP. * Le modèle du tableau des spécifications techniques ne respecte pas le
formulaire exigé à l’item I.3 (BATTERIE) ; *Erreur de calcul à l’item I.14 : 150 000 au
lieu de 350 000 et à l’item III.13 : 11 000 au lieu de 135 000 !
ETES BURKINA SARL pour un montant de quarante-deux millions quarante-cinq mille (42 045 000) francs CFA
ATTRIBUTAIRE :
HT après une augmentation d’une (01) plaque photovoltaïque, d’une batterie (01), et d’un (01) onduleur hybride pour
un délai d’exécution de trente (30) jours.!
Lot 2 : Acquisition et installation de buk-up pour le fonctionnement de feux tricolores et de tentes au profit de la Mairie de Léo.
MONTANT TTC MONTANT TTC
DE L’OFFRE LU DE L’OFFRE
CORRIGE
T (FCFA)
(FCFA)

Rang SOUMISSIONNAIRES PUBLIQUEMEN
er

1

E.N.C.E.S-INTSARL!
ACOM CITY
!

ATTRIBUTAIRE :

OBSERVATIONS

6 350 000 HT 6 350 000 HT NON CONFORME : *Absence de proposition de puissance du disjoncteur et du
- TTC!
- TTC!
disjoncteur DC respectivement à l’item I.11 et I.12!
CONFORME
8 508 500 HT 8 508 500 HT
!
-TTC!
-TTC !
ACOM CITY pour un montant de huit millions cinq cent huit mille cinq cents (8 508 500 ) francs CFA HT pour
un délai d’exécution de quatorze (14) jours.!

