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

Demande de Prix N°2019-103/MINEFID/SG/DMP du 12/09/ 2019 pour les travaux de réhabilitation de bâtiments au profit de la Direction Générale
des impôts (DGI) ; Financement : Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2019 ;
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2664 du mercredi 18 se ptembre 2019 ;
Nombre de concurrents : Quatre (04) ; Date de dépouillement : 30/09/2019 ; Date de délibération : 30/09/2019.
MONTANTS CORRIGES
MONTANTS LUS (FCFA)
(FCFA)
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Erreur de calcul au niveau des items « 1-Direction du centre des
GBC
31 396 822 37 048 250 30 823 922 36 372 228 impôts de Bobo 1(DCI-Bobo 1) » et « 3- Direction du centre des
impôts de Bobo IV (DCI-Bobo IV) » entrainant une variation à la
baisse de 1,82% du montant de l’offre.
Non conformepour absence des formulaires suivants :
-programme d’exécution des travaux par poste de travaux ;
WISEC
-fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre ;
24 070 800
-plan de charge de l’entreprise entre la date de remise des offres
et les 6 mois suivants.
Conforme
Erreur de calcul au niveau de l’item « 3- Direction des moyennes
entreprises des Hauts Bassins (DME-HBS) » et omission du
ERTP
30 508 475 36 000 000 31 713 475 37 421 901 point « II-Menuiserie » au niveau de l’item « 5-Service du
Cadastre et des Travaux Fonciers des Hauts Bassins (S.C.T.F.HBS) » entrainant une variation à la hausse de 3,95% du
montant de l’offre.
Non Recevable pour avoir fourni un agrément technique de
SOCOMEF
28 842 490
catégorie B2 ne couvrant pas la région des hauts-bassins
GBC pour un montant hors TVA de Trente millions huit cent vingt-trois mille neuf cent vingt-deux (30 823 922)
ATTRIBUTAIRE :
francs CFA soit un montant TTC de Trente-six millions trois cent soixante-douze mille deux cent vingt-huit
(36 372 228) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2684 du mercredi 16 octobre 2019 page 8
Proposition technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt n°2019-056/MINEFID/SG/DMP du 18/06/2019 pour le recrutement
d’un consultant (firme) pour la formation de dix (10) formateurs internes de la Direction Générale des Impôts sur le syscohada révisé au profit de
la Direction Générale des Impôts (DGI). Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP n°2599- du mercredi 19 juin
2019. Observateur Paalga n°9877 du jeudi 20 juin 2019 - Financement : Crédit/IDA N°5764-BF. Référence de la convocation de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2019-00000945/MINEFID/SG/DMP du 09 Août 2019
if
at
c
i
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
if
ct
Proposition technique Montant
Observations
Re
lu
en Montant lu en FCFA Montant négocié
Montant négocié
Consultant
FCFA HT
TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
Le Cabinet FIDUCIAL
EXPERTISE AK

Qualifiée

8 392 900

9 903 622

8 392 900

9 903 622

RAS

Le Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK pour un montant Hors Taxes de huit millions trois cent quatre-vingt-douze
mille neuf cents (8 392 900) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de neuf millions neuf cent trois
mille six-cent vingt-deux (9 903 622) francs CFA avec un délai d’exécution de treize (13) jours calendaires.

Attributaire

Proposition technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt n°2019-056/MINEFID/SG/DMP du 18/06/2019 pour le recrutement
d’un consultant (firme) pour la formation de dix (10) formateurs internes de la Direction Générale des Impôts sur le syscohada révisé au profit de
la Direction Générale des Impôts (DGI). Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP n°2599- du mercredi 19 juin
2019. Observateur Paalga N°9877 du jeudi 20 juin 2019. Financement : Crédit/IDA N°5764-BF. Référence de la convocation de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2019-00000945/MINEFID/SG/DMP du 09 Août 2019
if
at
c
i
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
if
ct
e
Proposition
technique
Observations
R
Montant
lu
en Montant lu en FCFA Montant négocié
Montant négocié
Consultant
FCFA HT
TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
Le Cabinet FIDUCIAL
EXPERTISE AK

Qualifiée

8 392 900

9 903 622

8 392 900

9 903 622

RAS

Le Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK pour un montant Hors Taxes de huit millions trois cent quatre-vingt-douze mille
neuf cents (8 392 900) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises de neuf millions neuf cent trois mille six-cent
vingt-deux (9 903 622) francs CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours calendaires.

Attributaire

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Rectificatif du Quotidien N° 2682 du lundi 14 octobre 2019, page 22
portant sur le libellé dans la colonne observations de DEFI GRAFIC
ti
Au lieu de : Techniquement conforme Evaluation complexe - Offre anormalement basse.
c
Re
Lire : Techniquement conforme.
Demande de prix n° 2019-003/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION D’AGENDAS ET DE CALENDRIERS AU PROFIT DE L’ARCEP.
Financement : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N°2657 du 09 septembre 2019.
Date d’ouverture et de délibération : 19/09/2019 et 30/09/2019
MONTANT LU
MONTANT
Soumissionnaires
Observations
TTC
CORRIGE TTC
Techniquement conforme
AB PRODUCTION
12 685 000
12 685 000
Non retenu : Offre Anormalement Basse (OAB) : -19,5%
G.I.B – C.A.C.I BF
15 977 200
15 977 200
Techniquement conforme
DEFI GRAPHIC
13 564 100
13 564 100
Techniquement conforme.
Techniquement conforme
BRANMARK SARL
18 290 000
18 290 000
Non retenu : Offre Anormalement Elevée (OAE) : 16,1%
MEDIA’STAT
16 461 000
16 461 000
Techniquement conforme
Attributaire : DEFI GRAPHIC pour un montant de treize millions cinq cent soixante-quatre mille cents (13 564 100) Francs CFA TTC, avec un
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

if
at
fic

ECOLE NATIONALE DES DOUANES
Demande de Prix N°2019-05/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 10/09/2019 pour les travaux de réfection de bâtiments
de l’Ecole Nationale des Douanes. Financement : Budget de l’END, Exercice 2019
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2666 du vendredi 20 Septembre 2019
Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 03/10/2019 ; Date de délibération : 03/10/2019.
Montants corriges
Montants lus (FCFA)
Soumissionnaires
(FCFA)
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme ;
! La lettre d’engagement est adressée au MINEFID au lieu de L’Ecole
SO.CA.V-BTP
Nationale des Douanes ;
-18 500 000
--SARL
! La caution bancaire est non conforme car adressée au MINEFID au
lieu de L’Ecole Nationale des Douanes ;
! Le code d’éthique est non conforme car adressé au MINEFID
SOCIETE DE
DEVELOPPEMEN 15 903 655
-15 903 655
-Conforme
T DES VILLES
Non conforme :
LES 3A SARL
15 787 440 18 629 179
--Nombre de peintres insuffisant : deux (02) fournis ai lieu de trois (03)
demandés par le dossier de demande de prix.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES VILLES pour un montant Hors TVA de quinze millions neuf cent trois mille six
ATTRIBUTAIRE :
cent cinquante-cinq (15 903 655) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires

PUBLICATION D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°2019/01/PAPCB/BAD/PM /SG/BGPL
Achèvement des travaux d’aménagements structurants et de périmètres irrigués en rive droite du Nakanbé à l’aval du barrage de Bagré ;
Date de publication (UNDB) : 26 mars 2019 ; Pays : Burkina Faso ; Agence d’exécution : BagrépôleSEM
Nom du Projet : Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré ; Numéro de Prêt : Prêt FAD n°2100150033093 du 28 mai 2015
et Don FAD n°2100155029766 du 28 mai 2015
Nom de l’appel d’Offres : Achèvement des travaux d’aménagements structurants et de périmètres irrigués en rive droite du Nakanbé à l’aval du
barrage de Bagré ; Numéro et nom du lot : lot unique ; Méthode d’acquisition : Appel d’Offres International ouvert (AOI) ;
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non ; Préférence régionale (Oui ou Non) : Non
Numéro d’appel d’Offres de l’Emprunteur :
N°2019/01/PAPCB/BAD/PM/SG/BGPL
Date de réception par la Banque du projet de DAO :
27 février 2019
Date d’approbation par la Banque du DAO :
21 mars 2019
Date d’émission du DAO :
26 mars 2019
Date limite de remise des offres :
31 mai 2019
Date d’ouverture des offres :
31 mai 2019
Date de réception par la Banque de la dernière version du rapport
20 août 2019
d’évaluation des offres :
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation :
01 octobre 2019
Nom de l’attributaire du Marché : Société Nouvelle des Conduites d’Eau (S.N.C.E)
Nationalité :
MAROC
Nationalité :
MAROC
Place Rabea Al adadouiya, Agdal-Rabat,
Adresse :
Tél : +212 5 37 77 67 14
fax : + 212 5 37 77 66 74
Sept milliards trois cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent cinquante-sept mille neuf cent cinquanteMontant du Contrat :
trois (7 385 957 953) FCFA/HT-HD, soit huit milliards huit cent soixante-seize millions quatre cent
soixante-dix mille neuf cent quarante un (8 876 470 941) FCFA/TTC
Date de démarrage indicative du
Novembre 2019
Contrat :
Durée d’exécution du Contrat :
Dix (10) mois
Achèvement des travaux d’aménagements structurants et de périmètres irrigués en rive droite du
Résumé de l’objet du Contrat :
Nakanbé à l’aval du barrage de Bagré
Nombre total de soumissionnaires : 09
Prix évalué
Prix de l’offre
après
Justifications
de
la
lu à haute
Classe Acceptée/ décision
rabais et
Nom des
de
la
voix hors
N°
Nationalité
Adresse
ment
correction en
soumissionnaires
Rejetée Commission d’Attribution
rabais en
en FCFA/HTdes Marchés
FCFA/HT-HD
HD
Le
soumissionnaire
ne
satisfait pas au critère de
qualification 2.4.3 relatif à
l’expérience minimale dans
les principales activités des
travaux
(pose
d’équipements
hydromécaniques);

1

SINOHYDRO
CORPORATION
LIMITED

CHINE

Bâtiment 2 du Bloc 22,
Chegongzhuang West
Road, Haidan District,
5 974 388 495 5 995 682 411
Beijing 100048, PRC.
Tél : + 233 249424099,
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1er

Rejetée

Le
soumissionnaire
ne
satisfait au critère 2.5 relatif
aux
exigences
de
personnel-clé :
le chef de projet
ne dispose pas du nombre
de projets similaires requis
dans le DAO ;
le
chef
de
chantier
équipements
hydromécaniques
ne
dispose pas du diplôme
requis dans le DAO ;
le
géomètre
topographe N°1 ne dispose
ni du diplôme ni du nombre
de projets similaires requis
dans le DAO ;
le
géomètre
topographe N°2 ne dispose
ni du diplôme ni du nombre
de projets similaires requis
dans le DAO ;
l’ingénieur
d’études hydrauliques ne
dispose ni du diplôme ni du
nombre de projets similaires
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Résultats provisoires
requis dans le DAO ;
l’ingénieur
d’études en génie civil ne
dispose pas du diplôme
requis dans le DAO.
Résidence Kays
Sahet Rabia Adaoui –
L’offre du soumissionnaire
Agdal
est jugée conforme et
Société Nouvelle
Rabat – Maroc
moins-disante,
et
le
2 des Conduite d’Eau
MAROC
7 522 433 001 7 385 957 953
2ème
Acceptée
Tél: + 212 537
soumissionnaire
satisfait
(S.N.C.E)
776 714
aux
exigences
de
Fax : + 212 537 776
qualification du DAO.
64
84 Rue n°8600 Z.I
Charguia I- 2035
Tunis CarthageL’offre du soumissionnaire
Société Chaabane
Tunisie
7 775 129 924 7 619 627 326
TUNISIE
3
3ème
Rejetée n’a pas été jugée moinset Compagnie
Tél : + 216 71 206 444
disante
Fax : + 216
71 206 440
Avenue Ben Arous-Lot
Société des Grands
60
L’offre du soumissionnaire
Travaux
TUNISIE
Z.I. Mghira I-2082
4
7 846 593 034 7 846 593 034
4ème
Rejetée n’a pas été jugée moinsInternationaux
Fouchana-Tunisie
disante
(SGTI)
Tél : + 216 71 409 780
01 BP 832
Groupement TSR
L’offre du soumissionnaire
BURKINA OUAGADOUGOU 01
GTI SA/ TSR GTI
5
5ème
Rejetée n’a pas été jugée moins7 879 076 400 7 881 526 400
FASO
SARL/ TSR GTI INC
Tél : + 226 25 31 25
disante
25
LIMITED
9 Chun IA Road, Don
Zhi Men Wai, Beijing,
China Harbour
L’offre du soumissionnaire
PR China, 100027
Engineering
8 706 461 931 8 706 461 931
CHINE
6
6ème
Rejetée n’a pas été jugée moinsTél : + 86 1064154455
Company Limited
disante
(CHEC)
Fax : + 86
1064168276
Bâtiment 1, No 92,
Rue Xiangshan Nan,
China GeoArrondissement de
Engineering
L’offre du soumissionnaire
Haidian, Beijing
CHINE
7 Corporation
8 959 711 600 8 959 711 600
7ème
Rejetée n’a pas été jugée moins100093, Chine
International (CGC
disante
Tél : + 861082408461
INT) Ltd
Fax : + 861082408463
Rua 25 d’Abril, 55,
SILVARES-4835-400
L’offre du soumissionnaire
GUIMARAESCAMACHO
9 031 310 000 9 031 325 128
PORTUGAL
8
8ème
Rejetée n’a pas été jugée moinsPORTUGAL
ENGENHARIA SA
disante
Tél : + 351
253 539 580
Route de Gabès Km 5
GROUPEMENT
L’offre du soumissionnaire
à droite du pont 3083
14 818
14
9ème
9 SOMATRA-GET /
Rejetée n’a pas été jugée moinsTUNISIE
Sfax-TUNISIE
499 744
818 405 204
EL-AMEN
disante
Tél : + 216 74 453 444
N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès
de la Direction Générale de BagrépôleSEM sise au 626, Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO 03 BP 7037 OUAGADOUGOU 03 BURKINA FASO, Tél.
: (226) 25.31.00.33 / 25.31.00.37 / 24.71.40.52 / 24.71.40.15 FAX : (226) 25.31.22.09, E-mail: info@bagrepole.bf.
En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de
l’attribution du marché.

APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N° 2019- 037//MS/SG/DMP du 30/09/2019 POUR L’ACQUISITION DE TROIS (03) VEHICULES 4X4
STATION WAGON SPECIALEMENT AMENAGES EN AMBULANCES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE.
Lettre d’invitation à soumissionner N° 2019-037//MS/SG/DMP du 30/09/2019 . Financement : Budget OOAS, Exercice 2019 ;
Date de d’ouverture : 07/10/2019 ; Date de délibération :10/10/2019 Nombre de plis : 03
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
N.S.AUTO
110 687 288
130 611 000
110 687 288
130 611 000
Conforme
-Caution de soumission non fournie
GRAND JAPON
117 883 595
139 102 642
117 883 595
139 102 642
-Prospectus non fourni
-Caution de soumission non fournie
-Prospectus non fourni,
CFAO MOTOR BURKINA
127 118 643
149 999 999
127 118 643
149 999 999
-Inversion des montants TTC et
HTVA sur la lettre de soumission
N. S. AUTO pour un montant HTVA de cent dix millions six cent quatre-vingt-sept mille deux cent quatreAttributaire
vingt-huit (110 687 288) FCFA soit un montant TTC de cent trente millions six cent onze mille (130 611 000)
FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

6

Quotidien N° 2685 - Jeudi 17 octobre 2019

Résultats provisoires
Demande de prix n° 2019/020/CNSS/DSI pour la mainte nance et Support technique des onduleurs de la Caisse Nationale Sécurité Sociale
Date de publication : vendredi 28 juin 2019 ; N° de la Revue 2597
Nombre de plis reçus : 02 ; Date d’ouverture : vendredi 28 juin 2019
Date de délibération : vendredi 28 juin 2019
LOT 1 : maintenance et Support technique des onduleurs de la Caisse Nationale Sécurité Sociale groupe 1
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrigé EN F CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Global Technology SARL
25 075 000
29 588 500
25 075 000
29 588 500
Attributaire : Global Technology SARL
Montant : vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cinq cents (29 588 500) F CFA TTC
Délai d’exécution : 01 an
LOT 2 : maintenance et Support technique des onduleurs de la Caisse Nationale Sécurité Sociale groupe 2
Montant Initial EN F CFA
Montant Corrigé EN F CFA
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Groupement Burkina Régulation
Conforme
19 250 000
22 715 000
19 250 000
22 715 000
/ MEGANET Burkina
Attributaire : Groupement Burkina Régulation / MEGANET Burkina
Montant : vingt-deux millions sept cent quinze mille (22 715 000) F CFA TTC
Délai d’exécution : 01 an

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
APPEL D’OFFRES OUVERT 2019-011/ MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE SATAM-PEROLO
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO
Publication: revue des marchés publics n°2635 du jeudi 08/08/2019 date de dépouillement : vendredi 06/09/2019
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecarts
Observations
en F CFA HT F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
Lot 01 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE D’EQUIPEMENTS SATAM AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO
COGETRA
473 436 196
473 436 196
0
Non conforme : Offre anormalement élevée!
COBUTAM
201 362 305
170 646 021
201 362 305
0
Conforme !
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX pour insuffisance de budget
Délai d’exécution : 03 mois
Lot 02 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE D’EQUIPEMENTS SATAM AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO
COGETRA
77 243 137
77 243 137
0
Non Conforme : Offre anormalement élevée!
COBUTAM
36 388 026
36 388 026
0
Non Conforme : Offre anormalement basse!
SATURN GECHAFT
40 733 600
34 520 000
40 733 600
0
Conforme
PROGRESS
34 250 125
34 250 125
40 415 147
0
Non Conforme : Offre anormalement basse
TECHNOLOGIE ET
ENERGIES
SATURN GECHAFT pour un montant de trente-quatre millions cinq cent vingt mille (34 520 000) F CFA HT soit
ATTRIBUTAIRE
quarante millions sept cent trente-trois mille six cents (40 733 600) F CFA TTC. Délai d’exécution : 03 mois
Lot 03 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE D’EQUIPEMENTS PEROLO
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO
Non Conforme : L’attestation de non
redevance fournie en complément du dossier
SOUDOTEC
69 760 680
69 760 680
0
est délivrée depuis le 28/02/2018 pour un délai
de validité de 02 mois, donc expirée.
COGETRA
113 727 678
113 727 678
0
Non Conforme : Offre anormalement élevée!
COBUTAM
78 307 816
78 307 816
0
Non Conforme : Offre anormalement élevée!
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX

!

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA

Appel d’offres restreint n°2019-17/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 20/09/2019 relatif à l’acquisition de petits matériels et outils de maintenance au
profit de la RTB ; Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; Publication : Lettre N°2019-82/MCRP/SG/DG-RTB/PRM du 20/09/2019 ;
Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 14/10/2019 ; Date de délibération : 15/10/2019.
Soumissionnaires
Montants lus HTVA
Montants corrigés HTVA
Observations
LIBRAIRIE
Min= 23 910 000
Min= 23 910 000
Conforme
KISWEND SIDA
Max= 39 974 800
Max= 39 974 800
Min=25 295 500
Min=25 295 500
EKL
Conforme
Max= 42 591 500
Max= 42 591 500
Min= 26 114 500
Min= 26 114 500
ATI
Conforme
Max= 44 042 500
Max= 44 042 500
LIBRAIRIE KISWEND SIDA pour un montant minimum de vingt-trois millions neuf cent dix mille (23 910 000) FCFA
HTVA et un montant maximum de trente-neuf millions neuf cent soixante-quatorze mille huit cent (39 974 800) FCFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande au titre de l'année budgétaire 2019.
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTIONDU SPORT ET DES LOISIRS
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-03/FNPSL/DG/PRM DU 16 SEPTEMBRE 2019 SUIVANT AUTORISATION N°2019135/FNPSL/DG DU 16 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) PLATEAUX OMNISPORTS ET DE
REHABILITATION D’UN PLATEAU POUR LE COMPTE DU FNPSL. Référence lettre CAM : Lettre N°2019-082/FNPSL/DG/PRM du 09/10/2019
Référence de la publication : QMP N°2665 du jeudi 19 septembre 2019. Date du dépouillement : 04 octobre 2019.
Nombre de plis reçu : treize (13) pour le lot 1 lot 2 et lot 3
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2019. Date de délibération : 11 octobre 2019
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT DE
L’OFFRE LU
TTC FCFA

MONTANT
CORRIGE
TTC FCFA

CLASSEMENT

OBSERVATIONS

LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PLATEAU OMNISPORT, DE REALISATION DE CLOTURE GRILLAGEE ET D’ECLAIRAGE
SOLAIRE AU PALAIS DES SPORTS DE OUAGA 2000
BIL CO SARL
155 955 054 155 955 054
1er
Conforme
GROUPEMENT COMOB SARL
ème
160 811 344 160 811 344
2
Conforme
/DAOUEGA SERVICES
ème
BARTH INDUSTRY
164 778 917 164 778 917
3
Conforme
ème
GROUPEMENT TRS-GTI/ENCI 170 159 452 170 159 452
4
Conforme
ème
MRJF CONSTRUCTION SA
172 689 007 172 689 007
5
Conforme
Non Conforme
ARIS SARL
168 802 894 168 802 894
l’entreprise n’a pas joint de chiffre d’affaires et de marchés similaires.
LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PLATEAU OMNISPORT, DE REALISATION DE CLÔTURE GRILLAGEE ET D’ECLAIRAGE
SOLAIRE A OUARGAYE.
er
GROUPEMENT COMOB SARL
1
75 955 868 75 955 868
Conforme
/DAOUEGA SERVICES
ème
BARTH INDUSTRY
77 142 736 77 142 736
2
Conforme
ème
MRJF CONSTRUCTION SA
77 956 864 77 956 864
3
Conforme
BILCO SARL
75 290 101 75 290 101
Conforme pour un lot
LOT 3 : REHABILITATION DU PLATEAU OMNISPORT ET DE LA CLOTURE DU SECTEUR 5 DE KOUPELA, REALISATION DES TRAVAUX
D’ECLAIRAGE.
60 000 156
GBC
60 000 156
1er
Conforme
DELCO BURKINA /NIGER
DATIEBA SARL
GROUPEMENT MRJF
CONSTRUCTION SA/EMIP
GECIMEL SARL

66 009 093
66 989 043
69 148 094

66 009 093
66 989 043
69 148 094

ème

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme

ème

Conforme
Non Conforme : l’offre est anormalement basse : 0,85M = 54 718 714 F
CFA TTC pour un montant proposé de 53 526 131 F CFA TTC.
Non Conforme : Le montant proposé dans la lettre d’engagement diverge
de celui figurant sur le devis faisant ressortir une variation en hausse de
20,96 %, supérieur au seuil règlementaire (15%).

2
3
4

71 202 733

71 202 733

COGECOF

53 526 131

53 526 131

5

-

SEPS INTERNATIONAL

52 700 792

63 750 456

-

ATTRIBUTAIRES PROVISOIRES :
Lot 1 : BILCO SARL pour un montant de cent trente-deux millions cent soixante-cinq mille trois cents (132 165 300) F CFA HT soit cent
cinquante-cinq millions neuf cent cinquante-cinq mille cinquante-quatre (155 955 054) F CFA TTC pour un délai d’exécution de cent vingt
(120) jours ;
Lot 2 : groupement COMOB SARL /DAOUEGA SERVICES pour un montant de soixante-quatre millions trois cent soixante-neuf mille trois cent
quatre-vingt (64 369 380) F CFA HT soit soixante-quinze millions neuf cent cinquante-cinq mille huit cent soixante-huit (75 955 868) F
CFA TTC pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot 3 : GBC pour un montant de cinquante millions huit cent quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix (50 847 590) F CFA HT soit soixante
millions cent cinquante-six (60 000 156) F CFA TTC pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2019-007/MEEVCC/SG/DMP DU 07/05/2019 SUIVANT AUTORISATION
N°2019-089/MEEVCC/CAB DU 07/05/2019 POUR L’ACQUISITION DE VELOMOTEURS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES
EAUX ET FORETS (DGEF), Financement:Budget de l’Etat, Exercice 2019. Date du dépouillement: 27/05/2019. Autorisation pour le recours
à la procédure d’Appel d’Offres Restreint Accéléré : Lettre N°2019-089/MEEVCC/CAB du 07/05/2019. Nombre d’offres reçues: trois (03)
Montants lus (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
Lot 1 : Acquisition de soixante-trois (63) vélomoteurs au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF)
er
Ets YAMEOGO ISSAKA
130 095 000
Conforme
1
ème
Burkina Marchandises Générales Sarl
132 696 900
Conforme
2
YAMO DISTRIBUTION Sarl
133 440 300
Non conforme (pour n’avoir pas joint de chiffre d’affaires)
Ets YAMEOGO ISSAKA, pour un montant de cent trente millions quatre-vingt-quinze mille
ATTRIBUTAIRE
(130 095 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Montants lus (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
Lot 2 : Acquisition de quarante (40) vélomoteurs au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF)
er
Ets YAMEOGO ISSAKA
33 040 000
Conforme
1
ème
Burkina Marchandises Générales Sarl
36 108 000
Conforme
2
ème
YAMO DISTRIBUTION Sarl
36 580 000
Conforme
3
Ets YAMEOGO ISSAKA, pour un montant de trente-trois millions quarante mille (33 040 000)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

