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

Demande de prix n°2019-0030/MS/SG/DMP du 29/08/2019 pour l’acquisition d’un (01) véhicule 4X4 station wagon de catégorie 2 au profit de
l’Institut National de Santé Publique (INSP) suite a l’avis de non objection du bailleur. Publication: Revue des marchés publics N°2654 du 04
septembre 2019, Financement: FM-Subvention BFA-M-PADS, Référence de la convocation de la commission d’attribution
des marchés (CAM) : Lettre 2019-1579/MS/SG/DMP/SP-SE du 10/09/2019, Date d’ouverture: 13/09/2019, Nombre de plis reçus: 02
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
DIACFA
23 630 000
33 460 000
23 630 000
33 460 000 Conforme
AUTOMOBILES
WATAM SA
23 798 000
31 621 640
23 798 000
31 621 640 Conforme
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de vingt-trois millions six cent trente mille (23 630 000) F CFA HTHD,
ATTRIBUTAIRE
soit trente-trois millions quatre cent soixante mille (33 460 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarantecinq (45) jours. Suite à l’avis de non objection du bailleur.

Demande de propositions pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’etudes pour l’elaboration d’une Stratégie de Communication 2020-2024
et d’un Plan d’Action Triennal Glissant(PATG) 2020-2022 au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation. Convocation de la CAM : lettre N° 2019-0336/MESRSI/SG/DMP du 16/09/ 2019
Date d’ouverture des plis : 18/09/2019 Nombre de plis reçus : 5 dont 1 arrivé à 9H16 mn
Person Méthodol Total
Expérienc
N° Consulant
nel (60 ogie(30
(100
Rang Observations
e (10 pts)
pts)
pts)
pts)
Retenu pour la suite de la procedure
Groupement ARCSur le personnel : l’expert du paysage mediatique ne justifie que de
1 Management
9
57
26
92
1er
trois réferences spécifiques au lieu de quatre
&Conseil/BCS Sarl
Retenu pour la suite de la procedure
Sur le personnel : l’expert du paysage mediatique ne justifie que de
trois réferences spécifiques au lieu de quatre
Sur l’approche méthodologique : le consultant ne fait pas sienne
l’élaboration des outils de communication mais propose plutôt son
assistance à la DCMP pour l’élaboration desdits outils ( voir l’activité
20). Or , cette activité relève des taches du consultant définies dans
Groupement ACEles TDRs. Aussi , le délai de realisation contenu dans le planning est
Développement
ème
2
10
57
17,5
84,5
2
largement supérieur au délai prévu dans les TDRs (45 jours
Synergie & DA
calendaires). Le consultant a élaboré son programme en jours
Delphicom Afrique
ouvrés (45jours), ce qui correspond à 63 jours calendaires (9
semaines) soit un dépassement de 18 jours . De même , la phase 4 a
été planifiée pour etre exécutée (accompagnement de l’équipe du
MESRSI) de la 10 à la 21ème semaine . Ce qui donne un délai
d’exécution global de 147 jours calendaires . La repartition des
tâches entre les membres de l’équipe n’est pas définie dans le point
composition de l’équipe et affectation du personnel.
Non retenu : score minimum non atteint
Sur l’expérience : le consultant ne justifie que d’une référence en
strategie de communication et d’une seule référence en élaboration
de plan de communication
Sur le personnel : l’infographe-designer ne justifie d’aucune
œ vre de
3 JL INTER ACTIV
4
48
21
73
3ème référence à une mission d’élaboration ou de mise en u
straregie ou plan de communication
Sur l’approche méthodologique : la démarche est incomplète car
elle ne prend pas en compte l’élaboration des outils de
communication et l’assistance à la mise en u
œ vre du plan et la
formation de l’équipe du MESRSI
Non retenu : score minimum non atteint
Sur l’expérience : le consultant ne justifie que d’une référence en
strategie de communication et d’une seule référence en élaboration
de plan de communication
INNOPROX
4
4
39
26
69
4ème
Sur le personnel : l’expert du paysage mediatique ne justifie que de
MANAGEMENT
deux réferences spécifiques au lieu de quatre . L’infographedesigner ne justifie d’aucune référence à une mission d’élaboration
ou de mise en u
œ vre de straregie ou plan de communication
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°001/2019 pour le recrutem ent d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation de l’étude sur les usages
productifs et les besoins en énergie dans les localités à électrifier dans le cadre du Compact II. Délibération : 09 Octobre 2019.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics, quotidien n° 2658 du 10/09/2019
(b) Le domaine de
(c)Note/100
N° Soumissionnaire (a) Les références similaires
compétence du
Classement Observations
C= a+b
bureau
Six (06) expériences similaires en ce qui concerne
l’étude sur les usages productifs et les besoins en
Conforme
BGB MERIDIEN énergie dans les localités à électrifier dans le cadre
100
1er
01
Q ualifié
40 points
SARL
du Compact II (les autres références jointes ont des
objets qui n’ont pas de relation avec la présente
mission). 60 points
Q uatre (04) expériences similaires en ce qui
concerne l’étude sur les usages productifs et les
Conforme
CEFCOD ET ADA besoins en énergie dans les localités à électrifier
80
2ème
02
Q ualifié
40 points
CONSULTING
dans le cadre du Compact II (les autres références
AFRICA
jointes ont des objets qui n’ont pas de relation avec
la présente mission). 40 points
Deux (02) expériences similaires en ce qui
concerne l’étude sur les usages productifs et les
Conforme
besoins en énergie dans les localités à électrifier
60
3èmeex
03
Sud conseil SARL
Q ualifié
40 points
dans le cadre du Compact II (les autres références
jointes ont des objets qui n’ont pas de relation avec
la présente mission). 20 points
Deux (02) expériences similaires en ce qui
concerne l’étude sur les usages productifs et les
DURADEV
Conforme
besoins en énergie dans les localités à électrifier
60
3ème ex
04
Consulting sarl et
Q ualifié
40 points
dans le cadre du Compact II (les autres références
ICI
jointes ont des objets qui n’ont pas de relation avec
la présente mission). 20 points
Deux (02) expériences similaires en ce qui
concerne l’étude sur les usages productifs et les
Conforme
besoins en énergie dans les localités à électrifier
60
3ème ex
05
IMCG
Q ualifié
40 points
dans le cadre du Compact II (les autres références
jointes ont des objets qui n’ont pas de relation avec
la présente mission). 20 points
Une (01) expérience similaire en ce qui concerne
l’étude sur les usages productifs et les besoins en
Conforme
énergie dans les localités à électrifier dans le cadre
50
6èmeex
06
SAEC
Q ualifié
40 points
du Compact II (les autres références jointes ont des
objets qui n’ont pas de relation avec la présente
mission). 10 points
Une (01) expérience similaire en ce qui concerne
Conforme
l’étude sur les usages productifs et les besoins en
50
6ème ex
07
SECAM
Non Q ualifié
40 points
énergie dans les localités à électrifier dans le cadre
du Compact II. 10 points
Une (01) expérience similaire en ce qui concerne
Conforme
l’étude sur les usages productifs et les besoins en
50
6ème ex
08
BBEA
Non Q ualifié
40 points
énergie dans les localités à électrifier dans le cadre
du Compact II. 10 points
Une (01) expérience similaire en ce qui concerne
Conforme
l’étude sur les usages productifs et les besoins en
TRALASSI
50
6ème ex
09
Non Q ualifié
40 points
FINANCES
énergie dans les localités à électrifier dans le cadre
du Compact II. 10 points
Aucune expérience spécifique en ce qui concerne
Conforme
l’étude sur les usages productifs et les besoins en
40
10ème ex
10
CED-SARL
Non Q ualifié
40 points
énergie dans les localités à électrifier dans le cadre
du Compact II. 0 point
Aucune expérience spécifique en ce qui concerne
Conforme
l’étude sur les usages productifs et les besoins en
40
10ème ex
11
AMD
Non Q ualifié
40 points
énergie dans les localités à électrifier dans le cadre
du Compact II. 0 point.
Aucune expérience spécifique en ce qui concerne
Conforme
PROSPECTIVE l’étude sur les usages productifs et les besoins en
40
10ème ex
12
Non Q ualifié
40 points
énergie dans les localités à électrifier dans le cadre
AFRIQ UE
du Compact II. 0 point
A l’issue de l’examen des références similaires jointes aux propositions techniques des consultants, la commission a
retenu les bureaux d’études : Sud conseil SARL, SAEC, CEFCOD ET ADA CONSULTING AFRICA, BGB MERIDIEN
Conclusion
SARL, DURADEV Consulting Sarl et ICI, IMCG, pour la suite de la procédure.
NB : le Cabinet SAEC, classé 6ème ex a été retenu car il est le plus ancien des cabinets qui occupent le 6ème rang.