Demande de prix N°2019- 06/RCOS/PSSL/CTO/CCAM du 02 Septembre 2019 pour la construction d’un bâtiment à usage de bureau au profit de
la mairie de To. Financement : Budget communal (Financement PACT), Gestion 2019, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe. Publication de
l’avis : Revue des marchés publics N°2660 du 12 Septembre 2019. Date de dépouillement : 24 Septembre 2019. Nombre de concurrents : 07.
Nombre de plis reçus
: 07
Montant en F CFA HT
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
CONFORME : Erreur de calcul au grand A (Gros œuvres) :
SAS Windsom
22.955.570! 39.193.955!
-!
-!
33.843.955 F au lieu de 17.605.570F
CONFORME : Erreurs aux items : I.1, II.1 à II.8 et II.11. erreur au
EGCP
28.907.966!
35.747.203!
30.294.240! 34.111.424!
sous total III, Sous total IV et aux items VII.5 !
CONFORME : Erreur calcul au montant TTC lu. (TVA : 4.391.222F
CST
24.395.678! 24.395.678! 26.499.255!
28.786.900!
au lieu de 2.103.577F)!
SOGEBAC
22.193.870! 22.193.870! 26.188.767!
26.188.767! CONFORME
CONFORME : Erreur de calcul au total HT : non prise en compte
EZF
23.831.870! 24.356.809! 28.121.533!
28.741.034!
des frais généraux électricité (525.000F)
ECKL
21.344.564! 21.344.564! 25.186.586!
25.186.586! CONFORME !
NON CONFORME : Absence de liste pour les ouvriers qualifiés et
SAA BTP
23.604.285! 23.604.285! 27.853.056!
27.853.056!
de leurs attestations de disponibilité!
Lot Unique: ECKL pour un montant de Vingt cinq millions cent quatre vingt six mille cinq cent quatre vingt six (25.186.586)
ATTRIBUTAIRES FCFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.!
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2019-003/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pou r l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Université de Ouahigouya
Publication de l’Avis Quotidien n°2675 du jeudi 03 octobre 2019 Convocation de la CAM : N° 2019- 0107/MESRSI/SG/UOHG/P/SG/PRM du
09/10/2019 Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, Gestion 2019 Date de dépouillement : 14/10/2019
Nombre de soumissionnaires : 11
Montant corrigé
Montant corrigé
Montant lu HTVA
Montant lu TTC
HTVA
TTC
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA
Observations
en FCFA
en FCFA
FARMAK SARL
26 100 000
26 100 000
30 798 000
30 798 000
Conforme (4è)
Conforme (1er)
Différence entre les montants en
SINITRA
24 850 000
24 250 000
lettres et en chiffres de l’item 3
Trente six mille en lettre et 38 000 en
chiffres
HIGH
25 220 000
25 220 000
29 759 600
29 759 600
Conforme (3è)
TECHNOLOGIES Sarl
MIR SARL
27 362 500
27 362 500
32 287 750
32 287 750
Conforme (6è)
Non conforme pour n’avoir pas
SOUKEY SEDUCTION
25 425 000
25 425 000
30 001 500
30 001 500
mentionné (bras support plateau en
tôle acier 40/10eitem 3)
Non conforme pour avoir donné une
CEDIOM BURKINA
25 850 000
25 850 000
30 503 000
30 503 000
garantie de 650 000 qui ne couvre pas
SARL
le montant recommandé dans le DDP
Non conforme car l’offre est
ETS KABRE ET
anormalement élevée ;
34 500 000
34 500 000
FRÈRES
; elle doit etre comprise entre
28 511 88< M <38 574 908 en TTC
Non conforme
- Différence entre le montant e lettres
et en chiffre de l’item 1
SUD SARL
25 225 000
23 976 250
28 291 975
28 291 975
Deux cent cinquante en lettre et 250
000 en chiffres
-l’offre est anormalement basse;
Non conforme car il y a non mention
SKO SERVICE
25 900 000
25 900 000
30 562 000
30 562 000
de( recouvert de tissu ignifuge au feu,
item 2) piètement en acier(item 2)
GL SERVICE
26 875 000
26 875 000
31 712 500
31 712 500
Conforme (5è)
ATE sarl
24 323 000
24 323 000
28 701 140
28 701 140
Conforme (2è)
SINITRA pour un montant de vingt-quatre millions deux cent cinquante mille (24 250 000) francs CFA HTVA avec un
ATTRIBUTAIRE
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix N°2019-005/RNRD/PYTG/CKLS/SG pour l es travaux de construction d’une (01) salle de classe équipée de plaque solaire à
Touma + un (01) bloc de latrine douche a quatre postes à Pouto au profit de la commune de Kalsaka.
Financement : Budget communal + Transfert MENA, Gestion 2019 Publication :Revue des Marchés Publics N°2676 du vendredi 04octobre 2019
Date d’ouverture et de délibération : Mardi 15Octobre 2019 Nombre de soumissionnaires : un (01)
Montant
N°
Montant lu en Montant lu en
Soumissionnaires
Corrigé en FCFA
Observation (s)
Rang
FCFA HTVA
FCFA TTC
HTVA
MANE COMMERCE
1
11 500 000
11 500 000
Conforme
1er
GENERAL ET BTP
Attributaire : MANE Commerce Général et BTP pour un montant de Onze millions cinq cent mille (11 500 000) Francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix N°2019-06/RNRD/PZDM/CG pour la construction de deux (2) blocs de quatre (4) boutiques au marché de Niésséga.
Financement : Commune, Exercice 2019 - Publication de l’avis : R.M.P n°2671 du vendredi 27 septembre 2 019 - Lettre de convocation de la
CCAM : N°2019-90/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 04/10/2019 - Date d’ouverture des plis : 09 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires: Un
(01)
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations/classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EWP
8 195 171
8 195 171
Conforme. 1er
EWP, pour un montant de huit millions cent quatre vingt quinze mille cent soixante onze (8 195 171) francs
Attributaire
CFA HTVA, avec un délai d’exécution de cinquante (50) jours
Demande de prix N°2019-05/RNRD/PZDM/C.LB/SG du 03 s eptembre 2019 relatif aux travaux de construction d’un bâtiment annexe au profit de
la mairie de Lèba - Financement : Budget communal(PACT), gestion 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2671 du vendredi 27
septembre 2019 - Date d’ouverture et de délibération mercredi 09 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : un (01)
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2 019 05/RNRD/PZDM/C.LB/SG du jeudi 03 Octobre 2019
Montant
Montant
N°
Montant lu Montant lu
Soumissionnaires
Corrigé en
Variation
Observation (s)
Rang
Corrigé en TTC
en HTVA
en TTC
HTVA
1
BAIC Sarl
13 534 987
13 534 987
1er
Conforme
Attributaire BAIC Sarl pour un montant de TREIZE MILLIONS CINQ CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT
(13 534 987) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2019-08/RNRD/PZDM/CG pour la construction d’une clôture décorative, d’un portique d’entrée, de parkings et d’un mur de
clôture pleine de l’hôtel de ville de Gourcy - Financement : PACT, Exercice 2019 - Publication de l’avis : R.M.P n°2673 du 1 er octobre 2019.
Lettre de convocation de la CCAM : N°2019-91/RNRD/P ZDM/CG/SG/CCAM du 04/10/2019
Date d’ouverture des plis : 11 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires: Un (01)
Montant lu
Montant
Soumissionnaires
Observations/classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EBS
39 696 776
39 696 776
Conforme. 1er
EBS, pour un montant de trente neuf millions six cent quatre vingt seize mille sept cent soixante seize
Attributaire
(39 696 776) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2019-07/RNRD/PZDM/CG pour l’acquisition d’un (1) véhicule à quatre (4) roues Pick up double cabines de catégorie 1 au
profit de la Mairie de Gourcy - Financement : PACT, Exercice 2019 - Publication de l’avis : R.M.P n°26 73 du 1er octobre 2019.
Lettre de convocation de la CCAM : N°2019-91/RNRD/P ZDM/CG/SG/CCAM du 04/10/2019
Date d’ouverture des plis : 11 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires: Trois (03)
Montant corrigé
Montant lu FCFA
FCFA
Soumissionnaires
Observations/classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Extrait du Registre du Commerce et du Crédit
Immobilier (ERCCI) ou tout autre extrait de registre professionnel non
fourni dans le délai accordé par la CCAM. Pas de magasin de pièces de
rechanges de la marque du véhicule, d’équipement de diagnostic,
d’entretien et de réparation de la marque, d’un atelier VL (véhicules
légers ou d’un atelier PL (poids lourds), d’un chef d’atelier avec BEPmaintenance véhicule automobile (MVA) minimum, ni de trois (03)
ouvriers spécialisés titulaires du CAP en automobile minimum à son
propre compte. SAV à effectuer par COBAF en sous-traitance qui ne
pas le vendeur de la marque de son véhicule proposé.
Incohérence sur le CV de TARPOUGA Amadou qui est employé depuis
août 2013 jusqu’à nos jours à COBAF selon son attestation de travail et
Offre financière non élève dans la même période jusqu’en 2014 où il a eu son BEP et son
WATAM SA
21 177 966
24 990 000
examinée
BAC en 2017. Incohérence constatée sur le CV de l’ouvrier spécialisé
BEOGO Daouda qui était employé dans divers garages de 2010 à
2014, soit 05ans et élève dans la même période puisqu’il a obtenu son
CAP en juin 2014. Incohérence constatée sur le CV de l’ouvrier
spécialisé KABORE Issoufou qui était employé dans divers garages de
2009 à nos jours , soit 10ans et élève puisqu’il a obtenu ses diplômes
CAP, BEP et BAC dans la même période. Incohérence constatée sur le
CV de l’ouvrier spécialisé NIKIEMA S. Bertin qui était employé dans
divers garages de 2010 à nos jours , soit 09 ans et élève puisqu’il a
obtenu son diplôme de CAP dans la même période. Ancienneté non
requise de KABORE Issoufou (03 ans au lieu de 05 ans exigés par le
DDP) sur son diplôme.
Livraison sur site non proposé.
Non conforme : Extrait du Registre du Commerce et du Crédit
Immobilier (ERCCI) ou tout autre extrait de registre professionnel non
fourni dans le délai accordé par la CCAM.Différence de l’identité du
soumissionnaire dans l’offre : aucune pièce administrative au nom de
NOOR TRANS INTERNATIONAL qui est le soumissionnaire.
Caution de soumission au nom de NOOR TRANS INTERNATIONAL au
NOOR TRANS
Offre financière non
23 650 000
lieu de NOOR TRANS sur ses pièces administratives.
INTERNATIONAL
examinée
Manque de la « catégorie 1 » dans l’objet de la demande de prix sur
tous les documents de l’offre. Modèle du véhicule non proposé.
Imprécision des prescriptions techniques proposées de la motorisation :
la cylindrée proposée est 2.8L à 3.5L/2900<=CC<=3549 . Jantes en
acier sur le catalogue au lieu de jantes en alliage d’aluminium proposé
dans son offre technique et non conforme aux exigences du DDP.
Non conforme : Extrait du Registre du Commerce et du Crédit
Immobilier (ERCCI) ou tout autre extrait de registre professionnel non
fourni dans le délai accordé par la CCAM.
Incohérence constatée sur le CV du chef d’atelier BATCHNO B David
qui était stagiaire de novembre 2002 à octobre 2006, soit 04 ans de
stage et élève dans la même période puisqu’il a obtenu son BEP en
2003. Incohérence constatée sur le CV de l’ouvrier spécialisé
KOBANKA Marie Esther qui était employée à SEAB du 1er avril 2011 à
nos jours, soit 08 ans et 06 mois et élève dans la même période
Offre financière non
SEAB
25 630 000
puisqu’il a obtenu son BAC en 2019 et son BEP en 2017.
examinée
Ancienneté non requise de KOBANKA Marie Esther (00 ans au lieu de
05 ans exigés par le DDP) sur son diplôme de BAC fourni qu’il a obtenu
en juillet 2019. Aucun autre diplôme n’est fourni pour justifier son
ancienneté d’expérience. Incohérence constatée sur le CV de l’ouvrier
spécialisé SANOU Daouda qui est employé à SEAB du 1er juillet 2013
à nos jours, soit 06ans et 03 mois et élève dans la même période
puisqu’il a obtenu son CAP en juin 2014.
SANOU Daouda a fourni un CAP en électromécanique au lieu d’un CAP
en mécanique automobile.
Attributaire
Infructueux pour absence d’offre technique conforme au dossier de demande de prix
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix N° 2019 - 04/RPLC/POTG/CLBL DU 29 AVRIL 2019 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES 37 ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE LOUMBILA - Financement : Budget communal / Ressources transférées MENA / Gestion
2019 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2581 du 24 Mai 2019 - Convocation de la CCAM : n° 2019 - 234/RPCL/POTG/CLBL
du 3 juin 2019 - Date d’ouverture des plis et délibération : jeudi 6 juin 2019 - Nombre de plis reçus : Cinq (5) - Soumissionnaire disqualifiée : Zéro
(0) - Publication des résultats provisoires Quotidien N°2631-2632 du Vendredi 2 au lundi 5 aout 2019 - Vu la lettre de BCI SARL du 23 septembre
2019
LOT UNIQUE : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 37 ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE LOUMBILA
N Soumissionnair
MONTANTS HTVA
MONTANTS TTC
Observations
Rang
°
es
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Non conforme, échantillons de compas avec porte
crayon non graduée, pas de formats proposés pour les
1 EGF SARL
13 163 920
protèges cahiers, l’échantillon de cahiers proposé
comporte des feuilles très légères
er
2 BCI SARL
15 142 500
Conforme
1
Non Conforme, la lettre de soumission, les devis
3 SAEM SARL
15 215 500
quantitatifs et estimatifs, ainsi que les bordereaux de prix
ne sont pas signés
Non Conforme, échantillons de compas avec porte
4 APS
10 392 000
crayon non graduée et d’ardoise sans couleurs de lignes
qui sont non conformes aux spécifications techniques
Non Conforme, échantillons de compas avec porte
5 AFFEL SERVICE
13 215 000
crayon non graduée et d’ardoise sans couleurs de lignes
qui sont non conformes aux spécifications techniques
BCI SARL pour un montant de quinze millions cent quarante-deux mille cinq cents (15 142 500) FCFA HTVA avec un délai
ATTRIBUTAIRE
de livraison de quarante-cinq (45) jours