!
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Résultats provisoires

DPX N°002/2019 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la LONAB

LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ
Rectificatif
Suivant décision de l’ARCOP N° 2019/0253/ARCOP/SP/dk du 03/09/2019
OBJET: Acquisition de consommables informatiques au profit de la LONAB
-Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres, clés USB, disques durs externes, etc.) au profit de la Direction
Générale, de la Direction Régionale du Centre et de la Direction régionale de l’Est ;
-Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres) au profit de la Direction Régionale de l’Ouest.
Publications de la demande de prix : -Aujourd’hui au Faso N° 1263 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019 ;
-L’observateur Paalga N° 9827 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019 ; - Sidwaya N° 8871 du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019
Date d’ouverture des plis : Mardi 30 avril 2019. Date de délibération : vendredi 31 mai 2019.
Financement : Budget de la LONAB gestion 2019
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres, clés USB, disques durs externes, etc.) au profit de la
Direction Générale, de la Direction Régionale du Centre et de la Direction régionale de l’Est
Montant lu F/CFA
Montant corrigé F/CFA
N°
Désignations
Observations
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
Min HT :
Min HT : 31 Min TTC :
Min TTC :
-Absence
de
certificat
d’origine
; -Absence d’éléments permettant
567 500
37 249 650 31 567 500 37 249 650
SKO1
d’apprécier l’originalité des cartouches, conformément aux
SERVICE!
Max HT :
Max TTC :
Max TTC :
Max HT :
1
DPDPX IC 4 ; -Echantillons non fournis, conformément aux
50 090 000 59 106 200 50 090 000 59 106 200
DPDPX IC 4.
Non conforme
Min HT:
Min HT:
Min TTC : -Absence de certificat d’origine ; -Absence d’éléments permettant
Min TTC :
34 182 500 40 335 350 34 182 500 40 335 350 d’apprécier l’originalité des cartouches, conformément aux
2
ATI!
Max HT :
Max HT :
Max TTC :
Max TTC : DPDPX IC 4 ; - Absence de sous détails des prix conformément
52 807250 62 312 555 52 807250 62 312 555 aux DDPX IC 8 (g) ; -Echantillons non fournis, conformément aux
DPDPX IC 4.
Min HT :
Min HT : 35 Min TTC :
Min TTC :
Non conforme
000 000
41 300 000 35 000 000 41 300 000 - Absence d’éléments permettant d’apprécier l’originalité des
3
CGF!
Max HT :
Max TTC :
Max HT :
Max TTC : cartouches, conformément aux DPDPX IC 4 ; -Echantillons non
54 693 000 64 537 740 54 693 000 64 537 740 fournis conformément aux DPDPX IC 4.
Min HT :
Min TTC :
31 302 500 36 936 950
Conforme
4
Max HT :
Max TTC :
49 725 000 58 675 500
Min HT :
Min HT :
Min TTC :
Min TTC :
Conforme
NELA
41 485 000 48 952 300 41 485 000 48 952 300
5
SERVICE!
Max TTC :
Max TTC :
Echantillons fournis et conforme
Max HT :
Max HT :
54 937 500 64 826 250 54 937 500 64 826 250
WILLCOM SARL pour un montant minimum de trente-six millions neuf cent trente-six mille neuf cent cinquante
(36 936 950) francs CFATTC et un montant maximum de cinquante-huit millions six cent soixante-quinze mille
Attributaire
cinq cent (58 675 500) francs CFA TTC.
provisoire
Le délai d’exécution est de douze (12) mois et dix (10) jours pour chaque ordre de commande émis.!
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques (cartouches d’encres) au profit de la Direction Régionale de l’Ouest
MONTANT LU F/CFA
Montant corrigé F/CFA
N°
Désignations
Observations
d’ordre
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
Min HT : 4 Min TTC :
Min TTC :
Min TTC : -Absence de certificat d’origine ; -Absence d’éléments permettant
821 500
5 689 370
5 689 370
5 689 370 d’apprécier l’originalité des cartouches, conformément aux
1!
ATI!
Max HT : 6 Max TTC : Max TTC :
Max TTC : DPDPX IC 4 ; - Absence de sous détails des prix conformément
433 000
7 590 940
7 590 940
7 590 940 aux DDPX IC 8 (g) ; -Echantillons non fournis, conformément aux
DPDPX IC 4.
Min HT: 4
Min TTC :
Min TTC :
Min TTC :
Non conforme
256 000
5 022 080
5 022 080
5 022 080 - Absence d’éléments permettant d’apprécier l’originalité des
2!
CGF!
Max HT : 5 Max TTC : Max TTC :
Max TTC : cartouches, conformément aux DPDPX IC 4 ; -Echantillons non
700 000
6 726 000
6 726 000
6 726 000 fournis conformément aux DPDPX IC 4.
Min HT : 4 Min TTC : Min TTC :
Min TTC :
805 000
5 669 900
5 669 900
5 669 900
Conforme
WILLCOM
3!
SARL!
Max HT : 6 Max TTC : Max TTC : Max TTC :
467 500
7 631 650
7 631 650
7 631 650
Min HT: 5
Min TTC :
Min TTC :
Min TTC :
910 000
6 973 800
6 973 800
6 973 800
Conforme
NELA
4!
SERVICE!
Max HT : 7 Max TTC : Max TTC :
Max TTC :
Echantillons fournis et conforme
905 000
9 327 900
9 327 900
9 327 900
WILLCOM SARL pour un montant minimum de Cinq millions six cent soixante-neuf mille neuf cent (5 669 900)
francs CFA TTC et un montant maximum de Sept millions six cent trente un mille six cent cinquante (7 631 650)
Attributaire
francs CFA TTC.
provisoire
Le délai d’exécution est de douze (12) mois et dix (10) jours pour chaque ordre de commande émis
WILLCOM
SARL!

Min HT : 31 Min TTC :
302 500
36 936 950
Max HT :
Max TTC :
49 725 000 58 675 500

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
OBJET : DEMANDE DE PRIX n°2019-011/RBMH/PBNW/CSLZ pour l’acquisition de matériels et outillages de bureaux au profit de la Mairie de
Solenzo. FINANCEMENT : PACT/Gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019
Convocation de la CCAM n°2019-029/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 21 juin 2019. Date de dépouillement : 28 juin 2019
Nombre de plis reçus : néant. DATE DE DELIBERATION : le 28 juin 2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Attributaire
Infructueux pour absence de soumissions
OBJET : DEMANDE DE PRIX N°2019-012/RBMH/PBNW/CSLZ/ pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif + un bloc de latrines
VIP à trois cabines + un bloc de latrines VIP à deux cabines au CEG de Toukoro ; FINANCEMENT : Budget Communal/Gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien n° 2576 du vendredi 17 mai 2019
Convocation de la CCAM n°2019-026/MATDC/RBMH/PBNW/CSLZ du 06 aout 2019
Date de dépouillement : 09 aout 2019. Nombre de plis reçus : trois (03)
DATE DE DELIBERATION : le 23 aout 2019
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
ESL/MULTI SERVICE
14 645 995 F
14 645 995 F
Conforme 1
Non Conforme
Absence de la visite technique pour le
camion benne. Pas d’attestation de
SCR
13 750 000 F
13 750 000 F
disponibilité du compacteur et du vibreur.
Irrégularité sur le CV du conducteur des
travaux
Non Conforme
BINGBA BTP
13 490 565 F
13 490 565 F
Pièces administratives non fournies
Entreprise ESL/MULTI SERVICE pour un montant de quatorze millions six cent quarante-cinq mille neuf cent
Attributaire
quatre-vingt-quinze (14 645 995) FCFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix n°2019-07/RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM du 6 aout 2019, lot unique relative aux travaux de construction d’un bloc administratif
dans la commune de Barani. Financement : P A C T, Budget communal /Gestion : 2019
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2650 du 29 /08 /2019
Convocation de la CCAM n° 2019–02/RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM du 03/09/2019
Date d’ouverture des plis : 10 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 10 septembre 2019
Objet : lot unique : Travaux de construction d’un bloc
Observations
administratif dans la commune de Barani.
Soumissionnaires
MONTANT
HTVA
TTC
ML=26 610 565
er
UNIVERSAL BUILDERS Sarl
--------Conforme 1
MC=
Non Conforme : Facture d’achat de matériels
non légalisées, Caution de soumission non
ML=28 272 853
conforme montant de 200 000francs fourni au
WENDLASIDA SERVICES NEGOS
------------------MC=
lieu de 800 000 francs demandé dans le
dossier de la demande de prix
Entreprise UNIVERSAL BUILDERS Sarl
Attributaire
pour un montant de : Vingt-six millions six cent dix mille cinq cent soixante-cinq (26 610 565) Francs
HTVA, avec un délai d’exécution de 60 jours.
Demande de prix
10

n°2019-0/RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM du 6 aout 2019, lot unique relative
aux travaux
construction
loisir 2019
dans
Quotidien
N°de2685
- Jeudid’un
17centre
octobre
la commune de Barani.Financement : Budget communal /Gestion : 2019
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2650 du 29 /08 /2019
Convocation de la CCAM n° 2019–02/RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM du 03/09/2019

WENDLASIDA SERVICES NEGOS

Attributaire

ML=28 272 853
MC=

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

conforme montant de 200 000francs fourni au
lieu de 800 000 francs demandé dans le
dossier de la demande de prix

Entreprise UNIVERSAL BUILDERS Sarl
pour un montant de : Vingt-six millions six cent dix mille cinq cent soixante-cinq (26 610 565) Francs
HTVA, avec un délai d’exécution de 60 jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n°2019-0/RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM du 6 aout 2019, lot unique relative aux travaux de construction d’un centre loisir dans
la commune de Barani.Financement : Budget communal /Gestion : 2019
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2650 du 29 /08 /2019
Convocation de la CCAM n° 2019–02/RBMH/PKSS/C-BRN/CCAM du 03/09/2019
Date d’ouverture des plis : 10 septembre 2019. Nombre de plis reçus : 0. Date de délibération : 10 septembre 2019
Objet : lot unique : Travaux de construction d’un centre loisir
Observations
dans la commune
Soumissionnaires
MONTANT
HTVA
TTC
ML= 9 543 106
ML=
MYRIADE PRESTATION
Conforme
MC
MC=
ML=7 815 435
ML=9 222 213
Ets SAMA et Frères
Non Conforme
MC
MC=
ML=7 806 544
ML=
er
Société SAWADOGO et Frère Sarl
Conforme
1
MC
MC=
ML=8 074 843
ML=9 528 315
ARC EN CIEL EXPERIENCE
Conforme :
MC
MC=
L’Entreprise, Société SAWADOGO et Frère Sarl pour un montant de : 7 806 544 Francs HTVA, avec
Attributaire
un délai d’exécution de 60 jours.
Demande de prix N° 2019-005/R-BMHN/PKSS/CNNA/PRM l’acquisition et installation d’un émetteur radio et du matériel informatique au profit de
la mairie de Nouna ; -Publication : Revue des Marchés publics N° 2650 jeudi 29 aout 2019 ; Date du dépouillement : 10 septembre 2019 ;
Financement: Budget Communal gestion 2019 (PACT) ; Nombre de plis : 03
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT Lu MONTANT corrigé
OBSERVATIONS
Lot 2: 7 100 000 ht
Agrément technique non fourni
COULDIS
neant
Lot 3: 5 640 000 ht
Non conforme
Correction due à une erreur de calcul de la TVA
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&-10'
-soumission non séparée ; incohérence dans l’autonomie de l’onduleur (30
Lot 2: 7 121 951
'
2345')'de bureau
mn à demi charge et 9 mn en pleine charge) ; type d’ordinateur
Lot 2: 6 891 200 TTC
TTC
CEDIOM Burkina
professionnel demandé et personnel proposé ; pour les ports de l’ordinateur
Lot 3 : 6 829 268 Lot 3 :6 608 000 TTC
le choix de USB 2.0 ou USB 3.0 n’est pas opéré.
TTC
Non conforme pour le lot 2.
Substantiellement conforme pour le lot 3 uniquement.
Conforme ; correction due au fait qu’il est marqué au niveau de la
4DA Service Sarl
Lot 2: 8 550 000 HT Lot 2 : 7 093 000 HT photocopieuse en lettre deux millions soixante-huit mille au lieu de 3 350
000 en chiffre entrainant une variation de 14 %.
Lot 1 : Infructueux pour la seconde fois pour absence d’offre
Lot 2 : 4DA SERVICE SARL pour un montant de sept millions quatre-vingt-treize mille (7 093 000 HT) avec une
ATTRIBUTAIRE
réduction d’un onduleur soit 2,5% avec un délai de livraison de 15 jours.
Lot 3 : CE.DI.OM BURKINA pour un montant de six millions (6 000 000 TTC) avec un délai de livraison de 15 jours.