4

1

Quotidien N° 2686 - Vendredi 18 octobre 2019

Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n°002/2019 en vue d’une dem ande de proposition allégée pour le recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de
la réalisation de l’étude sur les stratégies de substitution d’énergie et les comportements d’efficacité énergétique des ménages et des entreprises
au Burkina Faso au profit de l’UCF-Burkina. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Publication de l’avis : quotidien n° 2658 du 10 septembre 2019 . Date du dépouillement : 19/09/2019. Nombre de plis reçu : 08
N° Soumissionnaire
Nombre d’expériences pertinentes des consultants
Ancienneté
UNE (01) expérience spécifique en ce qui concerne la réalisation d’étude sur les stratégies de
substitution d’énergie et les comportements d’efficacité énergétique des ménages et des
01 EDIS
entreprises au Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont pas de 07
relation avec la présente mission
Aucune expérience spécifique en matière d’étude sur les stratégies de substitution d’énergie
02 AFRIQ UE IMPACTS SARL et les comportements d’efficacité énergétique des ménages et des entreprises au Burkina
17
Faso. Les références jointes ont des objets qui n’ont pas de relation avec la présente mission
UNE (01) expérience spécifique en ce qui concerne la réalisation d’étude sur les stratégies de
substitution d’énergie et les comportements d’efficacité énergétique des ménages et des
03 SECAM
entreprises au Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont pas de 22
relation avec la présente mission
Quatre (04) expériences spécifiques en ce qui concerne la réalisation d’étude sur les
stratégies de substitution d’énergie et les comportements d’efficacité énergétique des
04 BGB MERIDIEN SARL
ménages et des entreprises au Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui 23
n’ont pas de relation avec la présente mission
Deux (02) expériences spécifiques en ce qui concerne la réalisation d’étude sur les stratégies
de substitution d’énergie et les comportements d’efficacité énergétique des ménages et des
05 DURADEVE Consulting et ICI
entreprises au Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont pas de 14
relation avec la présente mission
Aucune expérience spécifique en matière d’étude sur les stratégies de substitution d’énergie
06 IMCG
et les comportements d’efficacité énergétique des ménages et des entreprises au Burkina
13
Faso. Les références jointes ont des objets qui n’ont pas de relation avec la présente mission
Six (06) expériences spécifiques en ce qui concerne la réalisation d’étude sur les stratégies
de substitution d’énergie et les comportements d’efficacité énergétique des ménages et des
07 AFRIK LONNY A
entreprises au Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont pas de 11
relation avec la présente mission
Aucune expérience spécifique en matière d’étude sur les stratégies de substitution d’énergie
08 AMD
et les comportements d’efficacité énergétique des ménages et des entreprises au Burkina
13
Faso. Les références jointes ont des objets qui n’ont pas de relation avec la présente mission
er
Le bureau AFRIK LONNYA est classé 1 avec six (06) expériences spécifiques. Il sera invité à présenter
CONCLUSION
son offre technique et financière pour la suite de la procédure.

Appel d’Offres ouvert accéléré N°2019-04/MAAH/SG/AM VS/DG du 11 septembre 2019 relatif aux travaux complémentaires de réhabilitation du
périmètre irrigué de 500 ha sous pivots à Di dans la vallée du Sourou ; Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2019
Publication de l’Avis : Q uotidien des marchés publics N°2662 du lundi 16 septembre 2019
Date de dépouillement : 1er octobre 2019 ; Nombre de soumissionnaires : Neuf (09) ; Nombre de lots : Unique
Soumissionnaires
Montants TTC (F CFA)
Observations
Lus
Corrigés
Non Conforme
FORBAT AFRIQ UE/GBS
637 678 903
637 678 903 L’agrément technique de GBS fourni est de U2 au lieu de U3 demandé
dans le DAO
Non Conforme
GROUPEMENT DAOUEGA
659 242 400
659 242 400 - Pas de CNIB de l’ensemble du personnel exigé ;
SERVICE /ICM
- Chiffre d’affaires insuffisant
ESDP-SA
895 513 800
895 513 800 Conforme
Conforme
GROUPEMENT GESEB/J OCER
999 613 400
999 613 400
Mais offre hors enveloppe
GROUPEMENT SAOH-BTP / EPC
835 864 800
835 864 800 Conforme
BECO-SA
884 701 640
884 701 640 Conforme
Non Conforme
Groupement BANGBA
750 194 327
750 194 327
CONSTRUCTION / GJ F
Offre anormalement basse
GECAUMINE-SA
852 968 900
852 968 900 Conforme
GROUPEMENT SGC2T-TTM
891 006 200
891 006 200 Conforme
GROUPEMENT SAOH-BTP / EEPC pour un montant de sept cent huit millions trois cent soixante mille
Attributaire
(708 360 000) F CFA HT, soit huit cent trente-cinq millions huit cent soixante-quatre mille huit cents (835 864
800) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt : N°2019-020M/MEA/SG/DMP du 1er août 2019 pour le recrutement d’un cabinet d’études chargé de réaliser l’audit
financier et comptable du Programme de Développement de la vallée de Samendéni (PDIS). Financement : Budget de l’Etat exercice 2019.
Date d’ouverture des plis : 29 août 2019. Nombre de plis reçus
: dix (10). Nombre de lot: un (01). Score technique minimum : 70/100.
Références dans la
Qualification du
Méthodolgie et
conduite de
personnel clé : 45 Total /100 Observation
Soumissionnaire
plan de travail : 34
prestations
Points.
points
similaires : 21points.
28
21
45
94
Fiducial Expertise AK
u
Q alifié mais non retenu
29
21
45
95
PANAUDIT Burkina
u
Q alifié mais non retenu
Groupement SECCAPI Audit et
25
21
37,5
83,5
Conseil / Convergences audit et
u
Q alifié mais non retenu
conseils Sarl
29
21
45
95
FIDEXCO SA
u
Q alifié mais non retenu
26
14
42,5
82,5
Groupement IA&C / AEC
u
Q alifié mais non retenu
u
Q alifié et retenu pour la
32
21
44,5
97,5
AUREC Afrique-BF
suite de la procédure
Groupement SEC Diarra Burkina /
29,5
21
45
95,5
u
Q alifié mais non retenu
SEC Diarra Mali
Groupement CFEC-Afrique / YZAS
24
21
42,5
87,5
u
Q alifié mais non retenu
BAKER TILLY
28,5
21
45
94,5
Worldaudit
u
Q alifié mais non retenu
Groupement Grant Thornton / CICE
29
21
20,5
70,5
u
Q alifié mais non retenu
Burkina SA

AMI 2019/ 00008 : Sélection de consultants pour la réalisation de l’audit social et des ressources humaines de la LONAB
Publications de l’avis à manifestation d’intérêts: Revue des marchés publics n° 2631-2632 du vendredi 02 août au lundi 05 août 2019 ;
Date d’ouverture des plis : Mardi 20 août 2019 ; Date de délibération: Jeudi 05 septembre 2019 ;
Financement : Budget de la LONAB gestion 2019
Nombre de marchés
N° d’ordre Consultants
Conformité
Rang
analogues
Non conforme
HUMAN PROJECT
0
1
NC
Absence de marchés en audit social.
Groupement
10
Conforme
2
2 eme
Afrique Compétences et INGEA Consulting
IPSO CONSEIL
05
Conforme
3
4 eme
Non conforme
TOP PERFORMANCES PLUS
0
4
NC
Absence de marchés en audit social.
CIFIJUR
01
Conforme
5
9 eme
GROUPEMENT ACECA INTERNATIONAL &
Non conforme
0
6
NC
MEC SARL
Absence de marchés en audit social.
YONS ASSOCIATES
16
Conforme
7
1 er
GROUPEMENT ACCORD CONSULT & FASO
07
Conforme
8
3 eme
INGENIERIE
HORIZON PERFORMANCE
02
Conforme
9
7 eme
GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES & AFRIC
02
Conforme
10
7 eme Ex.
SEARCH
Conforme
KAVAA GLOBAL SERVICES
04
11
5 eme
12
13
1
2
3
4
5
6

6

GROUPEMENT
03
SEC DIARRA BF & SEC DIARRA MALI
CGIC Afrique
01
CONSULTANTS RETENUS POUR LA SUITE
YONS ASSOCIATES
16
Groupement
10
Afrique Compétences et INGEA Consulting
GROUPEMENT ACCORD CONSULT & FASO
07
INGENIERIE
IPSO CONSEIL
05
KAVAA GLOBAL SERVICES
04
GROUPEMENT
03
SEC DIARRA BF & SEC DIARRA MALI

Conforme

6 eme

Conforme

9 eme Ex.