Demande de prix n° 2019-008/RSUO/P.IB/CZ/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX PARCS DE VACCINATION DANS LA COMMUNE
DE ZAMBO - Financement : Programme d’Investissement Forestier(PIF), gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n°
2669 du Mercredi 25 septembre 2019 - Convocation de la CCAM : N° 2019-006/RSUO/P.IB/CZ/CCAM du 25 Sept embre 2019
Date d’ouverture des plis : 07/10/2019; Nombre de plis reçus : trois ( 03) - Date de délibération : 07/10/2019
LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX PARCS DE
VACCINATION DANS LA COMMUNE DE ZAMBO
Soumissionnaires
Observations
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
OUEDAF BTP Sarl
10 169 846
12 000 418
10 169 846
12 000 418
Offre conforme
Offre écartée, discordance entre le prix en
lettres et en chiffres sur le bordereau des
prix unitaires à l’item 303(quatre-vingtEZAF
11 731 960
13 843 713
9 727 566
11 478 528
quinze en lettre contre 95 000 en
chiffres) ,le taux de variation est de 17.08%
ce qui excède les 15% .
ACTIBAT-TP
9 670 350
11 411 013
9 670 350
11 411 013
Offre conforme
Attributaire
ACTIBAT-TP pour un montant de Onze millions quatre cent onze mille treize (11 411 013) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix n° 2019-007/RSUO/P.IB/CZ/CCAM POU R LA REALISATION DE TROIS(03) FORAGES PASTORAUX DANS LA COMMUNE
DE ZAMBO - Financement : Programme d’Investissement Forestier(PIF), gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics n°
2669 du Mercredi 25 septembre 2019 - Convocation de la CCAM : N° 2019-006/RSUO/P.IB/CZ/CCAM du 25 Sept embre 2019 - Date d’ouverture
des plis : 07/10/2019;Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : 07/10/2019
LA REALISATION DE TROIS FORAGES PASTORAUX
DANS LA COMMUNE DE ZAMBO
Soumissionnaires
Observations
Montant lu FCFA
Montant corrigé FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme ; la signature du chef
de chantier sur le CV et l’attestation ne
MAFOMINE SARL
---16 669 860
14 127 000
16 669 860
sont pas conforme à la signature du
diplôme
SOCODOJEF
15 066 000
-----15 066 000
---Offre conforme
LPN
-----17 257 500
14 625 000
17 257 500 Offre conforme
LPN pour un montant de dix-sept millions deux cent cinquante-sept mille cinq cent (17 257 500) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 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. 25 à 28
P. 29 à 32
P. 33 à 38

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de catalogue et imprimés publicitaires au profit du FONRID
Avis de demande de prix
N 2019__0002/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM
Financement : BUDGET FONRID GESTION 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Fonds National de la
Recherche et de l’Innovation pour le Développement.
.La Personne Responsable des Marchés du Fonds National de
la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID) dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de catalogue et imprimés publicitaires au profit du FONRID
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.
L’acquisitions est en lot unique : Acquisition de catalogue et
imprimés publicitaires au profit du FONRID.
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 auprès de la Personne responsable des marchés du
FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction
Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au près (de la Personne
responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tel
: 25 37 14 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CF) au service de comptabilité du FONRID.
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 trois cent
mille (300 000) franc CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
(la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM
Ouaga 2000; 01 BP 5933 Ouagadougou 01 Tel : 25 37 14 28 , avant le
07 novembre 2019, à 09 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des marchés
ZINA Boubacar

25

Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE l’ARTISANAT
Acquisition de matériel informatique, bureautique, de consommable informatique, et de
mobilier de bureau pour la DAD et de l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel
d’Entreprises (IPHE et AFP- PME)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°…………..MCIA/SG/DMP du ……………………..
Financement : Don FAD N°2100155028217 du 09 octobre 2014
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) a obtenu des fonds du Fonds Africains de Développement, afin
de financer le Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la
Création de l’Emploi (PATECE), et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures
(ou la prestation des services) suivants :
Lot N°1 : Acquisition de matériel informatique, bureautique, de consommable informatique pour la DAD et l'Incubateur-Pépinière et de l'Hôtel
d’Entreprises (IPHE et AFP- PME) comprenant des ordinateurs de
bureaux, des ordinateurs portable, des imprimantes, un logiciel ;
Lot N°2 : Acquisition de mobilier de bureau pour l'Incubateur-Pépinière
et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME) : des tales et des chaises
pour salle de réunion, des fauteuils.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dmp@commerce.gov.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01
BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
de l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er étage de l’immeuble
du 15 octobre, porte N°125 du lundi au vendredi de 7h 30 minutes à 12
h 30 minutes et 13 h à 16 h (heures de Ouagadougou).
Les exigences en matière de qualifications sont :

Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
Lot N°1 : Acquisition de matériel informatique, bureautique, de consommable informatique pour la DAD et l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel
d’Entreprises (IPHE et AFP- PME)
-La preuve de l’exécution en tant que fournisseur d’au moins trois (03)
marchés similaires au cours des trois (03) dernières années.
-La preuve de la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel moyen d’au
moins cent millions (100 000 000) F CFA au cours des cinq dernières
années.
-La preuve de disponibilité d’une ligne de crédit d’au moins quarantecinq millions (45 000 000) F CFA.
Lot N°2 : Acquisition de mobilier de bureau pour l'Incubateur-Pépinière
et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME)
- La preuve de l’exécution en tant que fournisseur d’au moins trois (03)
marchés similaires au cours des trois (03) dernières.
-La preuve de la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel moyen d’au
moins soixante millions (60 000 000) F CFA au cours des cinq
dernières années.
-La preuve de disponibilité d’une ligne de crédit d’au moins vingt-sept
millions (27 000 000) F CFA.