Dossier d’appel d’offres N°: 2019 - 02/MATD/RCNR/PSNM/CBRS DU 30 JANVIER 2019 POUR LE MARCHÉ D’ACQUISITION DE VIVRES
POUR LES CANTINES SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO.
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION PARUE DANS LE QUOTIDIEN N°2595 DU 13 JUIN 2019 PORTANT SUR LES MONTANTS
ATTRIBUES DES LOTS 1 ET 2. Financement : Budget Communal / TRANSFERT ETAT/Gestion 2019
Publication de l’avis : n° 2517 du Lundi 25 février 2018. Convocation de la CCAM : N°2019-17/RCNR/PSNM/CBRS du 25 mars 2019
Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis. Date de dépouillement : Mercredi 27 mars 2019 ; Date de délibération : Mercredi 27 mars 2019
N°
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant corrigé
Observations
Lot1 : Acquisition de riz conditionné en sacs de 50 kg au profit de la commune de Barsalogho
Groupement TM diffusion sarl et
63 960 000
63 960 000
Conforme
1
KORBEOGO et Compagnie sarl
Conforme
2
Ets PAFADNAM SAIDOU
65 559 000
63 480 300
19.850 en lettre au lieu de 20.500 en chiffre
Ets PAFADNAM SAIDOU pour un montant de Soixante-trois millions quatre cent quatre-vingt mille
Attributaire
trois cents (63 480 300) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
N°
Soumissionnaires
Montant lu HT
Montant corrige HT
Observations
Lot 2 : Acquisition de haricot (niébé) conditionné en sacs de 50 kg au profit de la commune de Barsalogho
Groupement TM diffusion sarl et
15 309 000
15 309 000
Conforme
1
KORBEOGO et Compagnie sarl
2
Ets PAFADNAM SAIDOU
13 851 000
13 851 000
Conforme
Conforme
GOUMPIOU GENERAL SERVICE
3
Erreur sur le BPU : 18.950 en lettre au lieu de 19.000 en
13 851 000
13 814 550
(2GS)
chiffre
GOUMPIOU GENERAL SERVICE (2GS) pour un montant de Treize millions huit cent quatorze mille
Attributaire
cinq cent cinquante (13 814 550) francs CFA HT avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Montant lu TTC
Observations
TTC
Lot 3 : Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine "A" conditionnée en bidons de 20 litres au profit de la commune de Barsalogho
1
COGEA International
15 781 320
15 781 320
Conforme
Groupement TM diffusion sarl et
14 027 840
14 027 840
Conforme
2
KORBEOGO et Compagnie sarl
3
SITT sarl
13 554 400
13 554 400
Conforme
GOUMPIOU GENERAL SERVICE
12 975 752
12 975 752
Conforme
4
(2GS)
GOUMPIOU GENERAL SERVICE (2GS) pour un montant de : Dix millions neuf cent quatre-vingt-seize
Attributaires
mille quatre cents (10 996 400) francs CFA HT soit Douze millions neuf cent soixante-quinze mille sept
cent cinquante-deux (12 975 752) francs CFA TTC avec un délai de livraison de : quarante-cinq (45) jours
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Objet : Travaux de réalisation deux (02) forages positifs à usage eau potable et à motricité humaine à Lankiaro et à Pourou dans la commune de
Niabouri , (lot unique) ; Financement : Fonds propres, Gestion 2019 ; Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale
des Marchés Publics du Burkina n° 2670 du jeudi 26 septembre 2019 ; Date de dépouillement : lundi 07 octobre 2019
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2019 – 26 /CNBR/M/SG du 30/09/2019
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Soumissionnaire
Lot
Observation
lus HT
lus TTC
Corrigé HT Corrigé TTC
CONFORME
Différence entre le montant en chiffre (580 250) et
MAFOMINE
unique
11 092 000 9 248 000 10 912 640
celui en lettre (cinq cent quatre mille deux cent
cinquante) de l’Item F.2
BELKO DISTRIBUTION
unique
12 224 800 10 360 000 12 224 800
CONFORME
SERVICES
SOFATU
unique
11 793 000 9 986 000 11 793 000
CONFORME
CONFORME
-Item E.3 : Différence entre le montant en chiffre
(60 000) et celui en lettre (soixante-dix mille)
ALPHA TECHNIQUE
unique
9 000 000 10 620 000 9 100 000 10 738 000 - Item F.1 : en chiffre (750 000) et en lettre (cinq cent
INTERNATIONAL
cinquante mille) ;
-Item F.2 : en chiffre (600 000) et en lettre (six cent
cinquante mille)
CITRAS
unique 11 850 000
11 850 000
CONFORME
IBAMA SERVICES
unique 10 250 000
10 250 000
CONFORME
WFC
unique
4 393 404
12 900 000 15 222 000 NON CONFORME (Hors enveloppe)
LOT UNIQUE : ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL pour un Montant de neuf millions cent mille (9 100 000) Francs
HT; et un montant de dix millions sept cent trente-huit mille (10 738 000) Francs CFA TTC; avec un délai d’exécution de
60 jours.
Objet : Avis de demande de prix N° 2019-03/RCOS/PSSL/CLEO/ M/PRM/CCAM du 25 Mars 2019 pour l’acquisition et la livraison sur sites d’huile
végétale de consommation au profit des écoles primaires de la commune de Léo. Financement : Budget communal (Fonds transférés du
MENA), gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2660 du jeudi 12 se ptembre 2019.
Date de dépouillement : Mardi 24 septembre 2019. Nombre de soumissionnaires : Six (06) plis
Convocation de la CCAM : N°2019-15/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 18 Septembre 2019
Montants de l’offre lu
Montants de l’offre corrige
Rang SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
publiquement (FCFA)
(FCFA)
NON CONFORME
12 064 500 FCFA HT
12 064 500 FCFA HT
PLANETE SERVICE
La date de péremption au 26 mai 2020 de l’huile
14 236 110 FCFA TTC
14 236 110 FCFA TTC
proposée ne couvre pas l’année scolaire.
E.S.A.F
NON CONFORME
11 873 000 FCFA HT
11 873 000 FCFA HT
Manque de précision sur la hauteur, longueur des
14 010 140 FCFA TTC
14 010 140 FCFA TTC
bidons ainsi que la hauteur du goulot
SOCIETE TINBO
12 256 000 FCFA HT
12 256 000 FCFA HT
er
1
CONFORME
SARL
TTC
TTC
NON CONFORME
12 256 000 FCFA HT
12 256 000 FCFA HT
GE-S-I Sarl
Manque de précision sur la hauteur, longueur des
14 462 080 FCFA TTC
14 462 080 FCFA TTC
bidons ainsi que la hauteur du goulot
12 294 300 FCFA HT
12 294 300 FCFA HT
ème
N-MARDIF
2
CONFORME
14 507 274 FCFA TTC
14 507 274 FCFA TTC
NON CONFORME
ETS.INTEGRALE
Manque de précision sur la hauteur, longueur des
9 919 700 FCFA HT
9 919 700 FCFA HT
AFRIQUE
bidons ainsi que la hauteur du goulot
11 705 246 FCFA TTC
11 705 246 FCFA TTC
*Absence d’année de fabrication et de péremption
SOCIETE TINBO SARL pour un montant de dix-sept millions deux cent seize mille (17 216 000) francs CFA
HT après une augmentation de trois cent onze (311) bidons de vingt (20) litres d’huile végétale de consommation
ATTRIBUTAIRE :
pour un délai de livraison de trente (30) jours.
Objet : Avis de demande de prix N° 2019-04/RCOS/PSSL/CLEO/ M/PRM/CCAM du 02 SEPTEMBRE 2019 pour les travaux de construction d’un
logement + cuisine + latrine + douche et un incinérateur au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Outoulou. Financement :
Budget communal (Fonds transférés du Ministère de la Santé), gestion 2019
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2660 du jeudi 12 se ptembre 2019. Date de dépouillement : Mardi 24 septembre 2019
Nombre de soumissionnaires : Trois (03) plis . Convocation de la CCAM : N°2019-15/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/CCAM du 18 Septembre 2019
Montants de l’offre lu
Montants de l’offre
RANG SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
publiquement (FCFA)
corrige (FCFA)
NON CONFORME
* SAWADOGO Pascal a l’expérience en tant que chef de
chantier et non conducteur de travaux. * NIKIEMA W S Marie
Magloire/BEP a l’expérience en tant que maçon et non chef de
10 800 170 HT
10 859 320 HT
CST SARL
chantier/ *Absence des trois (03) ouvriers qualifiés
* Il n’a qu’un seul maçon
Offre hors enveloppe.
CONFORME : Offre hors enveloppe
2ième SPTA
10 512 816 HT
10 512 816 HT
CONFORME
Au II.2.3/Quantité 2.45 mètres cube proposée au lieu de 10.13
10 047 194 HT
10 100 954 HT
er
1
SAABTP
mètres cube demandée /D’où la correction de 70 910 FCFA
11 855 688 TTC
11 919 126 TTC
HT au lieu de 17 150 FCFA HT
SAABTP pour un montant de Dix millions cent mille neuf cent cinquante-quatre (10 100 954) francs CFA HT
et de onze millions neuf cent dix-neuf mille cent vingt-six (11 919 126) Francs CFA TTC pour un délai
ATTRIBUTAIRE :
d’exécution de soixante (60) jours.
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FICHE SYNTHESE DU RESULTAT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE N°2019-003/REST/PTAP/CNMN/PRM DU 23 SEPTEMBRE 20 19 POUR
LES TRAVAUX DE REALISATION D’OUVRAGE HYDRO-AGRICOLE ET ELECTRIQUE (Jardins maraichers, puits maraichers et électrification de
la Mairie) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU.
Financement : LOT1 : FIC-FPDCT et Budget communal, LOT2 : Transfert état et budget communal, LOT3 : PCESA et Budget communal
Publication de l’avis : Quotidien N°2645 du jeudi 2 2 aout 2019
Convocation de la CCAM n° 2019- 004/R.EST/P.TAP/C.N MN/PRM du 03/09/2019 ; Date d’ouverture des plis : 23 septembre 2019 ;
Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 24 septembre 2019
N°
Soumissionnaires
Montant de l’offre en HT(F.cfa)
Rang
Observations
Erreur sur Item 103 : cent soixante-quinze
1ième
DAREE YANDE
13 637 640
mille en lettre et 300 000 en chiffre.
Lot 1
Conforme techniquement et financièrement
ième
ROXANE
13 649 160
2
Conforme techniquement et financement
L’entreprise DAREE YANDE est attributaire du lot1 pour un montant treize millions six cent trente-sept mille six cent
Attributaire
quarante franc (13 637 640 F.CFA) toute hors taxe avec un délais d’exécution de 90 jours.
DAREE YANDE
5 790 000
1ière
Conforme techniquement et financièrement
Lot 2
ROXANE
8 850 000
Ecartée Conforme techniquement
L’entreprise DAREE YANDE est attributaire du lot2 pour un montant Cinq millions sept cent quatre-vingt-dix mille
Attributaire
(5 790 000 CFA) hors taxe avec un délais d’exécution de 60 jours.
DAREE YANDE
5 317 500
2ième
Conforme techniquement et financièrement
Lot 3
ROXANE
4 834 000
3ème
Conforme techniquement et financièrement
DIARGAL ENERGIE
4 736 500
1ère
Conforme techniquement et financièrement
L’entreprise DIARGAL est attributaire du lot3 pour un montant de quatre millions sept cent trente-six mille cinq cent
Attributaire
franc (4 736 500 F.CFA) hors taxe avec un délais d’exécution de 60 jours.
FICHE SYNTHESE DU RESULTAT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-004/REST/PTAP/CNMN/PRM DU 03 SEPTEMBRE 2019 POUR LES
TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMOUNOU.
Financement : LOT1 : FIC-FPDCT et Budget communal, LOT2 : Transfert état et budget communal, LOT3 : PCESA et Budget communal
Publication de l’avis : Quotidien N°2645 du jeudi 2 2 aout 2019 ; Convocation de la CCAM n° 2019- 004/R .EST/P.TAP/C.NMN/PRM du 03/09/2019
Date d’ouverture des plis : 03 septembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 09 septembre 2019.
Montant de l’offre en Montant de l’offre
N°
Soumissionnaires
Rang Observations
HT(F.cfa)
en TTC (F.cfa)
SOFATU
5 484 000
6 471 120
2ième Conforme techniquement et financièrement
TTF
5 180 000
6 112 400
1ère Conforme techniquement et financièrement
Lot 1
Conforme techniquement mais l’Offre estimé
AQUA-International
4 500 000
5 310 000
Ecarté
anormalement basse
L’entreprise TTF est attributaire du lot1 pour un montant de six millions cent douze mille quatre cent francs (6 112 400
Attributaire
F.CFA) tout taxe comprise avec un délais d’exécution de 60 jours.
SOFATU
5 305 000
6 259 900
1ière
Conforme techniquement et financièrement
TTF
6 230 000
7 351 400
2ième
Conforme techniquement et financièrement
Lot 2
Conforme techniquement mais l’Offre estimé
AQUA-International
4 500 000
5 310 000
Ecarté
anormalement basse
L’entreprise SOFATU est attributaire du lot2 pour un montant six millions deux cent cinquante-neuf mille neuf cent
Attributaire
franc (6 259 900F.CFA) tout taxe comprise avec un délais d’exécution de 60 jours.
SOFATU
6 102 000
7 200 360
2ième Conforme techniquement et financièrement
TTF
5 180 000
6 112 400
1ière Conforme techniquement et financièrement
Lot 3
Conforme techniquement mais l’Offre estimé
AQUA-International
4 500 000
5 310 000
Ecarté
anormalement basse
L’entreprise TTF est attributaire du lot3 pour un montant de six millions cent douze mille quatre cent franc(6 112 400
Attributaire
F.CFA) tout taxe comprise avec un délais d’exécution de 60 jours.
FICHE SYNTHESE DU RESULTAT DE LA DEMANDE DE PRIX POUR ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE DES EQUIPEMENTS POUR
UN MAGASIN DE STOCKAGE D’AMENDE DE KARITE (LOT 1) ET L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE DES EQUIPEMENTS POUR LA
MAIRIE DE NAMOUNOU (LOT 2). Financement : LOT1 : PCESA et Budget communal, LOT2 : PACT Budget communal,
Publication de l’avis : Quotidien N°2645 du jeudi 2 2 aout 2019.
Convocation de la CCAM n° 2019- 004/R.EST/P.TAP/C.N MN/PRM du 03/09/2019
Date d’ouverture des plis : 03 septembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 09 septembre 2019
N°
Soumissionnaires
Montant de l’offre en HT(F.cfa)
Rang
Observations
Conforme techniquement mais l’Offre estimé
DAARE YANDE Sarl
2 119 500
Ecarté
anormalement basse financièrement
Lot 1
TRAWINA DJIBRILA
6 261 000
1èr
Conforme techniquement et financièrement
L’entreprise TRAWINA DJIBRILA est attributaire de ce lot1 pour un montant de six millions deux cent soixante un mille franc
Attributaire
CFA (6 261 000) FCFA hors taxe.
Conforme techniquement mais l’Offre estimé
Ecarté
DAARE YANDE Sarl
3 175 000
anormalement basse
Lot 2
TRAWINA DJIBRILA
4 720 200
1èr
Conforme techniquement et financièrement
L’entreprise TRAWINA DJIBRILA est attributaire de ce lot2 pour un montant de quatre millions sept cent vingt mille franc
Attributaire
CFA(4 720 200) F CFA hors taxe.
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FICHE DE SYNTHESE DE L’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2019-003/RHBS/CR/PRM DU 26 JUILLET 2019 POUR LE S TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES HAUTS BASSINS
FINANCEMENT: budget Conseil régional et l’Agence Régionale de Développement (ARD), exercice 2019.
Nombre de plis reçus : 05 plis . Date de Publication : 28/08/2019 . Date de dépouillement : jeudi 12 septembre 2019
LOT 1 ET LOT 2
Lot 1 : construction de quatre (04) salles de classe + bureau +magasin + une (1) latrine scolaire à quatre (04) postes à Karna
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
N° Soumissionnaires
NON CONFORME pour les motifs ci-après :
Incohérence entre le CV et le certificat de
travail de l’électricien(le certificat de travail a été délivré
HTVA
TTC
HTVA
TTC
par une entreprise différente de son employeur à la
01 EYA SERVICES
32 661 468
38 540 532
32 661 468
38 540 532 même période.
Les CV des peintres, du ferrailleur, du
menuisier ainsi que des six (06) ouvriers n’ont pas été
fournis.
CONFORME
Erreur de bordereau de prix unitaires
Entreprise Sanon
HTVA
TTC
HTVA
TTC
(100 000 en chiffre et 50 000 en lettre) à l’item VIII-3 ;
02 Seydou Bobo et Frère
---------------------Erreur de cumul des sous totaux au niveau
32 143 257
31 666 885
(E.S.S.B.F.)
des latrines
Soit un taux de variation de -1,48%
NON CONFORME pour le motif ci-après :
Les CV des six (06) ouvriers n’ont pas été
HTVA
TTC
HTVA
TTC
fournis.
3
BOOB SERVICES
31 786 043
37 507 530
31 787 443
37 509 183 Erreur de quantité à l’item I-2 du bloc pédagogique et à
l’item II-1 des latrines : soit un taux de variation de
+0,004%
Entreprise Sanon Seydou Bobo et Frère (E.S.S.B.F.)pour un montant HTVAde trente un millions six cent
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1
soixante-six mille huit cent quatre-vingt-cinq (31 666 885) avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)
jours.