Conforme

1er

Conforme

2eme

Conforme

3eme

Conforme
Conforme

4eme
5eme

Conforme

6eme
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/MRAH/SG/FODEL/DG DU 17 JU ILLET 2019 POUR LA REALISATION DE DOUZE (12) FORAGES EQUIPES
DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS DES REGIONS DU BURKINA AU PROFIT DU FODEL. Financement : Budget du FODEL,
Gestion 2019 ;Nombre de lot: Trois (03) ; Nombre de plis reçus: Treize (13) plis.
Date d’ouverture: Mardi 02/09/2019 ; Publication : Revue des marchés publics N° 2646 du Vendredi 23 A oût 2019.
Montant HT en
Montant TTC en
FCFA
FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Rang
lu
corrigé
lu
corrigé
Lot 1:
Non Conforme:
-Expérience globale en travaux inférieure à 5 ans pour le
GROUPEMENT A
Y M
Chef de chantier et le Chef d'équipe développement et
65 400
77 172
1 SERVICES INTER ET
pompage;
000
000
GETIA INTERNATIONAL
-Certificat de conformité non fourni pour la foreuse ;
-Bacs métalliques jaugés de 50 et 100 litres non fournis.
HAMPANI SERVICES
19 300
19 300
22 774
22 774
2
2ème - Conforme
SARL
000
000
000
000
Non conforme :
-Certificat de conformité non fourni pour la foreuse ;
22 940
27 069
3 SAAT SA
-camion d’accompagnement non fourni ;
000
200
-reçus d’achats des autres matériels non légalisés.
Non Conforme :
-absence des copies légalisées des CNIB de l’ensemble du
16 800
19 824
4 SAPEC SARL
personnel ;
000
000
-certificat de visite et certificat de conformité de la foreuse
non fournis.
Non conforme :
-absence de la copie légalisée de la CNIB du conducteur des
travaux ;
33 427
5 WFC SARL
-certificat de conformité de la foreuse non fourni ;
040
-copie des reçus d’achats des autres matériels non
légalisées.
Non Conforme:
18 660
22 018
6 SOFATU SARL
-Certificat de conformité non fourni pour la foreuse.
000
800
Non conforme:
20 000
7 SORAF
-délai d’exécution proposée (60jours) supérieur au délai
000
d’exécution exigée (45 jours).
GROUPE BURKINA
Non conforme:
18 645
22 001
8 SERVICES (GBS)
000
100
-Certificat de conformité non fourni pour la foreuse.
INTERNATIONAL
COGEA
18 638
18 638
21 992
21 992
9
1er Conforme
INTERNATIONAL
000
000
840
840
Non Conforme:
-format des CV non respecté ;
17 610
20 779
10 VIM SARL
-expérience globale en travaux inférieur à 04 ans pour le
000
800
Chef d'équipe développement et pompage;
-certificat de conformité de la foreuse non fournis
COGEA INTERNATIONAL avec un montant de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-douze mille huit
ATTRIBUTAIRE
cent quarante (21 992 840) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.
Lot 2
Non Conforme:
-Expérience globale en travaux inférieure à 5 ans pour le
GROUPEMENT A
Y M
conducteur des travaux, le Chef de chantier, le foreur et le
65 400
77 172
1 SERVICES INTER ET
Chef d'équipe développement et pompage;
000
000
GETIA INTERNATIONAL
-Certificat de conformité non fourni pour la foreuse ;
-Bacs métalliques jaugés de 50 et 100 litres non fournis.
HAMPANI SERVICES
19 300
19 300
22 774
22 774
2
2ème Conforme
SARL
000
000
000
000
Non conforme:
20 400
24 072
3 SAAT SA
-personnel non fourni;
000
000
-matériel non fourni.
Non Conforme :
-absence des copies légalisées des CNIB de l’ensemble du
17 000
20 060
4 SAPEC SARL
personnel ;
000
000
-certificat de visite et certificat de conformité de la foreuse
non fournis.
Non Conforme:
-Certificat de conformité non fourni pour la foreuse ;
17 640
20 815
5 SOFATU SARL
-Carte grise n°11 JH 1961 non conforme en référence à la
000
200
lettre n° 2019-001930/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD du
27/09/2019.
Non conforme:
20 000
6 SORAF
-délai d’exécution proposée (60jours) supérieur au délai
000
d’exécution exigée (45 jours).
Non Conforme:
GROUPE BURKINA
17 950
21 181
7 SERVICES (GBS)
- Matériel roulant non fourni: foreuse, camion
000
000
d’accompagnement, camion porteur, camion-citerne à eau et
INTERNATIONAL
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véhicule de liaison ;
-personnel non fourni.
8

COGEA
INTERNATIONAL

18 638
000

18 638
000

21 992
840

21 992
840

1er

Conforme

Non conforme :
-non-respect du format exigé pour les CV du personnel ;
-expérience globale en travaux du Chef d’équipe de
17 070
20 142
9 CMSI SARL
développement et pompage inférieur à 5 ans.
000
600
-certificat de conformité de la foreuse non fourni ;
-absence de bacs métalliques et de radio.
Non Conforme :
- non-respect du format exigé pour les CV du personnel ;
-expérience globale en travaux du Chef d’équipe de
17 610
20 779
10 VIM SARL
développement et pompage inférieur à 5 ans ;
000
800
-matériel roulant (foreuse, camion d’accompagnement,
camion porteur, camion-citerne à eau) non fourni.
COGEA INTERNATIONAL avec un montant de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-douze mille huit
ATTRIBUTAIRE
cent quarante (21 992 840) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.
Lot 3:
Non Conforme:
-Diplôme du Chef d'équipe développement et pompage non
conforme (BAC A4 au lieu de BAC D ou C)
GROUPEMENT A
Y M
-Expérience globale en travaux inférieure à 5 ans pour le
65 400
77 172
1 SERVICES INTER ET
conducteur des travaux, le Chef de chantier, le foreur et le
000
000
GETIA INTERNATIONAL
Chef d'équipe développement et pompage;
-Certificat de conformité non fourni pour la foreuse ;
-Bacs métalliques jaugés de 50 et 100 litres non fournis.
Non Conforme:
-Matériels suivants non fournis: foreuse, camion porteur,
HAMPANI SERVICES
19 300
22 774
2
camion d’accompagnement, camion-citerne à eau, véhicule
SARL
000
000
de liaison.
Non conforme : Certificat de conformité non fourni pour la
20 400
24 072
3 E.W.Y.ZEF
foreuse
000
000
Non Conforme :
20 400
24 072
4 SAAT SA
-personnel non fourni ;
000
000
-matériel non fourni.
Non conforme :
-absence des copies légalisées des CNIB de l’ensemble du
17 400
20 532
5 SAPEC SARL
personnel ;
000
000
-certificat de visite et certificat de conformité de la foreuse
non fournis.
Non Conforme:
17 460
20 602
6 SOFATU SARL
-Certificat de conformité non fourni pour la foreuse.
000
800
Non Conforme:
20 580
24 284
7 E.W.F
-Certificat de conformité non fourni pour la foreuse.
000
400
COGEA
18 638
18 638
21 992
21 992
8
1er Conforme
INTERNATIONAL
000
000
840
840
Non Conforme :
-personnel non fourni;
17 610
20 779
9 VIM SARL
-matériel roulant (foreuse, camion d’accompagnement,
000
800
camion porteur, camion-citerne à eau) non fourni.
COGEA INTERNATIONAL avec un montant de vingt un millions neuf cent quatre-vingt-douze mille huit
ATTRIBUTAIRE
cent quarante (21 992 840) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours.

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE
DEMANDE DE PRIX N°2019-002/ACOMOD-B/DG/DPM DU 25 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN BASSIN
D’EAU (EPREUVES DES CITERNES) DE 100 M3 AU PROFIT DU BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) Date de publication de l’avis : quotidien n°2674 du mercredi 02 Octobre 2019 - Nombre de plis reçus : trois (03) plis
!
Financement : Budget BUMIGEB, exercice 2019 - Date d’ouverture : 14 Octobre 2019 - Date de délibération : 17 Octobre 2019
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2019-377/ACOMOD-B/DG/DPM du 14 Octobre 2019
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération: Lettre n°2019-384/ACOMOD-B/DG/DPM du 15 Octobre 2019
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Observations
Soumissionnaire
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
DESIGN CONSTRUCTION BTP
12 846 030
15 158 315
12 846 030
15 158 315
RAS
Variation due à une différence entre le
montant en chiffre et celui en lettre de
TOP BUILDING COMPANY
l’item 3.3 (Echelle métallique d'accès pour
10 229 456
12 070 757
12 028 288
14 193 379
(T.BU.CO SARL)
l'entretien) du réseau alimentation et
d’évacuation
ENTREPRISE DE
TERRASSEMENT ETUDE
13 000 920
15 341 086
13 000 920
15 341 086
RAS
CONSTRUCTION
HYDRAULIQUE (ETECH)
Attributaire : TOP BUILDING COMPANY (T.BU.CO Sarl) pour un montant de douze millions vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-huit
(12 028 288) francs CFA HTVA, soit quatorze millions cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-dix-neuf (14 193 379) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de deux (02) mois.
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APPEL D’OFFRE RESTREINT ACCELERE N°2019-003/ACOMOD- B/DG/DPM DU 20 SEPTEMBRE 2019 SUIVANT AUTORISATION N°20190802/BUMIGEB/DG/DAF DU 19 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, AMENAGEMENT D’UNE PLATEFORME
POUR JAUGEAGE DE CAMIONS CITERNE Y COMPRIS FOURNITURE ET POSE DE JAUGES CERTIFIEES A L’UCCAP DU BUMIGEB A
Kouba/ Koubri. Lettre d’invitation : N°2019-335/ACOMOD-B/DG/DPM du 25 Septembre 2019
Liste restreinte de quatre (04) entreprises ; Nombre de plis reçus : Quatre (04) plis ; Financement : Budget BUMIGEB, Gestion 2019 ;
Date d’ouverture : 07 Octobre 2019 ; Date de délibération : 15 Octobre 2019
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2019_360/ACOMOD-B/DG/DPM du 03 Octobre 2019
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : Lettre n°2019_377/ACOMOD-B/DG/D PM du 10 Octobre 2019
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaire
Observations
Montant
Montant
Montant TTC
Montant TTC
HTVA
HTVA
Conforme
Happy Services & Travaux
274 788 826 324 250 815 247 017 126 291 480 209 Variation de -10,11%, due à la prise en compte de
Publics Sarl (HSTP)
l’aire de dallage (qui est en PM) dans le devis
Conforme
LEADER BTP Sarl
301 430 850 355 688 403 273 719 250 322 988 715
Variation de -9,19%, due à la prise en compte de
l’aire de dallage (qui est en PM) dans le devis
Entreprise Générale
Conforme
KABORE Bâtiments
306 385 700 361 535 126 275 969 000 325 643 420
Variation de -9,93%, due à la prise en compte de
Travaux Publics (EGK-BTP)
l’aire de dallage (qui est en PM) dans le devis
Société Général Badini
Non Classé
Bâtiments Travaux Publics
lettre d’excuse n°005/SG/DT/DG/SGB-BTP/2019
(SGB-BTP)
fournie
Attributaire : Happy Services & Travaux Publics Sarl (HSTP) pour un montant de deux cent quarante-sept millions dix-sept mille cent vingt-six
(247 017 126) francs CFA HTVA, soit deux cent quatre-vingt-onze millions quatre cent quatre-vingt mille deux cent neuf (291 480 209) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE

N°2019-_/MRAH/SG/DMP DU 16 OCTOBRE 2019

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que la date limite de dépôt des plis de la Demande
de Prix N°2019-007/MRAH/SG/DMP du 08 octobre 2019 pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique dans le cadre de la
modernisation du SIRAH au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS), initialement prévue pour le
jeudi 24 octobre 2019 dans le quotidien des marchés publics n°2682 du lundi 14 octobre 2019, page n°25 est reportée au mardi 29 octobre
2019. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00mn
Le DMP s’excuse des éventuels désagréments que ce report pourrait occasionner.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

COMMUNIQUE
D’ANNULATION
N° 001/2019
Le Directeur général de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), président de la commission d’attribution des marchés (CIAM), porte
à la connaissance des candidats que l’appel d’offres n°2018/001 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la LONAB,
parue dans la revue des marchés publics n° 22302 du lundi 30 avril 2018 (page 20), est annulé pour absence de crédit et clôture de l’exercice
budgétaire 2018.
LE DIRECTEUR GENERAL
Touwindé Simon TARNAGDA
Officier de l’Ordre National
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LOTERIE NATIONALE BURKINABE

COMMUNIQUE
D’ANNULATION
N° 001/2019
Le Directeur général de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), président de la commission d’attribution des marchés (CIAM), porte à la
connaissance des candidats que le lot (2) de l’appel d’offres n° LONAB/00/01/01/00/2018/002 du 04/10/2018 pour la fourniture de calendriers
et agendas 2019 au profit de la LONAB, parue dans la revue des marchés publics n° 2423 du mardi 16 octobre 2018 (page 35), est annulé
pour le dépassement du délai de mise à disposition des agendas 2019 auprès des services commerciaux.
LE DIRECTEUR GENERAL
Touwindé Simon TARNAGDA
Officier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires à la demande de prix n°2019-09/MIABE/SG/DMP du
01/07/2019 pour des travaux de réfection au profit du Bureau national CEDEAO dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics
n°2679 du 09 octobre 2019, que ladite demande de prix est annulée pour insuffisance de crédits budgétaires. Il s’excuse des désagréments
que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.
Le Directeur des Marchés Publics
Souleymane OUATTARA

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE), porte à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt N°2019-001/ME/SG/ANERE/DG/DMP du
26/06/2019 pour la réalisation d’une enquête de perception de la population sur les énergies renouvelables dont les résultats provisoires ont
paru dans la revue des marchés publics n°2678 du mardi 08/10/2019 de la page 05 à 11 que ledit dossier est annulé pour absence de crédit
budgétaire suite à une régulation budgétaire.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.
Le Directeur de Marchés Publics
Oumarou BARRY

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE), porte
à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires à la Demande de Prix n° 2019-00005/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 25/07/2019 pour
l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’ANEREE dont l’avis a été publié dans la revue des marchés publics n° 2648 du mardi
27/08/2019 à la page 14 que ledit dossier est annulé pour absence de crédit budgétaire suite à une régulation budgétaire.
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.
Le Directeur de Marchés Publics
Oumarou BARRY
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

DEMANDE DE PRIX N°2019- 20/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM ACH AT COMPLEMENTAIRE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DIVERS AU
PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2019
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2665 du jeudi 19 sept embre 2019, page 30
DATE DE DEPOUILLEMENT : 01 octobre 2019. NOMBRE DE PLIS RECU : Un (01)
Montants
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant HT lu
Montant H T corrigé
Lot unique : Achat complémentaire de réactifs et consommables divers au profit du CHR de Dédougou
01
O-MEGA SERVICE
3 954 000
3 954 000
Non retenu (offre anormalement basse)
Lot unique : infructueux pour offre anormalement basse
Attributaire
DEMANDE DE PRIX N°2019- 20/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM ACH AT COMPLEMENTAIRE DE MEDICAMENTS DE SPECIALITE AU PROFIT
DU CHR DE DEDOUGOU. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2019
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2665 du jeudi 19 sept embre 2019, page 31
DATE DE DEPOUILLEMENT : 01 octobre 2019. NOMBRE DE PLIS RECU : Un (01)
Montants
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant HT lu
Montant H T corrigé
Lot unique : Achat complémentaire de médicaments de spécialité au profit du CHR de Dédougou
1 623 500
1 623 500
01
PHASO BIO PHARMA
Non retenu (offre anormalement basse)
Lot unique : infructueux pour offre anormalement basse
Attributaire
DEMANDE DE PRIX N° 2019-21/MS/SG/CHR-DDG/DG DU 20 A OÛT 2019 POUR L’ACHAT COMPLEMENTAIRE DE CASAQUES, CHAMPS
COMPLETS ET ALEZES. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2019
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2665 du jeudi 19 sept embre 2019 page 30
DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 OCTOBRE 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : DEUX (02)
Montants
N° Soumissionnaires
Observations
HT LU
HT CORRIGE
TTC LU
TTC CORRIGE
14 729 500
14 729 500
14 729 500
14 729 500
03 SDM SARL
Retenu
ANKER BURKINA
15 659 800
15 659 800
18 478 564
18 478 564
04
Non retenu (hors enveloppe)
DISTRIBUTION
SDM Sarl, attributaire provisoire pour un montant Toutes taxe Comprises (TTC) de quatorze millions sept
Attributaire
cent vingt-neuf mille cinq cent (14 729 500) francs CFA, avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Demande de prix N° 2019-06/COM-DDG/SG/SMP pour les travaux de construction d’un magasin de stockage et d’un CCST équipé y compris un
bloc de latrines à 2 postes au profit de la commune de Dédougou. Nombre de plis reçus : 04 plis
Date de Publication : Quotidien N°2668 du mardi 24 septembre 2019. Date de dépouillement : jeudi 03 octobre 2019
Nombre de lots : 2
Montant lu en FCA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1: Travaux de construction d’un magasin de stockage au profit de la Commune de Dédougou
C.O.G.COB Burkina Sarl 23 147 195
27 313 690
Conforme
E.H.D.F Sarl
25 985 070
Conforme
Conforme
SORVLA Sarl
21 218 530
25 037 865
21 103 030
24 901 575 Incohérence entre le prix unitaire en lettres et en
chiffres à l’item V.8 entrainant une variation de -0,54%
Conforme
Incohérence entre le prix unitaire en lettres et en
23 149 000
27 315 820
21 227 500
25 048 450
F.A.C.I.L Sarl
chiffres aux items V.5 ; V.6 ; V.9 ; V.10 ; VI.1 ; et VII.1
entrainant une variation de -8,30%
Lot 2: travaux de construction d’un CCST équipé y compris un bloc de latrines à 2 postes au profit de la commune de Dédougou
C.O.G.COB Burkina Sarl 16 089 225 18 985 286
Conforme
- Lot 1 : SORVLA Sarl pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent un mille cinq cent soixante-quinze
(24 901 575) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaires
-Lot 2 : CO.G.COB Burkina Sarl pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille deux cent
quatre-vingt-six (18 985 286) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande deN°
prix2686
N° 2019-07/COM-DDG/SG/SMP
pour
l’am énagement de l’espace public « melon gare » au profit de la commune de Dédougou
Quotidien
- Vendredi 18 octobre
2019
11
Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de Publication : u
Q otidien N°2668 du mardi 24 septembre 2019
Date de dépouillement : jeudi 03 octobre 2019. Nombre de lots : unique