Disponibilité d’un personnel minimum (pour le lot 1)
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 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage
de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46 contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 à
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
La méthode de paiement sera au comptant le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par la poste aérienne pour l’étranger et la poste normale
ou l’acheminement à domicile localement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage de
l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46 au plus
tard le …………….. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- Lot N°1 : Acquisition de matériel informatique, bureautique, de consommable informatique pour la DAD et l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel
d’Entreprises (IPHE et AFP- PME) : Un million cinq cent mille
(1 500 000) F CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible ;
-Lot N°2 : Acquisition de mobilier de bureau pour l'Incubateur-Pépinière
et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME) : Un million (1 000 000) F
CFA 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.
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 25
novembre 2019 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre ,1er étage porte N° 114.
NB/ Le budget prévisionnel est le suivant :
-Lot N°1 : Acquisition de matériel informatique, bureautique, de consommable informatique pour la DAD et IPHE et l'Incubateur-Pépinière et
l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME): 59 755 235 F CFA ;
-Lot N°2 : Acquisition de mobilier de bureau pour l'Incubateur-Pépinière
et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME) : 34 183 000 F CFA.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés
Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO


Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait
aux exigences de capacité technique ci-après :
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Livraison d’équipements de protection
individuelle au profit du personnel de l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
au titre de l’année 2019

Acquisition d’équipements techniques au
profit de l’ANPTIC

Avis de demande de prix
N°008/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’Office National de
l’eau et de l’Assainissement (ONEA)
L’ONEA dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour la livraison d’équipements de protection individuelle au profit du personnel de l’ONEA au titre de l’année 2019 tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Avis de demande de prix
N° 2019-0017/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 08/10/2019
Source de financement : Budget de l’Etat/ANPTIC, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés de l’ANPTIC.
La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale
de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication
(ANPTIC) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’équipements techniques au profit de l’ANPTIC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
La présente demande de prix comporte un seul lot .

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit
- Lot 1 : fourniture de chaussures de sécurité
- Lot 2 : fourniture de gants, masques et lunettes de sécurité.
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 : trois (03) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable prix à la caisse
de la Direction financière moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 et un millions six cent mille
(1 600 000) francs pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au
siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : 25 43 19 00
à 08 au plus tard le 07 novembre 2019, à 09 heures 00 mn TU.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
marquées comme telles, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés
de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège
de l’ANPTIC, avant le 07 novembre 2019, à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Yrbêterfa Serge Léon SOME
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
Président de la Commission d’attribution des marchés.
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
tif
fica

ti
Rec

Fourniture et l’installation d’un ascenseur, d’une solution de géolocalisation
des véhicules et de copieurs

Rectificatif du Quotidien N° 2687 – Lundi 21 octobre 2019, page 25 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO N° 39/2019
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture et l’installation d’un ascenseur,
d’une solution de géolocalisation des véhicules et de copieurs et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre des Marchés.
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants :
-

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5
6
7

: Acquisition
: Acquisition
: Acquisition
: Acquisition
: Acquisition
: Acquisition
: Acquisition

et installation d’un appareil élévateur ;
d’une solution de géolocalisation des véhicules ;
de copieur de capacité réduite de production.
de copieur de petite capacité ;
de copieur de moyenne capacité de production ;
de copieur de moyenne capacité de production ;
de copieur de grande capacité de production.

3.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h à
15 h.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : trente mille ( 30 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au
compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du Dossier.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le mercredi 20 novembre 2019 à 9 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Un million cinquante mille (1 050 000) FCFA,
Lot 2 : Un million trois cent cinquante mille (1 350 000) FCFA,
Lot 3 : Cent vingt mille (120 000) FCFA,
Lot 4 : Six cent quinze mille (615 000) FCFA,
Lot 5 : Deux cent trente-deux mille cinq-cents (232 500) FCFA,
Lot 6 : Deux-cent trente-sept mille (237 000) FCFA,
Lot 7 : Deux cent vingt-cinq mille (225 000) 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.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 20 novembre 2019 à 9 h 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.
Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
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Travaux
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION

AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT RDC EXTENSIBLE EN R+1 AU PROFIT
DE L’INHEI

Travaux de délimitation de bandes
de servitudes de barrages

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2019-002/MAEC/SG/INHEI/DG/PRM
Financement : Budget de l’INHEI, Gestion 2019
Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan de passation
des marchés gestion 2019 de l’Institut des Hautes Etudes Internationales
. l’Institut des Hautes Etudes Internationales dispose de fonds sur
le budget 2019 afin de
financer les travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible en R+1 au profit de l’INHEI et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
l’Institut des Hautes Etudes Internationales sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
la construction d’un bâtiment RDC extensible en R +1 au profit de l’INHEI.
Les prestations se décomposent en lot unique : travaux de construction
d’un bâtiment RDC extensible en R+1 au profit de l’INHEI.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
personne responsable des marchés de l’INHEI sis à Loumbila route de
l’ENEP Tel : 78 04 68 75 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après INHEI Loumbila route de
l’ENEP de 09h à 15h30.
. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière :
Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci après :
-la disponibilité d’une ligne de crédit de soixantemillions (60 000 000) de
FCFA
-une attestation de chiffres d’affaires moyen requis pour les trois
dernières années de trois cent millions (300 000 000) de FCFA.
Capacité technique et expérience

Joindre obligatoirement l’agrément technique B3

Joindre obligatoirement trois marchés similaires
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après agence comptable de
l’INHEI. La méthode de paiement sera en espèces Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé à monsieur le Directeur Général de l’INHEI par
dépôt physique
Les offres devront être soumises au service de la Personne
Responsable des Marchés à Loumbila au plus tard le 25 novembre 2019
à 09 h00mn en un (1) 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 six millions
(6000 000) de FCFA, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de 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
25 novembre 2019 à 09 h00mn dans la salle de réunion de l’INHEI
située au Rez de chausser.
Zidahon Didace GAMPINE
Officier de l’Ordre national
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM
FINANCEMENT : Budget AEN (Financement PN-GIRE), 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 de l’Eau du Nakanbé
(AEN).
. L’AEN 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 agrées (Agrément technique de la catégorie TB) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont constitués par deux (02) lots ainsi qu’il suit :

Lot 1 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de
Boulbi dans la province du Kadiogo ;

Lot 2 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de
Boussouma dans la province du Kadiogo ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Cependant,
aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
NB : Une visite des sites aura lieu et sera organisée par l’AEN cinq (05)
jours à compter de la date de publication du présent avis d’appel à concurrence. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux numéros 70 02 31 69 /78 01 26 74
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots 1 et 2.
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, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.
NB : Toute entreprise ayant un contrat en cours d’exécution avec l’AEN
dans le cadre des travaux de délimitation de bande de servitude de barrage, et dont le taux d’exécution est inférieur à 80%, ne sera pas
autorisée à soumissionner à la présente demande de prix.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun
des lots 1 et 2 à l’Agence Comptable de la DGAEN (AC/DGAEN) Tél.
53 30 76 86/70 04 51 14. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) 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 pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000)
Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, BP 95 Ziniare tél :
25 30 98 71/70 87 34 31, sis à Ziniaré, au plus tard le 07 novembre
2019 à 10 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la CAM
Minam BADOLO
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Fournitures et Services courants
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Confection et livraison de mobilier scolaires au profit du MENAPLN.
Avis de demande de prix
N° :151/2019/MENAPLN/AGEM-D.
Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2019
1.
AGEM Développement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la confection et livraison et livraison de mobilier scolaire et de bureau tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
LOTS