N°

1

2

14

Lot 02 :construction de quatre (04) salles de classe + bureau +magasin + une (1) latrine scolaire à quatre (04) postes à Darsalamy
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
NON CONFORME pour les motifs ci-après :
Incohérence de date naissance sur CV
(20/05/2019) et le diplôme (20/05/1962) du
conducteur des travaux ;
Incohérence de date de naissance sur CV
(20/09/1970) et sur le diplôme (20/08/1970 du chef
du chantier ;
01 projet similaire fourni conforme au lieu
de deux(02) comme l’exigeait le dossier pour le
peintre SAWADOGO A Malick ;
Incohérence de date de naissance sur CV
(15/05/1982) et sur le diplôme (15/03/1982) pour le
ferrailleur Jean BARRO;
Incohérence de date de naissance sur CV
(15/05/1982) et sur le diplôme (02/10/1987) pour le
S.C.G.B (Société de
coffreur SANOU Issouf ;
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Commerce Général
Incohérence de date de naissance sur CV
---------------------------32 400 000
33 140 000
Business Center)
(10/09/1996) et sur le diplôme (11/02/1984) pour
KASSAMBA Seydou ;
Incohérence de naissance sur CV
(10/09/1982) et sur le diplôme (26/01/1982) pour
SAMAKE Issa ;
Incohérence de date de naissance sur CV
(10/09/1985) et sur le diplôme (10/08/1985) pour
SAMAKE Omar. ces incohérences notables ont
suscité des doutes chez les membres de la
commission qui ont exigé de l’Entreprise, les
originaux des diplômes pour examen de conformité.
Malheureusement l’entreprise en question n’a pas
pu fournir un seul diplôme dans les délais qui lui
étaient impartis.
Erreur de saut de sous totaux : soit un taux de
variation de +02,28%
NON CONFORME pour les motifs ci-après :
Les attestations de travail du conducteur
des travaux, des peintres, du chef de chantier et du
HTVA
TTC
HTVA
TTC
chef d’équipe sont fournies mais non conformes car
EYA SERVICES
32 591 468
38 457 932
32 599 818
38 467 785 celles-ci ont été délivrées par EYA SERVICES alors
que dans le contenu le délivreur est ZIZ –
SERVICES ;
Absence de preuves des projets similaires
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3

Entreprise Faso
Construction (E.F.C)

HTVA
32 107 351

TTC
------------

HTVA
32 130 351

TTC
-------------

4

Entreprise Sanon
Seydou Bobo et
Frère (E.S.S.B.F.)

HTVA
30 500 904

TTC
------------------

HTVA
31 990 232

TTC
---------------

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2

pour les deux (02) peintres, le ferrailleur, le
menuisier coffreur et les six (06) ouvriers (leur CV
n’ont pas été fournis);
Incohérence entre le CV et le certificat de
travail de l’électricien (2016 à nos jours en service à
EYA SERVICES et le CV et 2012 à 2017 en service
à Groupe GRAN INTER) ;
GRAN INTER a délivré un certificat au
nom de l’Entreprise EOPF pour le menuisier
coffreur.
Erreur de saut d’item au bordereau des prix
unitaires, soit un taux de +0,025%
NON CONFORME pour le motif ci-après :
Reçu d’achat du groupe électrogène non
fourni
Erreur de quantité à l’item 0-2 des latrines : soit un
taux de variation de +0,07%
CONFORME
Erreur de bordereau de prix unitaire (1 000 en chiffre
et 2 000 en lettre) à l’item IV-4
Erreur de bordereau de prix unitaire (4 000 en chiffre
et 40 000 en lettre) à l’item V-5
Erreur de saut de sous total
Soit un taux de variation de +04,88%

Entreprise Sanon Seydou Bobo et Frère (E.S.S.B.F.)pour un montant HTVA de trente un millions neuf cent
quatre-vingt-dix mille deux cent trente-deux (31 990 232) avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)
jours.

RECTIFICATIF aux résultats provisoires de la demande de prix n° 2019-002/RHBS/PHUE/CFMN/CCAM du 09 août 2019 relative aux Travaux de
construction d’un bloc de douze hangars au marché de Faramana ; publiés dans la revue des marchés publics n°2677,
Page 18 du lundi 07 octobre 2019
Montant en F CFA
Rang
Soumissionnaire
Observations
Lu HT
Corrigé HT
Lu TTC
Corrigé TTC
Non Conforme :
Item I.3 : contradiction entre montant en chiffre et
celui en lettre du Bordereau des Prix Unitaire
(BPU). Soit 370 600 au lieu de 300 000
Item II.9 : erreur portant augmentation de la
quantité dans le devis estimatif et quantitatif soit
1,32 au lieu de 14,132
Item III.1 : erreur portant diminution de la quantité
NOOMA WENDE
9 293 894
11 908 794
10 966 794
14 052 377 Non classé dans le devis estimatif et quantitatif soit 34,0875 au
lieu de 34,087 et erreur de calcul. Soit 2 727 000
au lieu de 272 700
Item VII.6 : erreur de calcul dans le devis estimatif
et quantitatif soit 120 000 au lieu de 30 000.
d’où une augmentation de 2 614 900 FCFA soit un
taux de 28,14%.
Absence de pièces administratives malgré la
réception de la lettre de mise en demeure.
AFRICA
2ème
Conforme
CONSTRUCTION 9 665 691
9 665 691
----SARL
Conforme
Item I.1 : contradiction entre montant en chiffres et
celui en lettre du Bordereau des Prix Unitaire
(BPU). Soit 40 000 au lieu de 400 000
Item I.7 : contradiction entre montant en chiffres et
SOPALI1er
celui en lettre du BPU. Soit 3000 au lieu de 3500
10 131 329
9 663 315
11 954 968
11 402 711
BTP/SARL
Item II.3 : contradiction entre montant en chiffres et
celui en lettre du BPU. Soit 60 000 au lieu de 70
000
D’où une diminution de 468 014 FCFA soit un taux
de 4,61%
Non Conforme pour absence de mise à
Non classé disposition pour le camion Benne qui est au nom
COGESYF
12 450 348
12 450 348
--------de SE.BTP
Non Conforme pour absence de la CNIB du
SHALIMAR
10 016 458
10 016 458
11 819 420
11 819 420 Non classé
conducteur des travaux
ATTRIBUTAIRE :Entreprise SOPALI BTP/SARL pour un montant de 9 663 315 F CFAHT et 11 402 711 F CFA TTC avec un délai d’exécution
de 60 jrs.
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Rectificatif aux résultats provisoires de la demande de prix n°2019 -002/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 24 avril 2019 pour acquisition de
fournitures scolaires au profit de écoles de la Commune de Karangasso-Vigué paru dans la revue des marchés publics n° 2662 du lundi16
septembre 2019 suivant décision N° 2019-L 0456/ARCO P/ORD du 23 septembre 2019
Lot1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEBI dans la Commune de Karangasso-Vigué.
Montant lu à l’ouverture
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EKL
Conforme
17 181 500
18 469 400
17 181 500
18 469 400
Le Vainqueur
Conforme
17 929 000
19 009 540
17 929 000
19 009 540
Attributaire : EKL pour un montant corrigé de quinze millions cinq cent trente-sept mille cinq cents (15 537 500) FCFA HT et de seize
millions six cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt (16 666 280) FCFA TTC, après une diminution des quantités de 9,76% des item 1
cahier de 192 pages= de 22 000 à 20 000 ; item 2 cahier de 48 pages = de 6 400 à 5 100 ; item 3 cahier 96 pages= de 36 000 à 34 000 ; item 4
cahier double ligne 32 pages = de 5 100 à 4 100 ; item 5 cahier de dessin 32 pages = de 10 000 à 9 500 ; item 6 cahier de travaux pratiques
(présentation) 96 pages = de 3 000 à 2 000 ;item 8 gomme pour crayon= de 7 100 à 6 000 ; item 9 crayon de papier= de 7 100 à 6 600 ; item 10
taille crayon= de 7 100 à 6 000 ; item 11 ardoise= de 7 100 à 5 000 ; item 13 double décimètre= de 7 100 à 6 000 ; item 17 crayon de couleur
(06)= de 6 000 à 5 200 ; item 18 crayon de couleur (12)= de 5 000 à 4 100 soit un taux de avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB II dans la Commune de Karangasso-Vigué.
Montant lu à l’ouverture
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EKL
Conforme
18 279 000
19 702 620
18 279 000
19 702 620
Le Vainqueur
Conforme
18 873 000
20 036 340
18 873 000
20 036 340
Attributaire : EKL pour un montant corrigé de seize millions cinq cent soixante-douze mille (16 572 000) FCFA HT et de dix-sept millions
huit cent-vingt-un mille vingt (17 821 020) FCFA TTC, après une diminution des quantités de 9,54% des items 1 cahier de 192 pages= de 22
000 à 20 000 ; item 2 cahier de 48 pages = de 11 000 à 9 500 ; item 3 cahier 96 pages= de 36 500 à 35 000 ; item 4 cahier double ligne 32 pages
= de 5 000 à 4 200 ; item 5 cahier de dessin 32 pages = de 11 000 à 10 000 ; item 6 cahier de travaux pratiques (présentation) 96 pages = de 3
100 à 2 100 ;item 8 gomme pour crayon= de 7 100 à 6 300 ; item 9 crayon de papier= de 7 100 à 6 600 ; item 10 taille crayon= de 7 100 à 5 500 ;
item 11 ardoise= de 8 000 à 5 500 ; item 13 double décimètre= de 7 100 à 6 000 ; item 17 crayon de couleur (06)= de 6 000 à 5 300 ; item 18
crayon de couleur (12)= de 7 000 à 6 000 avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Fiche de synthèse de la demande de prix n°2019-001/ MATDC/RHBS/PHUE/HC/SG du 27 Aout 2019 relatif à l’entretien de bâtiments intérieurextérieur (Lot 1), l’entretien de photocopieur (Lot 2), l’entretien et maintenance de matériel (Lot 3), l’entretien et maintenance des véhicules à 4
roues (Lot 4), l’entretien et maintenance des véhicules à 2 roues (Lot 5), l’entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique
(Lot 6) au profit du District sanitaire de Karangasso-Vigué. Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2648 du 27 août 2019
Financement : Budget Etat, gestion 2019. Date de dépouillement : Vendredi 06 septembre 2019
Nombre de soumissionnaire ayant participé : 05
LOT 1 : Entretien de bâtiments intérieur-extérieur au profit du District sanitaire de Karangasso-Vigué
Montant Montant
SOUMISSIONNAIR Montant Montant
N°
Corrigé
Corrigé
Observations
Rang
ES
Lu HTVA Lu TTC
HTVA
TTC
SOCIETE
PENGDWENDE
1er
835 875
835 875
1 BATIMENT
Conforme
TRAVAUX
PUBLICS-SARL
ENTREPRISE
2eme
2 SANON SEYDOU
953 750
953 750
Conforme
BOBO & FRERES
Attributaire
SOCIETE PENGDWENDE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS-SARL pour un montant de huit cent trente-cinq mille
huit cent soixante-quinze (835 875) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.
LOT 2 : Entretien de photocopieur au profit du District sanitaire de Karangasso-Vigué.

N°

1

Montant Montant
Montant
maximu maximum
SOUMISSIONNAIR Montant
minimum
Corrigé
m lu
ES
minimum
Corrigé
HTVA
HTVA
Lu HTVA
HTVA
UNIVERS DU NET
ET DE
L’INFORMATIQUE

489 000

489 000

698 500

698 500

-

-

-

-

Observations

Rang

Conforme

1er

UNIVERS DU NET ET DE L’INFORMATIQUE pour un montant minimum de quatre cent quatre-vingt-neuf mille
(489 000) francs CFA HTVA et un montant maximum de six cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent (698 500)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
LOT 3 : Entretien et maintenance de matériel au profit du District sanitaire de Karangasso-Vigué.
Montant Montant
SOUMISSIONNAIR Montant Montant
N°
Corrigé
Corrigé
Observations
Rang
ES
Lu HTVA Lu TTC
HTVA
TTC
UNIVERS
1er
925 000
925 000
Conforme
1 DISTRIBUTION
SOCIETE
PENGDWENDE
2eme
780 000
780 000
Conforme
BATIMENT
2 TRAVAUX
PUBLICS-SARL
SOCIETE PENGDWENDE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS-SARL pour un montant de sept cent quatre-vingt mille
Attributaire
(780 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
Attributaire

16

Quotidien N° 2685 - Jeudi 17 octobre 2019

Résultats provisoires
LOT 4 : Entretien et maintenance des véhicules à 4 roues au profit du District sanitaire de Karangasso-Vigué.
Montant
Montant Montant
Maximum
Montant
SOUMISSIONNAIR
minimum maximu
Observations
corrigé
N°
minimum
ES
m Lu
corrigé
HTVA
Lu HTVA
HTVA
HTVA
1