Soumissionnaires

Observations

Attributaires

:
pour un montant de
(24 901 575) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
-Lot 2 : CO.G.COB Burkina Sarl pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille deux cent
quatre-vingt-six (18 985 286) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix N° 2019-07/COM-DDG/SG/SMP pour l’am énagement de l’espace public « melon gare » au profit de la commune de Dédougou
Nombre de plis reçus : 03 plis. Date de Publication : u
Q otidien N°2668 du mardi 24 septembre 2019
Date de dépouillement : jeudi 03 octobre 2019. Nombre de lots : unique
Montant lu en FCA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
C.O.G.COB Burkina Sarl 23 728 090 27 999 146
Conforme
Conforme :
25 319 180 29 876 632 23 583 160
27 828 129
Incohérence entre le prix unitaire en lettres et en chiffres
2SBATIPLUS
aux items II.10 et IV.9 entrainant une variation de -6,85%
Non conforme
Absence de Curriculum Vitae du conducteur des travaux
(diplôme de DEMBELE Dramane dit Ouétien fourni et CV de
OUEDRAOGO Tambi Paulin fourni) ;
21 631 590 25 525 276
- absence du formulaire de renseignement sur le candidat ; HARIS Sarl
- absence du formulaire de renseignement sur le personnel
proposé ;
- absence du formulaire de renseignement sur le matériel
proposé.
2SBATIPLUS pour un montant de vingt-sept millions huit cent vingt-huit mille cent vingt-neuf (27 828 129)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2019- 19/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du1 6/08/2019 POUR ACQUISITION DE MATERIELS ELECTRIQUES ET DE
PLOMBERIE, DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL ET DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES DIVERS AU PROFIT DU CHR DE
DEDOUGOU. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2019. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2665 du jeudi 19 s eptembre 2019, page 32
DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 octobre 2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : Vingt-un (21)
Montants
N° Soumissionnaires
Observations
HT LU
HT Corrigé
TTC LU
TTC Corrigé
LOT 1 : ACQUISITION DE MATERIEL ELECTRIQUE ET DE PLOMBERIE
Etablissement ZOUNGRANA
Non retenu (offre anormalement
3 900 000
3 900 000
3 900 000
3 900 000
01
Roland (E.Z.R)
basse)
5 065 000
5 065 000
5 976 700
5 976 700 conforme
02 PLANETE SERVICES
4 763 000
4 763 000
4 763 000
4 763 000 conforme
03 RE.NA.COM
5 423 729
5 423 729
6 400 000
6 400 000 conforme
04 EKSF
4 920 250
4 920 250
4 920 250
4 920 250 conforme
05 BOULGOU PRESTATIONS Sarl
5 900 000
5 900 000
5 900 000
5 900 000 conforme
06 ETAK SERVICE
5 155 500
5 155 500
5 155 500
5 155 500 conforme
07 STC Sarl
5 909 000
5 909 000
6 972 620
6 972 620
08 BKS Sarl
conforme
LOT 2 : ACHAT DE MATERIEL MEDICO-CHIRUGICAL POUR ORL ET DERMATOLOGIE
01 COGEA INTERNATIONAL
3 889 500
3 889 500
4 589 610
4 589 610
conforme
Facturations d’items qui n’existent pas dans le
02 CE.DI.OM BURKINA Sarl
3 833 500
3 453 091
4 675 000
4 074 647
dossier ; offre anormalement basse.
03 KNACOR INTERNATIONAL Sarl
3 987 000
3 987 000
3 987 000
3 987 000
conforme
LOT 3 : ACQUISITION DE MATERIEL MEDI CO-CHIRURGICAL
Conforme, augmentation de :
-Item 5 : quantité=15 au lieu de 10
-Item 6 : quantité= 75 au lieu de 50
-Item9 : quantité= 400 au lieu de 200
01 COGEA INTERNATIONAL
16 005 000
18 880 000 18 880 000
18 880 000
-Item 10 : quantité= 500 au lieu de 300
-Item11 : quantité= 450 au lieu de 300
-Item19 : quantité= 100 au lieu 50
-Item 20 : quantité = 100 au lieu de 50
02 CE.DI.OM BURKINA Sarl
14 333 600
14 333 600 17 480 000
17 480 000
Offre anormalement basse
03 KNACOR INTERNATIONAL Sarl 19 674 000
19 674 000 19 674 000
19 674 000
conforme
LOT 4 : ACHAT DE MATERIELS MEDICO-CHIRURGICAL ET DIVERS POUR LA PEDIATRIE ET LE
CREN
Non Conforme :
01 COGEA INTERNATIONAL
12 019 000
11 034 000 14 182 420
13 020 120 item 1 le prospectus est non conforme aux
prescriptions demandées.
Conforme : erreur de calcul sur la TVA.
Augmentation de :
02 CE.DI.OM BURKINA Sarl
10 893 700
12 555 686 13 285 000
14 815 709
-Item 1 : quantité =10 au lieu de 05
-Item 12 : quantité = 17 au lieu de 04
Conforme.
Erreur sur les quantités :
03 KNACOR INTERNATIONAL Sarl 13 800 000
13 890 000 13 800 000
13 890 000
item4 : tQ é =10 au lieu de 01 ; item6 : Qté= 01
au lieu de 10, item16 : tQ é = 4 au lieu de 2.
LOT 5 : ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES DIVERS
01 PLANETE SERVICES
2 000 000
2 000 000
2 360 000
2 360 000
conforme
Etablissement ZOUNGRANA
02
1 775 000
1 775 000
1 775 000
1 775 000
conforme
Roland (E.Z.R)
03 STC Sarl
2 111 000
2 111 000
2 111 000
2 111 000
conforme
04 BKS Sarl
2 106 000
2 106 000
2 452 630
2 452 630
conforme
- Pour le lot 1 : Acquisition de matériel électrique et de plomberie au profit du CHR de Dédougou,
RE.NA.COM pour un montant hors taxe de quatre millions sept cent soixante-trois mille (4 763 000)
francs CFA, avec un délai d’exécution de vingt -un (21) jours.
- Pour le lot 2 : Achat de matériel médico-chirurgical pour les services d’ORL et de Dermatologie au profit
du CHR de Dédougou, COGEA INTERNATIONAL
quatre-vingt-neuf mille cinq cent (3 889 500) francs CFA ;
- Pour le lot 3 : Acquisition de matériel médico-chirurgical au profit du CHR de Dédougou, la commission
a souverainement déclaré attributaire, l’entreprise COGEA INTERNATIONAL pour un montant hors
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taxe corrigé de dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) francs CFA, soit une
Attributaires
augmentation de 14.05% avec un délai d’exécution de vingt -un (21) jours.
- Pour le lot 4 : Achat de matériels médico-chirurgical et divers pour la Pédiatrie et le CREN, la

au lieu de 10, item16 : tQ é = 4 au lieu de 2.
PLANETE SERVICES
02
04

Roland (E.Z.R)
STC Sarl
BKS Sarl

Attributaires

conforme
1 775 000

1 775 000

1 775 000

1 775 000

Résultats provisoires

conforme

conforme
2 106 000
2 106 000
2 452 630
2 452 630
conforme
- Pour le lot 1 : Acquisition de matériel électrique et de plomberie au profit du CHR de Dédougou,
RE.NA.COM pour un montant hors taxe de quatre millions sept cent soixante-trois mille (4 763 000)
francs CFA, avec un délai d’exécution de vingt -un (21) jours.
- Pour le lot 2 : Achat de matériel médico-chirurgical pour les services d’ORL et de Dermatologie au profit
du CHR de Dédougou, COGEA INTERNATIONAL pour un montant hors taxe de trois millions huit cent
quatre-vingt-neuf mille cinq cent (3 889 500) francs CFA ;
- Pour le lot 3 : Acquisition de matériel médico-chirurgical au profit du CHR de Dédougou, la commission
a souverainement déclaré attributaire, l’entreprise COGEA INTERNATIONAL pour un montant hors
taxe corrigé de dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) francs CFA, soit une
augmentation de 14.05% avec un délai d’exécution de vingt -un (21) jours.
- Pour le lot 4 : Achat de matériels médico-chirurgical et divers pour la Pédiatrie et le CREN, la
commission a souverainement déclaré attributaire, l’entreprise CE.DI.OM BURKINA Sarl, pour un
montant hors taxe corrigé de douze millions cinq cent-cinquante-cinq mille six cent quatre-vingt-six
(12 555 686) francs CFA, soit une augmentation 14.44%, avec un délai d’exécution de vingt -un (21)
jours.
- Pour le lot 5 : Achat de petits matériels et outillages divers, Etablissement Zoungrana Roland (E.Z.R),
pour un montant hors taxe d’un million sept cent soixante-quinze mille (1 775 000) francs CFA, avec un
délai d’exécution de vingt-un (21) jours.