REGIONS

1

BOUCLE DU
MOUHOUN

BOUCLE DU
MOUHOUN
2

3

CENTREOUEST

CENTREOUEST

PROVINCES
BANWA
KOSSI
KOSSI
BANWA
MOUHOUN
NAYALA
SOUROU
MOUHOUN
LES BALES
LES BALES
SANGUIE
SISSILI
BOULKIEMDE
BOULKIEMDE
SISSILI
ZIRO
BOULKIEMDE
BOULKIEMDE
SANGUIE
BOULKIEMDE

COMMUNES
SANARA
DOKUY
DJIBASSO
KOUKA
DOUROULA
TOMA
KIEMBARA
DEDOUGOU
FARA
PA
ZAWARA
SILLY
KOKOLOGO
KOKOLOGO
BIHA
BOUGNOUNOU
KOUDOUGOU
KOUDOUGOU
TENADO
RAMONGO

SITES RETENUS
KOSSO
KENEKUY
BA
KOUKA
KIRIKONGO
ZOUMA B
KIRIO
LYCEE PROVINCIAL
TONE
YAMANE
NOMBAMBA
LADIO
GOULOURE
RANA
KOUMBOGORO
DANA
LYCEE SARIA
LYCEE PROVINCIAL
POUN
BAYANDI TNAGHIN

OUVRAGES A EQUIPER
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 CEG REDUIT
1 BLOC DE 2 SDC
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 2 SDC POUR EFTP
3 SDC POUR CEG
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 CEG REDUIT
1 CEG REDUIT
1 CEG REDUIT
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN
1 BLOC DE 2 SDC POUR EFTP
1 BLOC DE 2 SDC POUR EFTP
1 BLOC DE 2 SDC
1 BLOC DE 3 SDC+BUREAU+MAGASIN

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 : quatre-vingt-dix (90) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
Consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de AGEM-Développement, Rue : Rue 7.05 secteur, Étage/numéro de
bureau : Porte 160, Ville : Ouagadougou, Code postal : 10 BP 269 Ouagadougou 10, Numéro de téléphone : 25 31 40 40, Adresse électronique :
Email : agemd.bf@gmail.com, Pays : Burkina Faso.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à AGEM-Développement,
Rue : Rue 7.05 secteur, Étage/numéro de bureau : Porte 160,Ville : Ouagadougou, Code postal : 10 BP 269 Ouagadougou 10, Numéro de téléphone : 25 31 40 40, Adresse électronique : Email : agemd.bf@gmail.com, Pays : Burkina Faso, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA par lot à au secrétariat de AGEM Développement En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent milles (600 000) F CFA pour les lots 1 et 2 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour
le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse :AGEM-Développement, Rue : Rue 7.05 secteur, Étage/numéro de bureau : Porte 160,Ville :
Ouagadougou, Code postal : 10 BP 269 Ouagadougou 10, Numéro de téléphone : 25 31 40 40, Adresse électronique : Email :
agemd.bf@gmail.com, Pays : Burkina Faso, avant le 07 novembre 2019, à_9_ heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
8.

AGEM Développement se réserve le droit de ne donner suite à toute ou à une partie de la présente demande de prix.
Jean Urbain KORSAGA
Président de la Commission d’attribution des marchés
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à la Appel d’offres n°2019-014F/MAAH/SG/DMP du 12 septembre 2019 relatif à l’acquisition d’équipements de magasins et de mobilier de bureau au profit du Programme de Croissance Economique dans le Secteur
Agricole (PCESA), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2673 du 01/10/2019 que ledit Appel d’offres est annulé.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (MAAH) informe les éventuels candidats à la Demande de prix n°2019-033f/MAAH/SG/DMP du 05 février 2019 relatif à
l’Acquisition et installation d'une petite unité d'étuvage du riz en faveur d'un groupement féminin dynamique au profit du projet RESA-PCL, paru
dans le Quotidien des marchés publics n°2682 du 14 octobre 2019 que la date de réception des plis, initialement prévue pour le vendredi 25
octobre 2019 est reportée au mardi 05 novembre 2019.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

ADDENDUM N°1 RELATIF A :
Moussa Roch KABORE

L’Avis d’Appel d’offres ouvert n° 2019-0606/MI/SG/DMP/SMT du06/09/2019 pour les Travaux
d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans les
régions
du Centre-Nord,
de l’Est et du Sahel
MINISTERE
DES INFRASTRUCTURES
Et
COMMUNIQUE
L’Avis d’Appel d’offres ouvert n° 2019-0605/MI/SG/DMP/SMT
du 06/09/2019 pour les travaux
d’entretien courant du réseau routier
classéN°1
et RELATIF
des pistes
ADDENDUM
A : rurales de l’année 2019 dans les
régions des Cascades, du Centre-Sud et du Sud-Ouest

L’Avis d’Appel d’offres ouvert n° 2019-0606/MI/SG/DMP/SMT du06/09/2019 pour les Travaux d’entretien courant du réseau routier
classé et des pistes rurales de l’année 2019 dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel
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Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B)
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Pour tous les autres montants relatifs à la ligne de crédit, au chiffre d’affaires et à la garantie de soumission, les candidats doivent
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soumission, les candidats doivent seLe référer
aux montants indiqués dans les avis d’appel d’offres
Directeur des Marchés Publics
publiés. Le reste est sans changement.
KAFANDO Michel
Chevalier de l’Ordre National
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Le Directeur des Marchés Publics
KAFANDO Michel
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Prestations intellectuelles
MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L'AEROPORT DE DONSIN

Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit des fonds des bailleurs intervenant dans
la plateforme aéroportuaire de Donsin (BD, BORD, OFID, FSD,
EIDER, la BIDC, BADEA et la Contrepartie)
AVIS A MANIFESTATION D 'INTERET 006/PM/SG/MOD/PRM
1.
La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite l'adoption du plan de passation des marchés publics de la Maîtrise d'Ouvrage de
l'Aéroport de Donsin (MOAD).
2.
La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2019 des fonds, afin de financer la construction du nouvel aéroport international
de Ouagadougou-Donsin, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles pour l'audit des fonds des bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin (BD, BOAD, OFID, FSD, FKDEA, la BIDC,
BADEA et la Contrepartie).
3.
La période couverte par l'audit concerne deux exercices comptables à savoir
2019 et 2020.
4.
Les services comprennent :
> la formulation d'une opinion sur les états financiers fondée sur les normes d'audit internationales ISA (International Standards on Auditing) édictées
par la Fédération Internationale des Experts Comptables, IFAC (International Federation of Accountants) ;
> l'auditeur s'assurera que toutes les ressources des bailleurs de fonds ont été employées conformément aux dispositions des accords de financement applicables ;
> la vérification des états financiers du projet ;
> la vérification des états certifiés de dépenses ou les rapports de suivi financiers utilisés comme base de demande de remboursement de fonds aux
bailleurs de fonds ;
> le dépôt d'un rapport d'audit sur les états financiers ;
> la préparation d'une lettre de contrôle interne.
5.

Le délai d'exécution de la présente prestation est de quarante-cinq (45) jours par exercice d'audit.