JUNIOR AUTO
SERICES

2 839 790 2 839 790 4 949 990 4 949 990

-

-

-

-

Conforme

Rang

1er

JUNIOR AUTO SERICES pour un montant minimum de deux millions huit cent trente-neuf mille sept cent quatrevingt-dix (2 839 790) francs CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions neuf cent quarante-neuf mille
neuf cent quatre-vingt-dix (4 949 990) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour
chaque ordre de commande et la validité du contrat est l’année budgétaire 2019
LOT 5 : Entretien et maintenance des véhicules à 2 roues au profit du District sanitaire de Karangasso-Vigué
Montant Montant
SOUMISSIONNAIR Montant Montant
OBSERVA
N°
Corrigé
Corrigé
Observations
Rang
ES
TIONS
Lu HTVA Lu TTC
HTVA
TTC
Conforme
Erreur de
quantité à l’item
27 ; 2 au lieu de
10 (JUNIOR
AUTO
JUNIOR AUTO
1er
1
999 990
891 918
SERVICES) (2*13
SERVICES
509 = 27 018).
Taux de
correction -10,
81 %. Total 891
918 FCFA.
UNIVERS
2
2eme
932 000
932 000
Conforme
DISTRIBUTION
JUNIOR AUTO SERVICES pour un montant de huit cent quatre-vingt-onze mille neuf cent dix-huit (891 918)
Attributaire
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
LOT 6 : Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit du District sanitaire de Karangasso-Vigué.
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant maximu
Montant
Montant
Montant
maximum
minimum
SOUMISSIONNAIR
minimum
maximu
maximum
Observations
Rang
m
minimum
N°
minimum
corrigé
corrigé
ES
corrigé
m lu TTC corrigé
lu HTVA
Lu HTVA
lu TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
UNIVERS DU NET
1 ET DE
1 397 500 1 397 500
2 029 000
2 029 000 Conforme
1er
L’INFORMATIQUE
Non conforme
Le marché étant
à commandes, le
soumissionnaire
n’a pas proposé
A&C
2 TECHNOLOGIE
9 477 500 9 477 500 de montant total
minimum. Il n’a
PROMOTION
proposé qu’un
montant total
maximum en
TTC.
UNIVERS DU NET ET DE L’INFORMATIQUE pour un montant minimum d’un million trois cent quatre-vingt-dixsept mille cinq cents (1 397 500) francs CFA HTVA et un montant maximum de deux millions vingt-neuf mille
Attributaire
(2 029 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande et
la validité du contrat est l’année budgétaire 2019
Attributaire

!

REGION DU PLATEAU CENTRAL!
Réexamen de résultat suivant l’Extrait de DECISION N°2019-L0500/ARCOP/ORD du 07/10/2019 sur recours de EZOF SA contre les
résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert N°2019-001/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 25/04/2019 POUR ACQUISITION DE VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Lot unique.
Financement : budget communal/transfert MENA, Gestion 2019. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2580 du Jeudi 23 Mai
2019. Convocation de la CCAM : n° 2019-027/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 17/06/2019
Date d’ouverture des plis : Lundi 24 Juin 2019 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : Vendredi 05 Juillet 2019!
MONTANT F CFA HTVA
MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
EZOF SA
52 658 020
52 658 020
Conforme
Non Conforme : Sac de riz de 50kg : Format 60cm x 110 cm,
Largeur 60cm, hauteur 110cm au lieu de 60 mm x 110 mm de
format, 60mm de largeur et 110mm de hauteur proposé dans l’offre.
Sac de haricot de 50kg : Format 60cm x 110 cm, Largeur 60cm,
hauteur 110cm au lieu de 60 mm x 110 mm de format, 60mm de
DALASIMEX
48 404 000 48 404 000
largeur et 110mm de hauteur proposé dans l’offre. Absence d’une
procuration écrite dans l’offre, donc Il y’a incohérence entre le nom
du Directeur Général de l’entreprise (DAO Lassina), et le nom de la
personne agissant au nom de la même entreprise au niveau des
marchés similaires joints (TRAORE/DAO Habibata).
Non Conforme : proposition de deux (02) sortes de riz « riz
GROUPEMENT
57 256 000 57 256 000
décortiqué de savane ou à défaut riz importé de bonne qualité » et
GCI & 2G.S
un seul échantillon fourni.
EZOF SA pour un montant de Cinquante sept millions neuf cent huit mille huit cent trente (57 908 830) FCFA TTC
avec une augmentation de 15%, soit 290 sacs de riz de 50 Kg avec un délai de livraison de 60 jours.
Attributaire
DEMANDE DE PRIX N°2019-11/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM pour des travaux de réalisation de trois (3) forages positifs équipés de Pompes à

Quotidien N° Motricités
2685 - Jeudi
17 (PMH)
octobre
2019
Humaines
au profit
de la commune de Ziniaré. Financement : Budget communal, Gestion 2019
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Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2655 du Jeudi 05 Septembre 2019 ; Convocation CCAM: N° 2019-015/CZNR/SG/CCAM
du 11 Septembre 2019. Date du dépouillement : Lundi 16 Septembre 2019. Nombre de lots : Trois (3) lots. Nombre de candidats : Trois (3) au
lot 1, deux (2) au lot 2 et trois (3) au lot 3. Nombre de soumissionnaires : Trois (3) au lot 1, deux (2) au lot 2 et trois (3) au lot 3

GROUPEMENT
GCI & 2G.S
Attributaire

marchés similaires joints (TRAORE/DAO Habibata).
Non Conforme : proposition de deux (02) sortes de riz « riz
57 256 000 57 256 000
décortiqué de savane ou à défaut riz importé de bonne qualité » et
un seul échantillon fourni.
EZOF SA pour un montant de Cinquante sept millions neuf cent huit mille huit cent trente (57 908 830) FCFA TTC
avec une augmentation de 15%, soit 290 sacs de riz de 50 Kg avec un délai de livraison de 60 jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2019-11/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM pour des travaux de réalisation de trois (3) forages positifs équipés de Pompes à
Motricités Humaines (PMH) au profit de la commune de Ziniaré. Financement : Budget communal, Gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2655 du Jeudi 05 Septembre 2019 ; Convocation CCAM: N° 2019-015/CZNR/SG/CCAM
du 11 Septembre 2019. Date du dépouillement : Lundi 16 Septembre 2019. Nombre de lots : Trois (3) lots. Nombre de candidats : Trois (3) au
lot 1, deux (2) au lot 2 et trois (3) au lot 3. Nombre de soumissionnaires : Trois (3) au lot 1, deux (2) au lot 2 et trois (3) au lot 3
Montant lu en FCFA Montant Corrigé FCFA OBSERVATIONS
Soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot N°1 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Bagadogo
COTRACOM - BTP
5 900 000 6 962 000
Conforme
ROXANE
5 005 000 5 905 900
Conforme
ENTREPRISE WEND-SONGDA 6 510 275
Conforme
ROXANE pour un montant de cinq millions cinq mille (5 005 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de
Attributaire du lot 1
trente (30) jours.
Lot N°2 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Goulgo
COTRACOM - BTP
5 900 000 6 962 000
Conforme
Non conforme : -Discordance de nom entre le diplôme, le CV
ROXANE
5 085 000 6 000 300
et l’attestation de disponibilité pour le Chef de chantier
BATIONO
COTRACOM - BTP pour un montant de six millions neuf cent soixante-deux mille (6 962 000) FCFA TTC avec
Attributaire du lot 2
un délai de livraison de trente (30) jours.
Lot N°3 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de PMH à Tibin
COTRACOM - BTP
5 900 000 6 962 000
Conforme
ROXANE
5 060 000 5 970 800
Conforme
Conforme : -Discordance entre le montant de la lettre de
ENTREPRISE WEND-SONGDA 6 510 275
6 310 275
soumission et le montant du devis estimatif
ROXANE pour un montant de cinq millions soixante mille (5 060 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de
Attributaire du lot 3
trente (30) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT N°2019-07/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM pour des travaux de constructions et de réhabilitations
d’infrastructures au profit de la Commune de Ziniaré. FINANCEMENT : Budget communal (lot8), M. Santé (lot7), MENA (lot9), Gestion 2019
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 2641 du Vendredi 16 août 2019, page 62
CONVOCATION CCAM: N°2019-015/CZNR/SG/CCAM du 11/09/2019. DATE DU DEPOUILLEMENT : Lundi 16 septembre 2019
NOMBRE DE CANDIDATS : Trois (3). NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : lot 7 : 03; lot 8 : 2; lot 9 : 1
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 7 : Construction d’un dépôt pharmaceutique au CSPS de Taonsgo
ème
01 LES 3A SARL
5 707 715 6 735 104 5 707 715
6 735 104 3
Conforme
ème
02 DAMIS SERVICES
5 380 915
5 380 915
- 2
Conforme
Conforme. Correction due à une erreur de quantité à l’item
6.4: Prise de courant 2P+T (quantité 2 au lieu de 1); et à
ENTREPRISE
l’item 6.5 : Prix unitaire non renseigné entrainant l'application
er
03 RALWENDE ET FILS 5 153 787 6 081 469 5 356 287
6 320 419
1
de 200 000 correspondant au coût le plus élevé pour cet
(ERAF)
item donc un sous-total VI. 755 000 au lieu de 552 500 ;
Correction entrainant une hausse de 3,93%
ATTRIBUTAIRE
ENTREPRISE RALWENDE ET FILS (ERAF) pour un montant de six millions trois cent vingt mille quatre cent dix-neuf
! 7
(6 320 419) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DU LOT
Lot 8 : Réhabilitation des bâtiments à trois (03) salles de classes à l’école de Tamissi et de Ouagatenga
Conforme. Correction due à une erreur de quantité à l’item
A.3.2 (138,32 au lieu de 138,22); et à l’item B.0.1 (erreur de
ème
01 LES 3A SARL
7 603 285 8 971 876 7 553 385
8 912 994 2
"#$$%&'!!"(!)*!#+,#-'&!$./,0&$&!'1+2!)
calcul (1x50000=50000 et non 100 000) entrainant1345!)!
une
baisse de plus de 0,91%
!
er
02 DAMIS SERVICES
7 323 120
- 7 323 120
1
Conforme
ATTRIBUTAIRE
DAMIS SERVICES pour un montant de sept millions trois cent vingt-trois mille cent vingt (7 323 120) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DU LOT 8
Lot 9 : Réhabilitation du bâtiment à trois (03) salles de classes à l’école de Soulogo
Non conforme
01 DAMIS SERVICES
3 734 850
- 3 734 850
offre hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour offre hors enveloppe.
DU LOT 9
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Marchés Publics

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

P. 19 à 25
P. 26 à 27
P. 28 & 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Edition de calendriers et gadgets 2020 au profit du BUMIGEB.
Avis de demande de prix
n°2019-19/BUMIGEB/DG/PRM du 9 octobre 2019.
Financement : budget BUMIGEB, 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Bureau des Mines et
de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’édition de calendriers et gadgets
2020 au profit du BUMIGEB tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se regroupent en un lot unique: édition de calendriers et gadgets 2020 au profit du BUMIGEB.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse:
572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville :
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90.
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de
l’échangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la Direction Général du BUMIGEB, Adresse: 572,
avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville
:
Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90 avant le 30 octobre 2019, à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques de la première phase du projet de construction et d’équipements du Centre de Cancérologie de Ouagadougou
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2019-0041/MS/SG/DMP DU 9 OCTOBRE 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publics et des délégations de service public de l'année 2019 du
Ministère de la santé.
Le Ministère de la santé dispose des fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer le projet de construction et d’équipement du centre de
cancérologie de Ouagadougou, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché. Les acquisitions sont constituées de deux lots :
-lot 1 : Acquisition de vidéo projecteur, de pointeur Laser, de tableaux de projection, d’imprimantes laser de bureau monochrome (noir blanc) de
moyenne capacité, de copieur Multifonction, d’imprimantes Laser couleur moyenne capacité, de micro-ordinateur de bureau pour usage standard,
d’onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500VA, de micro-ordinateurs portables de grande capacité, de disques durs externes,
de photocopieurs et de scanner réseau ;
-lot 2 : Acquisition de Serveur HPE Proliant DL560 Gen9, de Serveur HPE Proliant DL580 Gen9, de Firewall Fortigate 900D, de Rack Amovible
HP 42U 1075MMI-SERIE PALLET RACK, de Station de visioconférence et d’écran tactile grand format.
Le Directeur des Marchés Publics sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises et
titulaire d’un agrément technique de l’une des catégories du domaine 1 ou du domaine 5, pour la livraison de matériels informatiques et péri-informatiques de la première phase du projet de construction et d’équipements du Centre de Cancérologie de Ouagadougou.
Les fournitures sont constituées des équipements cités en objet des lots.
Le délai de livraison est de trente (30) jours par lot.
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 de la santé; tél : 25 48
89 20, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics situés dans l’enceinte de
l’EX-TRYPANO, porte 133, Avenue KUMDA YOORE, tous les jours ouvrables de 7heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.
Les exigences en matière de qualifications sont : les capacités techniques et financières et l’expérience dans le domaine (voir dans les
DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2, à la Régie d’Avances
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l‘Economie, des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera au comptant.
Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé au plus
tard le 18 novembre 2019 à 9 heures 00 minute.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : quatre cent mille (400 000) francs CFA ;
-lot 2 : un million six cent mille (1 600 000) francs 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 aux DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 18 novembre 2019 à 9 heures 00 minute qui se déroulera dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Santé
sise au nouveau bâtiment du magasin central dudit Ministère, situé dans l’enceinte de l’ex Trypano.
L’Administration se réserve le droit de modifier tout, partie ou de ne donner aucune suite au présent avis d’appel à concurrence.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.

livraison et l’installation d’un groupe électrogène de 100 KVA à l’Agence de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Dori

Maintenance et le support technique des
BLR de la CNSS

Avis de demande de prix
n° : 2019/032/CNSS/DESG
Financement : Fonds Propres

Avis de demande de prix
n° : 2019/033/CNSS/DDSI.
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet livraison et l’installation d’un groupe électrogène de 100 KVA à l’Agence de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Dori 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 Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique de la
catégorie C1 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 agrée de l’agrément technique D5 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

-Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

-Les acquisitions se décomposent en lot unique
Le délai d’exécution est de douze (12) mois renouvelable une
fois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis au
2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le 29 octobre 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 Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet maintenance et
le support technique des BLR de la CNSS tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Lots Montant de la garantie de soumission
Unique Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur
le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de
l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 29 octobre 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.