Demande de prix n°2019 -06/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Gassan.; Financement : Budget communal ressources transférées de l’Etat, gestion 2019 ;
publication de l’avis RMP n°2669 du mardi 25 septe mbre 2019, p52 ;
Date de dépouillement : lundi 07 octobre 2019 ; Nombre de plis reçus : 10.
Propositions financières
Soumissionnaires
Rang
Observation
lus
Corrigés
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
- Attestation de situation fiscale (pièce administrative)
CI.SO.CO SARL
12 307 500 13 044 690
non fournie en dépit de l’invitation par la CCAM à les
produire dans un délai de soixante-douze (72) heures.
- Absence de règle plate dans la trousse mathématique.
er
CHARBEL
11 653 000
1
Conforme
Non Conforme
- Attestation d’inscription au Registre de Commerce et
de crédit mobilier ; Certificat de non faillite non fournies
en dépit de l’invitation par la CCAM à les produire dans
un délai de soixante-douze (72) heures.
APROM Sarl
12 814 100
- Absence d’équerre (triangle isocèle) dans la trousse
mathématique.
- un protège cahier de couleur jaune uniquement fourni
au lieu de quatre protèges cahiers de couleur bleu ;
rouge ; vert et jaune demandés.
DAREE YANDE
Conforme
13 178 000
6ème
SARL
Non Conforme
- Pièces administratives non fournies en dépit de
BEREKIA
l’invitation par la CCAM à les produire dans un délai de
conception et
13 446 000
13 466 000
soixante-douze (72) heures.
réalisation Sarl
- Erreur de sommation : lire 13 466 000 au lieu de
13 446 000.
Renard SARL
11 801 750 12 289 865
2ème
Conforme
BO SERVICES
4ème
Conforme
12 433 500
SARL
ème
N-MARDIF
13 620 000 14 678 400
7
Conforme
KDS INTER
12 210 000 12 970 410
3ème
Conforme
EKORIF
12 615 500
5èm
Conforme
CHARBEL : pour un montant de onze millions six cent cinquante-trois mille (11 653 000) francs CFA HT avec un délai
Attributaire
de livraison de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2019-01/CO/ARRDT N°6/SG/SAFB DU 0 3 juin 2019 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES
DANS L’ARRONDISSEMENT N°6/ DE LA COMMUNE DE OUAGADO UGOU ; Publications :Q MP N° 2609 du 03 juillet 2 019,
Financement : Budget Communal /Arrondissement n°6, gestion 2019, Date d’ouverture des plis : 15 juillet 2019, Nombre de plis reçu : 04,
Nombre de lot : lot unique Date de délibération : 15 juillet 2019
MONTANT EN FCFATTC
NUMERO IFU
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
lu
Variation
corrigé
Conforme
68781S
B.E.T.C
4 680 584
4 680 584
Conforme
00042500F
LE PALMIER D’AFRIQ UE
5 324 928
5 324 928
Conforme
00033768U
P.O.I.F
16 617 638
16 617 638
Conforme
00105764G E.T.H.G.C.T
7 017 781
7 017 781
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de détails dans le devis des cadres estimatifs et quantitatifs
Demande de Prix N°2019-07/RCEN/CR/CAB/PRM du 24/06/ 2019 pour l’acquisition d’équipements médicotechniques au profit de structures
sanitaires dans la Région du Centre.Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; Référence de la publication des avis :
N°2609 et N°2613 du mercredi 03 et du mardi 09 juil let 2019; Date de dépouillement : 16/07/2019;
date de délibération : 17/07/2019; Nombre de plis reçus : sept (07)
SOUMISSIONNAIRES

LUS TTC

CORRIGES TTC

OBSERVATIONS
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- à l’item 37 : prise en compte de dix mille (10 000) F en lettres sur
Bordereau des PU au lieu de 20 000 F en chiffres sur cadre de devis
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NUMERO IFU

SOUMISSIONNAIRES

68781S
00042500F
00033768U
00105764G

B.E.T.C
LE PALMIER D’AFRIQ UE
P.O.I.F
E.T.H.G.C.T

OBSERVATIONS
4 680 584
5 324 928
16 617 638
7 017 781

Résultats provisoires

4 680 584
5 324 928
16 617 638
7 017 781

Demande de Prix N°2019-07/RCEN/CR/CAB/PRM du 24/06/ 2019 pour l’acquisition d’équipements médicotechniques au profit de structures
sanitaires dans la Région du Centre.Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2019; Référence de la publication des avis :
N°2609 et N°2613 du mercredi 03 et du mardi 09 juil let 2019; Date de dépouillement : 16/07/2019;
date de délibération : 17/07/2019; Nombre de plis reçus : sept (07)
MONTANTS
MONTANTS
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS TTC
CORRIGES TTC
LEBGO GROUP SARL
30 129 000
30 129 000
Conforme: classé 4ème
Corrections :
- à l’item 37 : prise en compte de dix mille (10 000) F en lettres sur
Bordereau des PU au lieu de 20 000 F en chiffres sur cadre de devis
- à l’item 47 : prise en compte de deux cent mille (200 000) F en lettres
ESIF MATERIEL SARL
29 790 000
29 580 000
sur Bordereau des PU au lieu de 210 000 F en chiffres sur cadre de
devis entrainant une baisse totale de 0,70%
Conforme : classé 1er
Correction :
- à l’item 22 : prise en compte de un million deux cent (1 000 200) F en
KNACOR
INTERNATIONAL
lettres sur Bordereau des PU au lieu de 1 200 000 F en chiffres sur cadre
30 300 000
29 900 400
SARL
de devis entrainant une baisse totale de 1,39%
Conforme : classé 3ème
BURKINA MEDICAL FACILITY
Non recevable pour absence de proposition financière sur sa lettre de
33 997 640
(BMF)
soumission
ROLTO PROMO SARL
34 128 000
34 128 000
Conforme: classé 6ème
FAT-SOUM GROUPE SARL
32 536 000
32 536 000
Conforme: classé 5ème
Corrections :
- à l’item 9 : prise en compte de quinze mille (15 000) F en lettres sur
Bordereau des PU au lieu de 18 000 F en chiffres sur cadre de devis
- à l’item 16 : prise en compte de cent vingt-cinq mille (125 000) F en
BOVITECH SARL
29 751 126
29 702 126
lettres sur Bordereau des PU au lieu de 120 000 F en chiffres sur cadre
de devis entrainant une baisse totale de 0,16%
Conforme : classé 2ème
DETERMINATION DE L’OFFRE ANORMALEMENT BASSE OU ELEVEE
TOTAL CORRIGE TTC
185 975 526
MOYENNE DES OFFRES FINANCIERES CORRIGEES TTC (P) :
30 995 921
MONTANT PREVISIONNEL TTC (E) :
35 000 000
MOYENNE PONDEREE TTC (M) : (0,6*35 000 000) + (0,4*30 995 921) :
33 398 368
CONFORMEMENT AUX
SEUIL MINIMUM TTC (0,85M) :
28 388 613
INSTRUCTIONS AUX
SEUIL
MAXIMUM
TTC
(1,15M)
:
38 408 124
CANDIDATS (ART. 21.6)
M = 0,6E + 0,4P où :
P = moyenne des offres financières toutes taxes comprises des soumissionnaires retenus ;
E = montant prévisionnel TTC.
Toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement basse. Toute offre financière
supérieure à 1,15M est déclarée anormalement élevée.
ESIF MATERIEL SARL pour un montant toutes taxes comprises de trente-trois millions neuf cent quatrevingt mille (33 980 000) francs CFA après augmentations des quantités ci-après :
30 unités à l’item 6 (Bassins de lit) : soit 300 000 F CFA à raison de 10 000 F l’unité
1 unité à l’item 22 (Couveuses) : soit 4 000 000 F CFA l’unité
ATTRIBUTAIRE
2 unités à l’item 31 (Matelas) : soit 100 000 F CFA à raison de 50 000 F l’unité
Ces augmentations de quantités entrainent une variation globale de +4 400 000 F CFA soit +14,87% de
l’offre financière corrigée.

du Dossier D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2019-003 PO UR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE BOGANDE ; PUBLICATION RMP : Revue des Marchés Publics N° 2654 du 04 septembre 2019
CONVOCCATION de la CCAM : N°2019-108/REST/PGNG/CBGD / du 13/09/2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 septembre 2019 ; DATE DE DELIBERATION : 26 septembre 2019
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : Q uatre (04) par lot (lot1 & lot2)
FINANCEMENT : Budget communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE et FONDS PROPRES), Gestion 2019
Lot 1 : Réalisation de deux (02) hectares de jardins maraichers à Thiery/Tougou au profit de la commune de Bogandé.
Lot 2 : Réalisation d’un bouli pastoral à Boukouin/Djédédeni au profit de la commune de Bogandé.
Montant de l'offre lu
Montant de l'offre corrigé
publiquement (FCFA)
(FCFA)
LOT
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Absence
de
pièces
justificatives :
la
facture
n°44/2016 f ournie comme
pièce justificative du matériel
(Pompe pneumatique, Treuil
motorisé, Marteau piqueur ;
du J eux de moules est non
H2O HYDROFOR
21 555 007
21 555 007
conforme.
L’entreprise
à
fournir une liste de matériel
pour le lot n°8 alors qu’il n’y a
que deux lots (lot 1 et lot 2).
Le soumissionnaire est non
qualifié.
Non conforme
FIRST AFRICA
22 639 740
22 639 740
Offre conforme
1er
Lot 1 CONSTRUCTION (FAC)
25 023 720
25 023 720
Offre conforme
2
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clé exigé au c
dernières
années