6.
La Personne Responsable des Marchés de la MOAD invite, par le présent avis à manifestation d'intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions de l'article 10 nouveau du décret du 30 avril portant
modification du décret N0201Z-0049/PRES/PM/MINEFID du 1 er février 2011 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
7.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat : être un Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable indépendant, régulièrement inscrit au Tableau d'un Ordre des
Experts Comptables reconnu au plan international par l'IFAC ou la FIDEF; les références du candidat concernant l'exécution de marchés similaires
: expériences en audit financier de projets de développement (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait ou de bonne fin).
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et inviter à soumettre une proposition technique et financière, puis à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable, à négocier le contrat.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous et
aux heures suivantes : avenue du Burkina, 2ème étage , de l'immeuble R+3 de la MOAD, Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
la MOAD, 03 BP 1021 OUACADOUCOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/11/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes :
7h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU.
9.
Les manifestations d'intérêt sont composées comme suit :
la lettre de manifestation d'intérêt ; la présentation du candidat (domaine de compétence, nombre d'années d'expérience, adresse complète) ; les
références similaires du candidat (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait ou de
bonne fin).
Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé au
secrétariat de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à l'avenue Burkina, 03 BP 1021 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48
16/11/18, Fax : 25 33 10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes : 1h30 mn TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h OO mn TU, au plus tard
le 12 novembre 2019 à 09 h OO TU.
10.
Les offres devront porter les mentions suivantes : « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un auditeur externe pour l'audit des
fonds des bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin » à l'attention de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD.
11.
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 consultant.
12.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

13.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commision d’Attribution des marchés
Wendoana Pascal KIMA

Quotidien N° 2690 - Jeudi 24 octobre 2019

33

Prestations intellectuelles
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’acquisition et l’installation d’un logiciel de gestion du baccalauréat au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO ;
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT ACCELERE N°2019-005/UJKZ/P/SG/PRM
1-La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Université Joseph KI-ZERBO
(UJKZ), gestion 2019.
2-L’Université Joseph KI-ZERBO, dispose dans le cadre de son budget 2019, de crédits, afin de financer l’acquisition d’un logiciel, et a
l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour « l’acquisition et l’installation d’un logiciel pour la gestion du baccalauréat ».
3-Les services comprennent l’acquisition et installation d’un logiciel pour la gestion de l’organisation du baccalauréat.
4-Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en
fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5-Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
Le domaine des activités du candidat ;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ;
le nombre d’années d’expérience ;
Présentation et organisation du cabinet ;
NB : La référence analogue s’entend d’une mission de conception et d’installation d’un logiciel en exploitation dans le domaine
de la gestion d’un baccalauréat.
6-Il est demandé aux candidats de fournir succinctement ces informations. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7- Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante
; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique seule ».
8-Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO, sis boulevard
Charles De GAULLE, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 et aux heures suivantes : Du
lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures 30 et le vendredi de 7 heures à 16 heures 30 minutes.
9-Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAULLE, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226)
25 30 72 42 au plus tard le 12 novembre 2019 à 9 heures 00mn.

Président de la Commission d’attribution des marchés
La Personne Responsable des Marchés
Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Prestations intellectuelles
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Recrutement d’un consultant pour les études architecturales et techniques pour l’extension du bâtiment de la présidence de l’université Joseph KI-ZERBO;
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N°2019-005/UJKZ/P/SG/PRM
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Université Joseph KIZERBO (UJKZ), 2019.
2.
L’Université Joseph KI-ZERBO, a obtenu dans le cadre de son budget 2019, une subvention, afin de financer la réalisation d’un
gazon synthétique, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour les travaux d’études <<architecturales et techniques pour l’extension du bâtiment de la présidence de l’Université
Joseph KI-ZERBO>>.
3.
Les services comprennent une étude architecturale et technique en vue d’avoir des éléments techniques permettant l’extension
du bâtiment de la présidence.
4.
Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits cidessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
Le domaine des activités du candidat ;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ;
le nombre d’années d’expérience ;
Présentation et organisation du cabinet ;
Agrément technique en bâtiment et travaux publics.
NB : La référence de marchés analogue s’entend d’une mission d’études architecturales et techniques dans le domaine de la
construction ou l’extension de bâtiments (fournir les pages de garde et de signature et le rapport de validation).
6.
Il est demandé aux candidats de fournir succinctement ces informations. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
7.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; Seul le candidat présélectionné 1er sur la liste sera invité à présenter une proposition technique et financière. Les candidats seront
sélectionnés selon la méthode : de la sélection est basée sur la qualité technique.
8.
Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents des termes de référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KIZERBO, sis boulevard Charles De GAUL, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 et aux heures
suivantes : Du lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures 30 et le vendredi de 7 heures à 16 heures 30minutes.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAUL, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226)
25 30 72 42 au plus tard le 12 novembre 2019 à 9 heures 00mn.

Président de la Commission d’attribution des marchés
Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un Maître d’ouvrage délégué (MOD) pour la réalisation d’un bâtiment administratif au profit du Ministère des Mines et des Carrières.
Objet : manifestation d’intérêt N°2019-004/MMC/SG/DMP du 22 octobre 2019
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019.
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au Plan de Passation des Marchés exercice 2019, du Ministère des
Mines et des Carrières.
2.
Le Ministère des Mines et des Carrières a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer le projet de construction d’un bâtiment administratif, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de prestations intellectuelles de recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour la réalisation d’un bâtiment administratif à usage de
bureau au profit du Ministère des Mines et des Carrières.
3.
Les services comprennent : l’organisation du concours architectural, la sélection des bureaux chargés des études, la sélection des
consultants chargés des missions de contrôle, la sélection des entreprises chargées des travaux, la coordination technique et administrative du projet et des différents intervenants.
4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat : Maitrise d’ouvrage déléguée dans le domaine des travaux de bâtiment ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : un agrément en matière de maitrise d’ouvrage publique déléguée
relative aux travaux de bâtiment de la catégorie 2 (TB2) ;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des conventions conclus avec l’Etat et ses démembrements ainsi que les attestations de bonne exécution).
6.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)
».
8.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous [indiquer l’adresse] et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmpmines@gmail.com.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après au plus tard le 12 novembre 2019 à 09 heure 00 mn TU.
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : 70 80 00 80 Courriel : dmpmines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de commission d’attribution des Marchés publics
Ousséni DERRA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de deux
(02) barrages et d’aménagement de périmètres irrigués à l’aval dans les régions du Centre-Est et de
l’Est au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB)
Avis à manifestation d’intérêt n°2019-031M/MAAH/SG/DMP du 11
octobre 2019
Financement : Budget Etat 2019
1.
Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis
général de passation des marchés et au plan de passation des marchés
publics de l’année 2019 du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles.
2.
Source de financement.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles a
obtenu, dans le cadre de son budget 2019, des fonds afin de financer
le Projet de Valorisation Agricole des petits barrages (ProValAB) et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché relatif au suivi-contrôle des travaux de
réhabilitation de deux (02) barrages et d’aménagement de périmètres
irrigués à l’aval dans les régions du Centre-Est et de l’Est.
3.
Description des prestations.
La prestation du bureau d’études consistera à réaliser le suivi-contrôle
des travaux de réhabilitation de deux (02) barrages et d’aménagement
de périmètres irrigues à l’aval dans les régions du centre-est et de l’est
(Voir TDR, disponible au secrétariat de la DMP).
Les prestations sont constituées en deux (02) lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du barrage et
d’aménagement d’un périmètre irrigué de 20 ha en aval à Tanga dans
la région du Centre-Est au profit du ProValAB ;
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du barrage et
d’aménagement d’un périmètre irrigué de 15 ha en aval à Kogoli dans
la région de l’ Est au profit du ProValAB.
Tableau 1 : allotissement

Lot Region
1 Centre-Est
2 Est
Total

Aménagement
de Périmètres
irrigués (ha)
Kouritenga Andemtenga Tanga 20
Tapoa
Tambaga
Kogoli 15
35
Province

Commune

marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après:
les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues dont au moins trois (03) au cours des cinq (05) dernières
années (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 100 pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (Six (06) cabinets au maximum par lot) pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques
et financières et un candidat sera sélectionné par lot selon la méthode
: Sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la
proposition (sélection qualité-coût).
8.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
(DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 ou
à l’Unité de Gestion du Projet au 25-37-50-79/70-24-33-15 et aux
heures suivantes : 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du Lundi au vendredi.
9.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-Agricoles (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 2549-99-00 à 09 au plus tard le 12/11/2019.