Président de la Commission
d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Le président de la commission
d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Acquisition de Materiels de Bureauau
Avis de demande de prix
N° 2019-00001.-MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM du
Financement :Budget de l’Etat, Exercice 2019
1.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds permanent pour le Developpement des Collectivités
Territoriales (FPDCT), lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de Materiels de Bureauau profit de la Direction Générale
du Fonds permanent pour le Developpement des Collectivités Territoriales.
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 decomposent en un (01) lot comme suit :
3.
Lot Unique : Acquisition de Materiels de Bureauau profit de la Direction Générale du Fonds permanent pour le Developpement des
Collectivités Territoriales.
4.

Le delai de livraison pour le lot unique ne devrait pas excéder trente (30) jours.

5.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de aupès de la personne Responsable des marchés du FPDCT sis sur l’Avenue de Professeur Joseph
KI-ZERBO au 3e étage de l’ immeuble MATDC face à l’UEMOATél. 25 50 53 78/79.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez de la
personne Responsable des marchés du FPDCT sis sur l’Avenue de Professeur Joseph KI-ZERBO au 3e étage de l’ immeuble MATDC
face à l’UEMOATél. 25 50 53 78/79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA auprès
du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
7.
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.
8.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent milles (500 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises au secretariat de la la Direction Générale du Fonds Permanent pour le Developpement des Collectivités Territorialessis sur l’avenue de
Professeur Joseph KI-ZERBO au 3e étage de l’ immeuble MATDC face à l’UEMOATél. 25 50 53 78/79avant le 30 octobre 2019 à 09
heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à la Personne Responsable des Marchés du FPDCT avec la mention dans
un coin supérieur « offrepour l’acquisition de Materiels de Bureauau profit de la Direction Générale du Fonds permanent pour le
Developpement des Collectivités Territoriales», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Ouagadougou, le
Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Boureima SAWADOGO
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FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Acquisition de Materiels informatiques
Avis de demande de prix
N° 2019…00002..-MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM du
Financement :Budget de l’Etat, Exercice 2019
1.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds permanent pour le Developpement des Collectivités
Territoriales (FPDCT), lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de Materiels de Bureauau profit de la Direction Générale
du Fonds permanent pour le Developpement des Collectivités Territoriales.
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 decomposent en un (01) lot comme suit :
3.
Lot Unique : Acquisition de Materiels Informatiques profit de la Direction Générale du Fonds permanent pour le Developpement
des Collectivités Territoriales.
4.

Le delai de livraison pour le lot unique ne devrait pas excéder trente (30) jours.

5.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de aupès de la personne Responsable des marchés du FPDCT sis sur l’Avenue de Professeur Joseph
KI-ZERBO au 3e étage de l’ immeuble MATDC face à l’UEMOATél. 25 50 53 78/79.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez de la
personne Responsable des marchés du FPDCT sis sur l’Avenue de Professeur Joseph KI-ZERBO au 3e étage de l’ immeuble MATDC
face à l’UEMOATél. 25 50 53 78/79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA auprès
du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
7.
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.
8.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent milles (500 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises au secretariat de la la Direction Générale du Fonds Permanent pour le Developpement des Collectivités Territorialessis sur l’avenue de
Professeur Joseph KI-ZERBO au 3e étage de l’ immeuble MATDC face à l’UEMOATél. 25 50 53 78/79avant le 30 octobre 2019 à 09
heures 00 minute GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
9.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à la Personne Responsable des Marchés du FPDCT avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l’acquisition de Materiels informatiques profit de la Direction Générale du Fonds permanent pour
le Developpement des Collectivités Territoriales», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés.
10.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Boureima SAWADOGO
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FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Acquisition d’un véhicule Station Wagon
Avis de demande de prix
N° 2019…00003..-MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM du
Financement :Budget de l’Etat, Exercice 2019

1.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds permanent pour le Developpement des Collectivités
Territoriales (FPDCT), lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues profit de la Direction
Générale du Fonds permanent pour le Developpement des Collectivités Territoriales.
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 decomposent en un (01) lot comme suit :
3.
Lot Unique : Acquisition d’un véhicule Station Wagon au profit Direction Générale du Fonds Permanent pour le Développement
des Collectivités Territoriales.
4.

Le delai de livraison pour le lot unique ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

5.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux aupès de la personne Responsable des marchés du FPDCT sis sur l’Avenue de Professeur Joseph
KI-ZERBO au 3e étage de l’ immeuble MATDC face à l’UEMOATél. 25 50 53 78/79.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez de la
personne Responsable des marchés du FPDCT sis sur l’Avenue de Professeur Joseph KI-ZERBO au 3e étage de l’ immeuble MATDC
face à l’UEMOATél. 25 50 53 78/79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA auprès
du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
7.
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.
8.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million (1 000 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises au secretariat de la Direction Générale du Fonds Permanent pour le Developpement des Collectivités Territorialessis sur l’avenue de Professeur
Joseph KI-ZERBO au 3e étage de l’ immeuble MATDC face à l’UEMOATél. 25 50 53 78/79avant le 30 octobre 2019. à 09 heures 00
minute GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à la Personne Responsable des Marchés du FPDCT avec la mention dans
un coin supérieur « Acquisition d’un véhicule Station Wagon au profit Direction Générale du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés.
9.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne Responsable des marchés
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés.

Boureima SAWADOGO
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SCOLAIRES

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues
Avis de demande de prix n°2019-004 /MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 16/10/2019
Financement : Budget ETAT, Exercice 2019
Le CENAMAFS, 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 véhicules à quatre roues au profit du CENAMAFS tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’un Véhicules pick-up double cabine au profit du CENAMAFS ;
Lot 2 : Acquisition d’un Véhicules Break au profit du CENAMAFS.
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 Personne responsable des marchés sis à la Patte d’oie ex secteur 15 (Avenue Père Joseph WRESINSKI),
Tél : (226) 25-37-20-62.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Personne responsable des Marchés du CENAMAFS sise à la Direction Générale, située à la patte d’oie ex secteur 15 (Avenue Père Joseph WRESINSKI),
Tél : (226) 25-37-20-62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès
de l’agent comptable du CENAMAFS. 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 original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de d’un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour le lot 1 et six cent mille (600
000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Personne responsable des Marchés du CENAMAFS sise à la Direction Générale, située à la patte d’oie ex secteur 15 (Avenue
Père Joseph WRESINSKI), Tél : (226) 25-37-20-62 avant le 30 octobre 2019 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres
La Personne Responsable des Marchés Publics

Henri Joël W SAWADOGO
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de réfection du logement de
fonction du Directeur Régional de BoboDioulasso

Travaux de réhabilitation et de
densification du réseau wifi au siège et
à la DPASS de la CNSS

Avis de demande de prix
n° : 2019/034/CNSS/DESG.
Financement : Fonds Propres

Avis de demande de prix
n° : 2019/036/CNSS/DSI.
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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 Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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.

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 l’agrément B en cours de
validité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément technique domaine
5 (catégorie unique) valide dans le domaine informatique 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 décomposés en lot unique : travaux de réfection du logement de fonction du Directeur Régional de Bobo-Dioulasso
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours par lot.

Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation, avant le 30 octobre 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.

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 un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la
CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis
Place de la nation, avant le 30 octobre 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 de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

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

Le président de la commission
d’attribution des marchés

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

Mohomed OUEDRAOGO

Le président de la commission
d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de réhabilitation des groupes électrogènes des Agences de la CNSS à Tenkodogo
et Kaya et de la Direction Régionale de Bobo
Avis de demande de prix
n° : 2019/031/CNSS/DESG
Financement : Fonds Propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 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 agréée de la Catégorie SD2 et pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Lots
1

Désignations
Travaux de réhabilitation des groupes électrogènes des Agences de la CNSS à Tenkodogo
et Kaya
Travaux de réhabilitation des groupes électrogènes de la Direction régionale de Bobo

2

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.
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 :

Lots

Garanties de Soumission

1

Sept cent mille (700 000) francs CFA

2

Huit cent mille (800 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 28 octobre 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 de remise des
offres.
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

Selection de consultants individuels charges d’une mission de suivi-controle a pied
d’oeuvre des travaux de construction des locaux des unites economiques dans les treize
(13) regions du BURKINA FASO.
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
n° 2019_002/MFSNFAH/SG/DMP DU 07 OCTOBRE 2019
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat – Exercice 2019, le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et
de l’Action Humanitaire a l’intention d’utiliser une partie de son budget pour s’attacher les services de consultants individuels chargés d’une mission de suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de locaux devant abriter des unités économiques dans les treize (13) régions du
Burkina Faso.
A cet effet, Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille
et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH) invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt.
Etendue de la mission et tâches du consultant
La mission se décompose en treize (13) lots distincts et indivisibles à exécuter dans chaque chef-lieu des treize (13) régions du Burkina
Faso.
Les services consisteront de façon générale à une mission de suivi-contrôle des travaux de construction de locaux de ces dites unités
économiques dans les treize (13) régions du Burkina Faso.
NB : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Les éventuels candidats intéressés doivent satisfaire aux exigences suivantes :
-disposer de références concernant l’exécution des contrats analogues (ces références devront être obligatoirement accompagnées des pages de
gardes et de signature des contrats et des certificats de bonne fin) au cours des cinq (05) dernières années avec l’Etat ou ses démembrements ;
-disposer de compétences nécessaires (fournir les curriculum vitae datés et signés) pour l’accomplissement de la mission.
Le dossier de participation comprendra :
-la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire;
-une présentation et description des domaines d’intervention du consultant;
-les références techniques (justifiés par les pages des contrats approuvés et les attestations de bonne fin dûment signées) du consultant;
-l’adresse complète du consultant.
Critères de sélection
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
•La présentation du consultant à travers son adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale, téléphone, e-mail…
•Les domaines de compétence du consultant ;
•Le nombre d’années d’expérience du consultant ;
•Les références ou marchés de même nature ou de complexité similaire avec la présente mission exécutées les cinq (05) dernières années par
le consultant.
NB: Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des références ou marchés similaires et les attestations de bonne fin
d’exécution ou les rapports de validation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.
Le candidat classé premier par lot sur la base du nombre des références ou marchés similaires déjà exécutés au cours des cinq (05)dernières
années dûment justifiés par les pages de garde et de signature des références ou marchés et les attestations de bonne fin d’exécution ou rapport
de validation sera retenu pour la suite de la procédure conformément aux règles et procédures nationales de sélection en matière de prestations
intellectuelles.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH) sis au 1er étage de
l’hôtel administratif de Ouagadougou (bâtiment du milieu)- tel : 00226 70 55 30 00.
Les manifestations d’intérêts en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies) marquées comme telles) sous pli fermé portant
la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction des locaux des unités économiques dans les
treize (13) régions du BURKINA FASO» et adressées à Madame le Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale ,de la Famille et de l’Action
Humanitaire (MFSNFAH)», devront parvenir au Secrétariat de la direction des marchés publics sise au 1er étage de l’hôtel administratif de
Ouagadougou au plus tard le 05 novembre 2019 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou toute autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de la proposition transmise par le candidat.
L’Autorité contractante se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à
manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Manifestation d’intérêt
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT ALLEGEE N°2019-004/UJKZ/P/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation et l’implantation de la statue du Pr Joseph KI-ZERBO ;
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, 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 « la réalisation et l’implantation de la statue du Pr Joseph KI-ZERBO ».
3.
Les services comprennent la réalisation et l’implantation de la statue sur le site désigné.
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 ;
NB : La référence analogue s’entend d’une mission de conception et d’implantation de statues.
Il est demandé aux candidats de fournir succinctement ces informations. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; les candidats seront sélectionnés selon la méthode : de la sélection est basée sur la qualité technique. Seul le candidat présélectionné 1er sur la liste sera invité à présenter une proposition technique et financière.
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 30minutes.
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 05 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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Marchés Publics

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

P. 30 à 38

* Marchés de Travaux

P. 34 À 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 39

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

Acquisition de motocyclettes au profit de la Commune de Solenzo
Avis de demande de prix
N° : 2019-013/RBMH/PBNW/CSLZ du 30 aout 2019.
Financement : PACT, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Solenzo.
La Commune de Solenzo lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de motocyclettes au profit de la Commune
de Solenzo tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la Commune de Solenzo.

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception de
Solenzo.
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) franc CFA devront parvenir ou être
remises dans les bureaux de la personne responsable des marchés
avant le 30 octobre 2019 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

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 de la Commune
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
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Fournitures et Services courants
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE

Acquisition de matériels et équipements au profit du Centre de Formation
Professionnelle de Référence de Ziniaré
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-03/MJPEJ/SG/CFPRZ/DG/PRM DU 07/10/2019
Financement : Budget de CFPR-Z, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Centre de Formation
Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z).
La Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de matériels et équipements au profit du CFPR-Z tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot comme suit : Lot unique : acquisition de matériels et équipements
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 (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré
(CFPR-Z). à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z)., à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de l’Agence Comptable dudit Centre.
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 seul lot devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de
Ziniaré (CFPR-Z), à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44, le 30 octobre 2019, à 9H 00 mm.
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,
Président de la CAM
Ousmane NATAMA
Chevalier de l’ordre de mérite
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL DE KAYA

REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de produits alimentaires
au profit du CHR de Kaya

Fourniture pause-café et pause-déjeuner
lors des différentes réunions de la commune de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
N°:2019-009/MS/SG/CHR-K/DG/PRM
Financement :Budget du CHR de Kaya, Gestion 2019
Chapitre 60article604, paragraphe 6049,

Avis de demande de prix à commande
no 2019-16/CB/M/SG/DMP/SCP du 03 octobre 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,du CHR de Kaya.
Le CHR de Kayadont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture de produits alimentairesau profit du CHR de Kayatels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les fournitures se décomposent en lot unique.
Le délaid’exécution est devingt-et-un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de laPersonne responsable
des marchés, tel : 24 45 37 57/24 45 37 59.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux du Président de la Commission d’attribution des marchés
tel : 24 45 37 57/24 45 37 59et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingtmille (20 000) FCFAàl’Agence
Comptable du CHR de Kaya.
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 cent cinquante mille (150 000) F CFAdevront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction générale du Centre
Hospitalier Régional de Kaya avant le 30 octobre 2019 à 09heures
00minute.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Bobo-Dioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet la fourniture
de pause-café et pause-déjeuner lors des différentes réunions de la
commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les fournitures se décomposent en lots unique : Fourniture de Pausecafé et pause-déjeuner lors des différentes réunions ordinaires de
Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) an gestion
budgétaire 2019 et 7 jours par commandes.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de
07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00
minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes
.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction
du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, avant le 30 octobre 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.

Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés
M. AssaneZeba
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé

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
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de fournitures de bureau, produits d’entretien, produits pour informatiques
Avis de demandes de prix
N°2019-001/MATD/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM
Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du District Sanitaire de Dafra.
. Le District Sanitaire de Dafra dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, produits d’entretien, produits pour informatiques et péri
informatique et divers imprimés tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et détentrices d’un agrément
technique de catégorie C pour le lot3 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 quatre lots répartis comme suit :
Lot 1 : achat de fournitures de bureau
Lot 2 : achat de produits d’entretien
Lot 3 : achat de produits pour informatique et péri-informatique
Lot 4 : achat de divers imprimés
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 : 21 jours par lot.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Responsable Administratif et Financier du District Sanitaire de Dafra.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau
Administratif et Financier du District Sanitaire de Dafra moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Serétariat
du Haut-Commissariat du Houet à Bobo-Dioulasso, avant le 30 octobre 2019 à 09 heures T.U 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
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Karim OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Travaux de finition des salles de classe à Tayalo
;la réhabilitation de l’école de Basnéré « A » et
les travaux de réalisation de latrines au CEG de
Boulé-Gala et de Bakata

Travaux d’électrification
à usage technique Bâtiment LSH

Avis de demande de prix
N° 2019-006 /RCOS/M/SG/CCAM du 03 octobre 2019
Financement : communal, FPDCT et transfert de l’Etat

Avis de demande de prix
n°2019-011/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 03/10/2019
Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de passation
des marchés du budget supplémentaire 2019 de la commune de
Bakata
La commune de Bakata dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les travaux de finition d’un bloc
de trois salles de classe à Tayalo ; les travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires à l’école de Basnéré « A » ; les travaux de construction d’un bloc de latrine à trois postes au CEG de Boulé- Gala ; les
travaux de construction d’un bloc de latrine à trois postes au CEG de
Bakata 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 d’agrément B pour tous les lots
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019 de l’Université Norbert
ZONGO.
L’Université Norbert ZONGO lance une demande de prix pour
les travaux d’électrification à usage technique : Bâtiment LSH 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.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots :
lot 1 : Les travaux de finition d’un bloc de trois salles de classe à Tayalo
;
lot 2 : les travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires à l’école de
Basnéré « A » ;
lot 3: Les travaux de construction d’un bloc de latrine à trois postes au
CEG de Boulé- Gala ;
lot 4 : Les travaux de construction d’un bloc de latrine à trois postes au
CEG de Bakata.
Le délai d’exécution est de : soixante (60 jours) pour chacun
des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire Général de la mairie
Tel : 78 30 76 97.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Bakata Tel 72 09 77 00 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par
lot à la trésorerie Principale de Sapouy.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Bakata, avant le
30 octobre 2019, à__09heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
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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.
L’agrément technique exigé est : Agrément technique SD2 du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
Travaux d’électrification à usage technique : Bâtiment LSH.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des
Finances de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 72 02 79 20.
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 Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à l’Agence
Comptable de l’Université Norbert ZONGO.
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 d’un million
six cent mille (1 600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université
Norbert ZONGO au plus tard le 30 octobre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
communale d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Boureima OGOUNTAYO
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DE L’EST

Travaux d’aménagement et de construction
de la piste Goulagon-Léopo-Bourzem

travaux de construction de deux salles de
classes à Kanfiagui au profit de la commune de Namounou

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° : 2019-01/RCSD/CR du 07/10/2019
Financement : Ressources transférées

Avis de demande de prix
N° :02/REST/PTAP/PRM./CNMN.
Financement :Budget communal(ressources propres)

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de
Passation des Marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional
du Centre sud.
Le Conseil Régional du Centre Sud sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement et de construction de la piste Goulagon (Emb RN29) Léopo Bourzem dans la
commune de Gonboussougou. Les travaux seront financés sur
ressources transférées.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
NAMOUNOU.
La personne responsable des marchés de la commune de
NAMOUNOU 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 passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert accéléré tel que défini aux articles 92 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique pour les travaux de construction de deux salles de classes à Kanfiagui au profit de la commune de NAMOUNOU.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans le
bureau de la Personne responsable des marchés du Conseil
Régional du Centre sud.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir un agrément technique T4
- 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) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régional du centre sud à Manga. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : dans
le bureau de la Personne responsable des marchés au siège du
Conseil Régional du centre sud au plus tard le 05 novembre 2019
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six millions (6 000 000) de FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres et le délai d’exécution ne pourra pas excéder
cent cinquante (150) jours hors hivernage.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 05 novembre 2019 à 9 heures 00 dans la salle de réunion du
Conseil Régional du centre sud.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux d’adresse ci-après :63 87 10
30/ 75 56 18 43 au secrétariat de la mairie de NAMOUNOU
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Diapaga,
Province de la Tapoa, Région de l’Est et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à trésorerie principale de Diapaga.
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
(600 000 devront parvenir ou être remises à l’adresse (au secrétariat de la maire de NAMOUNOU), avant le 30 octobre 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 de
remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

La Personne Responsable des Marchés
Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif
Bernard W SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Quotidien N° 2685 - Jeudi 17 octobre 2019

35

Travaux
REGION DE L’EST

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de deux salles de
classes à Kanfiagui au profit
de la commune de Namounou

Travaux d’achèvement d’ouvrages de franchissement dans la Commune
de Bobo-Dioulasso.

Avis de demande de prix
N° :03/REST/PTAP/PRM./CNMN.
Financement : Budget communal(ressources propres)

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n° 2019-29/CB/M/SG/DMP/SCP du 03 octobre 2019, pour les

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,de la commune de
NAMOUNOU.
La personne responsable des marchés de la commune de
NAMOUNOU lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B1 minimumpour 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 pour les travaux de construction de deux salles de classes à Kanfiagui au profit de la commune de NAMOUNOU.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux d’adresseci-après :63 87 10
30/ 75 56 18 43au secrétariat de la mairie de NAMOUNOU.
.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Diapaga,
Province de la Tapoa, Région de l’Est et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à trésorerie principale de Diapaga.
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
(600 000 devront parvenir ou être remises à l’adresse (au secrétariat de la maire de NAMOUNOU), avant le 30 octobre 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 de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Ounténi COULDIATI
Secrétaire Administratif

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan modificatif du plan de Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune
de Bobo-Dioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux d’achèvement d’ouvrages de franchissement
dans la commune de Bobo-Dioulasso.
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 Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le
délai d’exécution ne devra pas excéder 90 jours.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de
l’agrément technique T1 minimu. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 05 novembre 2019 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible. 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 05
novembre 2019 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.coll
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction du mur de clôture de l’école
Sikasso-Cira, de confection et pose
de portails à l’école Centre

Pavage d’une partie de la Rue Soumaïla Sanou
(Rue 1.31) et rechargement de quatre voies au
secteur 01 dans l’Arrondissement N°1

Avis de demande de prix
N° 2019-01/CB/ARRDT1/M/SG/SC
Financement : Budget communal, gestion 2019, Chapitre 23,
Article 232

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n° 201929/CB/M/SG/DMP/SCP du 03 octobre 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de l’Arrondissement N°1
de la Commune de Bobo-Dioulasso
L’Arrondissement N°1 de la Commune de Bobo-Dioulasso
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 à la catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
Lot N° 1 : Construction du mur de clôture de l’école SikassoCira
Lot N° 2 : Confection et pose de portails à l’école Centre.
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 offre financière
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour le lot N° 1 et trente (30) jours pour le lot N°2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Service comptabilité de la Mairie de
l’Arrondissement N°1 sis au siège de la Mairie dudit Arrondissement, tél
: 20 97 60 67, de 07 heurs 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures 00 minutes à 16 heures 00 du lundi au jeudi. Le vendredi de 07
heurs 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Comptabilité
de la Mairie de l’Arrondissement N°1 sis au siège de la Mairie dudit
Arrondissement et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins ou auprès du Régisseur des
recettes de l’Arrondissement N°1.
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 cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot N°1 et de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot N°2 devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Service Comptabilité de la Mairie de l’Arrondissement N°1, avant le
30 octobre 2019, à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Laurence COULIBALY/BASSOLET
Administrateur Civil Médaillée d’Honneur des Collectivités Locales
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Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan modificatif du plan de Passation des Marchés gestion 2019 de la Commune
de Bobo-Dioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux d’achèvement d’ouvrages de franchissement
dans la commune de Bobo-Dioulasso.
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 Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le
délai d’exécution ne devra pas excéder 90 jours.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de
l’agrément technique T1 minimu. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil
central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement
sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le 05 novembre 2019 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible. 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 05
novembre 2019 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.coll
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction d’un centre de culture
technique et scientifique + un bloc de latrine à
deux (2) postes à Kouila au profit de la
Commune de Ziniaré.

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures scolaires et communales
au profit des de la commune de Dano

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2019-12/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM
Financement : Budget communal ; Transferts MENA, Gestion
2019.

Avis de demande de prix
N°2019-006/RSUO/P-IB/CDN/PRM
Financement : Lot 1 : Budget communal, gestion 2019
Lot 2 : Budget communal (Ressources transférées MENAPLN),
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
Ziniaré.
La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un centre de culture technique et scientifique+ un bloc de latrine à deux (2) postes à Kouila tel que décrit
dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur le budget communal ; transfert du MENA, gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés à la Catégorie B1 au
moins dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (1) lot unique : Construction
d’un (01) centre de culture technique et scientifique + un bloc de
latrines à deux (2) postes à Kouila.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours
.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de la Mairie de Ziniaré. Tél : 25 30 97 51.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de
la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au service de la personne responsable des marchés de la Mairie
de Ziniaré, au plus tard le 30 octobre 2019, à 09 heures 00
minute. 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.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Dano.
La commune de Dano lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour
chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit

Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) latrines au CEG de
Dayèrè, de réhabilitation des écoles ‘’F’’ et Sarba et des bâtiments communaux : le musée, la bibliothèque et la gare routière dans la Commune
de Dano.

Lot 2 : Travaux de construction d’un centre d’éducation de base
non formelle constitué de : un (01) bloc de 3 salles de classe +bureau
, un (01) bloc de 02 ateliers et 02 magasins et d’un bloc de latrine à 4
postes dans la ville de Dano.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours
pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés ou
appelez 20 90 82 18.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés de la mairie de Dano et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour le
lot 1 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie
Principale de Dano.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
•
Lot 1 : 175 000f CFA
•
Lot 2 : 700 000f CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la
mairie BP : 187, tel : 20 90 82 18 / 78 66 66 55 , avant le 30 octobre
2019 à 09heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne responsable des marchés
Mwinviel DABIRE
Attaché de gestion

Quotidien N° 2685 - Jeudi 17 octobre 2019

Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST
Suivi contrôle des travaux de constructions d’infrastructures diverses
au profit de la commune de Diapaga
Avis à manifestation d’intérêt accéléré
n°209-01-REST/PTAP/C-DPG
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 de la commune de
Diapaga.
Source de financement. La commune de Diapaga a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2019avec les partenaires techniques et financiers PACT, FPDCT des fonds, afin de financer la réalisation d’infrastructures diverses et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatifs au suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la commune.
Les services comprennent :
Lot1 : Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’un blocde trois classes, d’un magasin de 50 tonnes et de réalisation
d’un parking municipal
Lot2 : Suivi contrôle et coordination des travaux d’un bâtiment administratif de la mairie(Rez-de-chaussée) 1ère phase
Lot3: Suivi contrôle et coordination des travaux de réalisation de six(06) forages pastoraux, trois(03) puits maraîchers et de réhabilitation
d’un forage.
De façon spécifique, il s’agira pour le consultant de suivre les implantations, proposer des correctifs, viser les décomptes, procéder aux
réceptions techniques, faire en sorte que les ouvrages soient réalisés dans les règles de l’art.
Ainsi le consultant sera chargé de:

Vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier ;

Vérifier le matériel obligatoire définit dans le dossier d’appel à concurrence ainsi que le personnel et les mentionner dans le cahier de chantier ;

Vérifier que l’entrepreneur respecte les prescriptions techniques et les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et
les dimensions décrites dans les plans fournis ;

Vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisation des ouvrages ;

Veiller à la tenue des documents de chantier (cahier de chantier, cahiers de PV des réunions, le journal de chantier) ;

Assurer la pré-réception ou réception technique ;

Assister obligatoirement à la réception provisoire

rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;

veiller au respect du calendrier des travaux ;
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.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat,
et le nombre d’années d’expérience,
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix(10) pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
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 : [insérer« de sélection sur la base de la qualité technique seule » ou « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ».
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous au secrétariat général de la mairie de 7 heures 30 mn à 15h00.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après secrétariat général de la mairie au plus tard le 05 novembre 2019
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abdoul-Kabir MAIGA
Administrateur Civil
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