H2O HYDROFOR

-

21 555 007

-

21 555 007

Résultats provisoires
FIRST AFRICA
Lot 1 CONSTRUCTION (FAC)
HBH

GROUPEMENT LE
SUCCES ON/FORBAT
AFRIQUE

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
UNIVERS BUSINESS
CENTER – SARL
FIRST AFRICA
CONSTRUCTION (FAC)
HBH

Lot2
GROUPEMENT LE
SUCCES ON/
FORBAT AFRIQUE

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

-

22 639 740

22 639 740

-

Le soumis
qualifié.
Non conforme
-

Offre conforme

1er

Offre conforme
2ème
Insuffisance d’expérience
similaire pour le personnel
clé exigé au cours des trois
dernières
années :
le
personnel clé n’a aucune
référence
en
travaux
similaires
exécutés
au
22 306 400
26 321 552
22 306 400
26 321 552
cours
des
trois
(03)
dernières années.
(Nombre de positions en
travaux similaires demandés
au cours des trois (03)
dernières années).
Non conforme
Lot1 : FIRST AFRICA construction (FAC) pour un montant HT de vingt-deux million six cent trenteneuf mille sept cent quarante (22 639 740) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours
25 023 720

-

25 023 720

-

37 000 000

-

37 000 000

-

36 908 500
48 224 800

56 905 500

36 908 500
48 224 800

56 905 500

Offre anormalement basse,

-

Offre anormalement basse, -

Offre conforme
1er
Insuffisance d’expérience
similaire pour le personnel
clé exigé au cours des trois
dernières
années :
le
personnel clé n’a aucune
référence
en
travaux
similaires
exécutés
au
40 579 000
47 883 220
40 579 000
47 883 220
cours
des
trois
(03)
dernières années.
(Nombre de positions en
travaux similaires demandés
au cours des trois (03)
dernières années).
Non conforme
Lot2 : HYDRAU –BTP- HALMI (HBH) pour un montant HT de quarante-huit million deux
cent vingt-quatre mille huit cents (48 224 800) francs CFA avec un délai d’exécution de
quatre-vingt-dix(90) jours.

Fiche de synthèse de la demande de prix no 2019-14/CB/M/SG/DMP/SCP 09 septembre 2019, pour la fourniture de matériels de protection et
de médicotechniques au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
Q uotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2666 du vendredi 20 septembre 2019
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019-0204/ CUB/M/SG/DMP/SCP du
26 septembre 2019. Nombre de lots : Deux (02)Nombre de plis : Q uatre (04) plis
Financement : Budget Communal, Gestion 2019, Gestion 2019. Date d'ouverture des plis : 03 octobre 2019
Lot n° 1 : Fourniture de matériels de protection au profit des centres de santé et de promotion sociale de la commune de Bobo
Dioulasso
Montant proposé Montant Corrigé HT
Soumissionnaires
Observations
HT en francs CFA
en francs CFA
Non conforme : Anormalement élevée
M (60%E + 40% m) est 2 439 696 FCFA HT
ANKER Burkina Distribution
3 537 500
3 537 500
Les 85%M sont 2 073 742 FCFA HT
Les 1.15M sont 2 805 650 FCFA HT. Non classé
Technologie Biomédicale Sarl
2 547 000
2 547 000
Conforme : 2ème
Pouteere Nooma
2 195 000
2 195 000
Conforme : 1er
Attributaire : Pouteere Nooma pour son offre corrigée d’un montant hors taxe de deux millions cinq cent vingt-trois mille ( 2 523 000) francs
CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation des quantités des items n° 1, 2 et 3 qui passent respectivement
de 107 complets à 124 complets, 98 complets à 114 complets et 78 complets à 87 complets. Ce qui entraine une augmentation totale de 328 000
FCFA hors taxes soit un taux de 14,94%.
Lot n° 2 : Fourniture de petit matériel médicotechnique au profit des centres de santé et de promotion sociale de la commune de BoboDioulasso
Kanta Global Trade
1 575 000
1 575 000
Conforme : 1er
Technologie Biomédicale Sarl
1 900 000
1 900 000
Conforme : 2ème
Attributaire : Kanta Global Trade pour son offre corigée d’un montant hors taxes de un millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cents
(1 778 500 ) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation des quantités des items n° 1, 2 et 3 qui
passent respectivement de 8 unités à 9 unités, 10 unités à 11unités et 90 unités à 103 unités. Ce qui entraine une augmentation totale de 203
500 FCFA hors taxes soit un taux de 12,92%.
Demande de prix N° 2019- 002/RHBS/PTUY /CKOTI/CCAM pour la construction d’une maternité et d’un dépôt MEG au profit de la commune de
Koti (2 lots), Province du Tuy, Région des Hauts Bassins Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2672 du 30 septembre 2019
Date de dépouillement : 11 octobre 2019 ; Financement : Budget communal/FPDCT/ARD, Gestion 2019
Nombre de plis reçus : Zéro (00)
Soumissionnaires
Quotidien
N° 2686 - Vendredi 18 octobre 2019
Attributaires

Lot 2 : Infructueux pour absence de pli

Observations
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Kanta Global Trade
Technologie Biomédicale Sarl

1 575 000
1 575 000
Conforme : 1
1 900 000
1 900 000
Conforme : 2
pour son offre corigée d’un montant hors taxes de
(1 778 500 ) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation des quantités des
passent respectivement de 8 unités à 9 unités, 10 unités à 11unités et 90 unités à 103 unit
500 FCFA hors taxes soit un taux de 12,92%.

Résultats provisoires

Demande de prix N° 2019- 002/RHBS/PTUY /CKOTI/CCAM pour la construction d’une maternité et d’un dépôt MEG au profit de la commune de
Koti (2 lots), Province du Tuy, Région des Hauts Bassins Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2672 du 30 septembre 2019
Date de dépouillement : 11 octobre 2019 ; Financement : Budget communal/FPDCT/ARD, Gestion 2019
Nombre de plis reçus : Zéro (00)
Montant HT F CFA
Soumissionnaires
Observations
LOT 1
LOT 2
Lot 1 : Infructueux pour absence de pli
Attributaires
Lot 2 : Infructueux pour absence de pli
Demande de prix N° 2019- 002/RHBS/PTUY /CKOTI/CCAM pour la réalisation de latrines familiales et de forage au profit de la commune de Koti
(4 lots), Province du Tuy, Région des Hauts Bassins ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2672 du 30 septembre 2019
Date de dépouillement : 11 octobre 2019 ; Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion 2019
Nombre de plis reçus : Deux (02)
Montant HT F CFA
Observations
Soumissionnaires
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
Lu :
Lu :
Lu :
9 311 500
12 690 000
16 055 000
Conforme
A I S-Sarl
Corrigé :
Corrigé :
Corrigé :
9 311 000
12 690 000
16 055 000
Lu :
5 080 000
DJ AGO IMPEX
Lu :
Conforme
Corrigé :
5 080 000
Lot 1 : A I S -Sarl pour un montant hors taxes de : seize millions cinquante-cinq mille (16 055 000) F CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : A I S -Sarl pour un montant hors taxes de : douze millions six cent quatre-vingt-dix mille (12 690 000) F
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaires
Lot 3 : A I S -Sarl pour un montant hors taxes de : neuf millions trois cent onze mille cinq cent (9 311 500) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : DJAGO IMPEX pour un montant hors taxes de : cinq millions quatre-vingt mille (5 080 000) F CFA avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de Prix n°2019-003/RN/CR/SG/DAF du 26 aoû t 2019 relatif aux travaux de construction et de réfection de bâ timents dans la
Région du Nord - Date et numéro de publication : Q uotidien N° 2665 du jeudi 19 septembre 2019- Date de dépouillement : mardi 1er octobre
2019 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord et FPDCT, Gestion 2019
Lot 01 : Travaux de construction d’une salle de formation et de rencontre des femmes de Tamounouma dans la commune de Boussou
Montant FCFA
Observations
Soumissionnaires
Corrigé Hors
Lu Hors TVA
Lu TTC Corrigé TTC
TVA
Conforme :
La différence résulte d’une erreur:
- au niveau de l’item 3.7 du point A (travaux de
construction du centre de formation) : lire 52 000 en
CLAIRE AFRIQ UE SARL
16 525 182
16 668 927 19 499 715 19 669 334
lettre au lieu de 52 500 en chiffre
- de sommation au niveau sous total I du point B
(travaux de construction
de latrine à deux (02)
postes) : lire 1 194 655 au lieu de 1 049 800
CLAIRE AFRIQ UE SARL pour un montant de seize millions six cent soixante-huit mille neuf cent vingt-sept (16 668
Attributaire
927) francs CFA Hors TVA et dix-neuf millions six cent soixante-neuf mille trois cent trente-quatre (19 669 334) avec
une augmentation de 0,87% de l’offre initiale ; Délai d’exécution : Soixante (60) jours
Lot 02 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Noogo dans la commune de Titao
Montant FCFA Hors TVA
Observations
Lu
Corrigé
Conforme :
11 478 947
11 736 197
E.T.S NOOG TAABA
la différence résulte d’une erreur de sommation au
niveau de l’item 3.3 : lire 257 250 au lieu de 0
E.T.S NOOG TAABA pour un montant de onze millions sept cent trente-six mille cent quatre-vingt-dix-sept
Attributaire
(11 736 197) francs CFA Hors TVA avec une augmentation de 2,24% de l’offre initiale
Délai d’exécution : Soixante (60) jours
Soumissionnaires