Site

NB : Les Consultants peuvent postuler aux deux lots mais nul ne
peut être attributaire de plus d’un.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Les conditions de participation requièrent que le Bureau d’études ou
Groupement de Bureaux d’études dispose d’un agrément technique de
catégorie Eb minimum dans le domaine des aménagements hydro-agricoles
Le délai d’exécution pour la mission est de six (06) mois pour chaque
lot.
4.
CRITERES D’EVALUATION.
Les critères de présélection porteront sur :
L’expérience du Bureau d’études en matière de suivi-contrôle
de travaux de réhabilitation de barrages et d’aménagement de
périmètres irrigués (joindre obligatoirement les pages de garde et de
signature des contrats des expériences présentées ainsi que l’attestation de bonne fin) ;
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation/réhabilitation
et d’aménagements de périmètres irrigués dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Nord et du
Plateau Central au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB)
Avis à manifestation d’intérêt n°2019-032M/MAAH/SG/DMP du 11
octobre 2019
Financement : Budget Etat 2019
1.
Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis
général de passation des marchés et au plan de passation des marchés
publics de l’année 2019 du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles.
2.
Source de financement.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles a
obtenu, dans le cadre de son budget 2019, des fonds afin de financer
le Projet de Valorisation Agricole des petits barrages (ProValAB) et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché relatif au suivi-contrôle des travaux de
réalisation/réhabilitation et d’aménagements de périmètres irrigues
dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Nord et du Plateau
Central.
3.
Description des prestations.
La prestation du bureau d’études consistera à réaliser le suivi-contrôle
des travaux de réalisation/réhabilitation et d’aménagements de
périmètres irrigués dans les régions du centre-ouest, du centre-nord et
du plateau central (Voir TDR, disponible au secrétariat de la DMP).
Les prestations sont constituées en deux (02) lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et d’aménagement de périmètres irrigués dans la région du Centre-Ouest au
profit du ProValAB;
Lot 2 : de suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et d’aménagement de périmètres irrigués dans les régions du Centre-Nord et du
Plateau-Central

4.
CRITERES D’EVALUATION.
Les critères de présélection porteront sur :
L’expérience du Bureau d’études en matière de suivi-contrôle
de travaux de réalisation/réhabilitation et d’aménagements de
périmètres irrigués (joindre obligatoirement les pages de garde et de
signature des contrats des expériences présentées ainsi que l’attestation de bonne fin)
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues dont au moins trois (03) au cours des cinq (05) dernières
années (joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 100 pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (Six (06) cabinets au maximum par lot) pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques
et financières et un candidat sera sélectionné par lot selon la méthode
: Sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la
proposition (sélection qualité-coût).

Tableau 1 : allotissement

Lot Région

Province

Commu
ne

Site

CentreBoulkièmdé
Sabou Nabadogo
Ouest
CentreBoulkièmdé Sourgou Sourgou
Ouest
Total
Plateau
Ganzourgou Zoungou Zoungou
Central
CentreSanmatenga Pissila Solomnoré
2
Nord
CentreNamentenga Boulsa Selmiga
Nord
Total

Réhabilita
tion de
Périmètre
s irrigués
(ha)

Aménage
ment de
Périmètre
s irrigués
(ha)

-

10

1

10

10

10

20

50

-

-

10

8.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
(DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 ou
à l’Unité de Gestion du Projet au 25-37-50-79/70-24-33-15 et aux
heures suivantes : 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du Lundi au vendredi.
9.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent
être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-Agricoles (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 2549-99-00 à 09 au plus tard le 12/11/2019.

10
60

10

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

NB : Les Consultants peuvent postuler aux deux (02) lots mais nul
ne peut être attributaire des deux.
Les conditions de participation requièrent que le Bureau d’études ou
Groupement de Bureaux d’études dispose d’un agrément technique de
catégorie Eb minimum dans le domaine des aménagements hydro-agricoles

Moussa Roch KABORE

Le délai d’exécution pour la mission est de quatre (04) mois pour
chaque lot.
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Marchés Publics

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

P. 39 à 41

* Marchés de Travaux

P. 42 à 46

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

Acquisition de matériels pour la section topographie de la Direction Générale des
Services Techniques Municipaux
Avis de demande de prix
N°2019-47/CO/M/DCP
Financement : Budget communal
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Commune de
Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel
pour la section topographie de la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. L’acquisition est constituée d’un lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
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GO à 50 m du Ciné Neerwaya, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du
Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38
23, avant le 07 novembre 2019 à 9H 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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Acquisition divers matériels au profit de la
commune de Koubri.

Maintenance des installations d’éclairage
public dans la ville de Ouagadougou

Avis de demande de prix
N° :2019-08/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM
Financement : Ressources propres + PACT

Avis de demande de prix
N°2019-46/CO/M/DCP
Financement : budget communal

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
révisé des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Koubri.
.la mairie de Koubri lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition divers matériels au profit de la commune de Koubri tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Commune de Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la maintenance des installations d’éclairage public tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots et réparties comme
suit :
-lot1 : acquisition et fixation de panneaux d’affichage ;
-lot2 : acquisition de deux (02) photocopieurs + une (01) imprimante.
-lot1 : acquisition de climatiseurs ;
-lot2 : acquisition de stabilisateur électrique.
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 de livraison ne devrait pas excéder : 20 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 de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Koubri.
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 vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie des
recettes de la Commune de Koubri, sise à la mairie de Koubri. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : Cent cinquante mille (150 000) francs CFA
- Lot 2 : Cent vingt et un mille (121 000) francs CFA
Lot 3 : Cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA
Lot 4 : Quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à la personne responsable des marchés, avant le
07 novembre 2019 à_09 heures00minutes. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 fourniture est constituée d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.
.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38
23, avant le 07 novembre 2019 à 9H 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 limite de remise
des offres.

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

Le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission D’attribution des marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit du Conseil Régional du Nord

Acquisition de matériels pour l’équipement
de deux (02) magasin de stockage de niébé
au profit de la commune de Yako

Avis de demande de prix
N° :2019-004/RN/CR/SG/DAF
Financement : Budget du conseil Régional

Avis de demande de prix
N°2019-09/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget communal(PCESA), gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019, du Conseil
Régional du Nord. Le Conseil Régional du Nord lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional du Nord.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Yako.
La commune de Yako dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix, lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des CEB de la commune de Yako.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du Conseil Régional du
Nord.

Les acquisitions se sont en lot unique : Acquisition de
matériels pour l’équipement de deux (02) magasin de stockage de
niébé au profit de la commune de Yako 3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances du Conseil régional du Nord à
Ouahigouya.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés publics du Conseil régional du Nord à Ouahigouya et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA à la trésorerie régionale du Nord.
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 Un
Million Deux Cent Mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse à la Direction de l’Administration et des
Finances du Conseil régional du Nord, avant le 07/11/2019, à 09
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone
: 25 65 02 34).
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 Yako (téléphone : 25 65 02 34) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Yako. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02
34, avant le 07/11/2019, à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Secrétaire Général du Conseil
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM)
Bréhima SAVADOGO
Chevalier de l’Ordre National
Abdoulaye OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DES CASCADES

Réhabilitation des installations d’éclairage
public solaire dans la ville de Ouagadougou

Travaux de constructions d’infrastructures
scolaires au profit de la commune
de Banfora.

Avis de demande de prix
N°2019-45/CO/M/DCP
Financement : budget communal
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation des installations d’éclairage public solaire 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.
La fourniture est constituée d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville.

Avis de demande de prix
N° 2019-04/RCAS/PCMO/CBFR.
Financement : Budget communal gestion 2019.
(Ressource transférée MENA)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de Passation
du budget supplémentaire, des marchés publics gestion 2019, de la
commune de Banfora.
La Commune de Banfora lance un avis de demande de prix
ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires au profit de
la commune de Banfora Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal gestion 2019 (ressources transférées MENA)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément d’au moins
de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration; Les
travaux sont en deux lots :
-Lot1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes à Siniéna
;- Lot2 : Travaux de construction CST équipé dans la commune de
Banfora.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
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 Tél : 20-91-02-43 Email: haifaversoma@yahoo.fr.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés Tél :20-91-02-43. Email:
haifaversoma@yahoo.fr,et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30 000) francs CFA par lot auprès de la trésorerie régionale avant le 07 novembre 2019 à 09 heures.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya,
Téléphone : 25 39 38 23, avant le 08 novembre 2019 à 9H TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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 (400 000) milles Francs CFA par lot, devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés Tél :2091-02-43. Email: haifaversoma@yahoo.fr BP:41 Banfora, avant le
07 novembre 2019, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

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 laCommission
d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Hervé SOMA
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs équipés de PMH à Poa et à kyon
centre dans la commune de Kyon

Travaux de réalisation de quatre (04)forages
positifs équipés de PMH au CEG de Godyr centre, au CEG de Tienlour, Kocoré et à Démapuin
dans la commune de Godyr

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-005/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 08/10/2019
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2019

Avis de demande de prix
N°2019-003/RCOS/PSNG/CGOD/SG du 09/10/2019
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + ETAT, 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 Kyon.
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kyon lance une demande de prix pour des travaux de réalisation de
deux (02) forages positifs équipés de PMH à Poa et à Kyon centre
dans la commune de Kyon (Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019 de la commune de Godyr.
La commune de Godyr lance une demande de prix pour des
travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de PMH
au CEG de Godyr centre, au CEG de Tienlour, Kocoré et à Démapuin
dans la commune de Godyr. (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, morales ou groupements agréées (Agrément
technique Fn minimum pour le lot unique) 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 :
Lot unique : Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs
équipés de PMH à Poa et à kyon centre dans la Commune de Kyon
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours pour le lot unique.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés. Tel : 73-23-98-99/78-08-12-37.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique à la tresorerie
principale de Réo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément technique Fn minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de réalisation de quatre (04)forages positifs équipés de PMH au CEG de Godyr centre, au
CEG de Tienlour, Kocoré et à Démapuin dans la commune de Godyr
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.
Les délais d’exécution ne devraient pas excéder quarante-cinq
(45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés. Tel : 66 45 75 85.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour le lot unique.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent soixante-cinq mille (365 000) francs CFA pour le lot unique
devrait parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie
de Kyon, avant le 07 NOVEMBRE 2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Godyr, avant le 07 NOVEMBRE
2019 à 09 heures 00 mn. 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 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 Marchés

La Personne Responsable des Marchés

TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2690 - Jeudi 24 octobre 2019

Kanlergué Désiré TAMPELGA
Secrétaire Administratif

43

Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune de REO.
Avis de demande de prix DEMANDE DE PRIX
N° 2019-04/RCOS/PSNG/CRO du 09/10/2019
Financement : Budget Communal + transfert Etat ; GESTION 2019
. Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2019 ; le président de la CCAM, lance un avis de demande de prix
pour la réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune de REO.
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément FN dans le domaine
des forages ou supérieure, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en lot unique :
Lot Unique : Réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune de REO.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) 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 Réo les jours ouvrables, tel : 25 44 50 43/77 39 20 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la mairie
de Réo auprès de la PRM; moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot, à la trésorerie principale de Réo (Receveur Municipal).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie, avant le 07 NOVEMBRE 2019, à 9heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés
BAYILI Jacques
Intendant Scolaire et Universitaire

44

Quotidien N° 2690 - Jeudi 24 octobre 2019

Travaux
REGION DU NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réfection de trois (03) bâtiments administratifs plus la construction d’une guérite au
profit de la commune de Bokin.

La construction de clôture du préscolaire
au profit de la commune de Niou

Avis de demande de prix
N°2019-08/RNRD/PSSR/BKN/PRM
Financement : Budget communal, Gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-06/RPCL/PKWG/C-NIU du 14 Août 2019
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 Bokin
La commune de Bokin lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Niou.
La commune de Niou lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux 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 sont en lot unique : Réfection de trois (03) bâtiments administratifs plus la construction d’une guérite au profit de
la commune de Bokin.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Bokin.
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 cinquante mille (50 000) FCFA, à la
perception de Bokin.
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 six
cent mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 07 novembre 2019
à 09h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Les travaux se décomposent comme suit :
Lot unique : construction de clôture du préscolaire ;
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 : Quarantecinq(45) Jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Niou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Niou
auprès de SAVADOGO Boukaré Tel : 78 04 68 94 ; président de la
Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000 francs CFA) à la trésorerie principale de Boussé.
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 :
Lot unique : construction de clôture du préscolaire ; Deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse : au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Niou,
avant le 07 novembre 2019 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés

Souley PAKRE
Boukaré SAVADOGO
Personne Responsable des Marchés
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

La construction de jardin du maire
au profit de la commune de Niou

La réfection d’un bâtiment au centre
médical au profit de la commune de Niou

Avis de demande de prix
N° :2019-05/RPCL/PKWG/C-NIU du 14 Août 2019
Financement : Budget communal /FPDCT gestion 2019

Avis de demande de prix
N° :2019-07/RPCL/PKWG/C-NIU du 14 Août 2019
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 Niou.
La commune de Niou 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).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Niou.
La commune de Niou lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent comme suit :
Lot unique : construction de jardin du maire ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90)jours .
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Niou.
.Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Niou auprès de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président
de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000 francs
CFA) à la trésorerie principale de Boussé .
.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 :
Lot unique : construction de jardin du maire ;
Huit cent mille (800 000) francs devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au bureau de la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie de Niou, avant le 07 novembre 2019 à 09 heures 00mn.
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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Boukaré SAVADOGO
Personne Responsable des Marchés
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent comme suit :
Lot unique : réfection d’un bâtiment au centre médical ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) Jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Niou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Niou
auprès de SAVADOGO Boukaré Tel :78 04 68 94 ; président de la
Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000 francs CFA) à la trésorerie principale de Boussé . En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot unique : réfection d’un bâtiment au centre médical ;
Deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Niou, avant le 08 novembre 2019 à 09 heures 00mn.
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.
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Boukaré SAVADOGO
Personne Responsable des Marchés
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