Lot 03 : Travaux complémentaires relatifs au service de néonatologie du CHUR de Ouahigouya
Montant FCFA Hors TVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
WENDTOIN MULTI8 260 000
8 260 000
Conforme
SERVICES SARL
Pour un montant de huit millions deux cent soixante mille (8 260 000)
WENDTOIN MULTIAttributaire
francs CFA Hors TVA
SERVICES SARL
Délai d’exécution : Q uarante-cinq (45) jours
Lot 04 : Travaux de réfection de bâtiments, fourniture et pose de pavé au sein du Conseil Régional du Nord.
Soumissionnaires

Observations

GENIUS BTP SARL
WENDTOIN MULTISERVICES SARL
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Attributaire

8 550 000

8 550 000

GENIUS BTP SARL

Conforme
Non Conforme : le numéro d’immatriculation de la Pick –
grise
KL8625 sur la carte grise au lieu de 20 KN8625 sur l’attestation)
Pour un montant de neuf millions sept cent sept mille cent trente
N° TVA
2686 - Vendredi 18 octobre
(9 707 130) Quotidien
francs CFA Hors

2019

Demande de prix N°2019-002/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pou r l’acquisition de matériels de laboratoire au profit de l’Université de Ouahigouya
Publication de l’Avis Q uotidien n°2662 du jeudi 16 septembre 2019 Convocation de la CAM : N° 2019- 0 091/MESRSI/SG/UOHG/P/SG/PRM du

Soumissionnaires
WENDTOIN MULTISERVICES SARL

Observations
8 260 000

8 260 000

Conforme

Résultats provisoires

Pour un montant de huit millions deux cent soixante mille (8 260 000)
WENDTOIN MULTIAttributaire
francs CFA Hors TVA
SERVICES SARL
Délai d’exécution : Q uarante-cinq (45) jours
Lot 04 : Travaux de réfection de bâtiments, fourniture et pose de pavé au sein du Conseil Régional du Nord.
Montant FCFA Hors TVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
9 707 130
9 707 130
GENIUS BTP SARL
Conforme
Non Conforme : le numéro d’immatriculation de la Pick –up sur la Carte
WENDTOIN MULTI8 550 000
8 550 000
grise diffère de celui mentionné sur l’attestation de mise à disposition (20
SERVICES SARL
KL8625 sur la carte grise au lieu de 20 KN8625 sur l’attestation)
Pour un montant de neuf millions sept cent sept mille cent trente
Attributaire
GENIUS BTP SARL
(9 707 130) francs CFA Hors TVA
Demande de prix N°2019-002/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pou r l’acquisition de matériels de laboratoire au profit de l’Université de Ouahigouya
Publication de l’Avis Q uotidien n°2662 du jeudi 16 septembre 2019 Convocation de la CAM : N° 2019- 0 091/MESRSI/SG/UOHG/P/SG/PRM du
24/09/2019 Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, Gestion 2019 Date de dépouillement : 26/09/2019
Nombre de soumissionnaire :04
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
TTC en Cfa
en TTC en Cfa
CEDIOM BURKINANon conforme
13 017 499 13 017 499
15 875 000
15 875 000
SARL
Se référer aux items 5 ; 9 ; 12 ; 57.
Non conforme
Pour avoir proposé un agrément technique non conforme à
savoir matériels informatique qui n’est pas conforme pour
COGEA
12 709 500 12 709 500
14 997 210
14 997 210
l’acquisition de matériels de laboratoire. Il y a également une
INTERNATIONAL
difficulté d’authentification de l’autorisation du fabricant liée à
la différence de forme d’une même maison proposée par
COGEA INTERNATIONAL et FARMAK SARL.
Non conforme
Pour avoir proposé un agrément technique non conforme à
savoir matériels informatique qui n’est pas conforme pour
12 665 000 12 665 000
14 944 700
14 944 700
l’acquisition de matériels de laboratoire. Il y a également une
FARMAK SARL
difficulté d’authentification de l’autorisation du fabricant liée à
la différence de forme d’une même maison proposée par
COGEA INTERNATIONAL et FARMAK SARL.
SUD-SARL
13 910 925 13 910 925
16 414 892
16 414 892
Conforme
SUD-SARL est retenu comme attributaire du lot unique pour un montant de seize millions quatre cent quatorze mille huit
attributaire
cent quatre-vingt-douze (16 414 892) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
RECTIFICATIF des résultats provisoires de la demande de prix N°2019-06 /RNRD/PY TG/CSGA/PRM pour les travaux de construction de trois
(03) salles de classe+bureau+magasin à Somnayalka au profit de la Circonscription d’Education de Base de Séguénéga I.
Suivant décision n°2019-L0486/ARCOP/ORD du 1 er octobre 2019 ; Date de publication : Q uotidien N° 2649 du Mercredi 28 Aout 2019
Financement : Budget communal, Gestion 2019 Date de dépouillement : 09/09/2019
Nombre de soumissionnaire : 02 .Publication des résultats provisoires : 25/09/2019 convocation de l’ARCOP : N°2019-424/ARCOP/SP/DK du
30/09/2019 Lettre de convocation de la CCAM n°2019 -019/RNRD/PY TG/CSGA du 04/10/2019
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
17 987 965
17 987 965
G.C.E
Conforme
17 541 440
17 541 440
E-G-A-F
Conforme
E-G-A-F pour un montant de dix-sept millions cinq cent quarante un mille quatre cent quarante (17 541 440) francs
Attributaire
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N° 2019-012/MS/SG/CHR-DO RI/DG/PRM DU 19 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQ UISITION DE MATERIEL
INFORMATIQ UES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI
Publication : dans la revue des marchés publics N°2 670 du jeudi 26 septembre 2019
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2019-064/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 02 octobre 2019
Date d’ouverture des offres : 07 octobre 2019 ; Le Nombre de plis reçus : 02 ; Financement : Budget CHR/Dori 2019
Montant Lu en F Montant Lu en F Montant Corrigé
Montant Corrigé
FCA
FCA
en F CFA
en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Classement
HT
TTC
HT
TTC
Offre technique non conforme :
•
La marque de la
rallonge industrielle proposée au
niveau des spécifications
techniques (CEBA) est
BEREKIA
différente de celle du prospectus
CONCEPTION ET
24 175 000
24 175 000
(KDI) ;
REALISATION SARL
•
La marque de
l’antivirus non précisée.
•
Pièces administratives
non fournies dans les délais
JEBNEJA
11 909 150 TTC
Conforme
1er
11 909 150 TTC
DISTTRIBUTION
JEBNEJA DISTTRIBUTION pour un montant de onze millions neuf cent neuf mille cent cinquante (11 909 150) francs
Attributaire
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.

HOSPITALIERS AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI.
Publication : dans la revue des marchés publics N°2 670 du jeudi 26 septembre 2019
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n° 2019-065/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 02 octobre 2019
Quotidien N°Date
2686
- Vendredi
18 :octobre
d’ouverture
des offres
07 octobre2019
2019 ; Le Nombre de plis reçus : 03 ; Financement : Budget CHR/Dori 2019
Montant
Montant
Corrigé en Corrigé en
F FCA
SOUMISSIONNAIRE en F FCA
Observations
F CFA
F CFA
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Classement

•
non fournies dans les délais
DISTTRIBUTION
Attributaire

-

11 909 150 TTC

-

11 909 150 TTC

Conforme

1er

Résultats provisoires

pour un montant de onze millions neuf cent neuf mille cent cinquante (11 909 150) francs
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.

DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N° 2019 -013/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 19 SEPTEMBRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL
HOSPITALIERS AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI.
Publication : dans la revue des marchés publics N°2 670 du jeudi 26 septembre 2019
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n° 2019-065/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 02 octobre 2019
Date d’ouverture des offres : 07 octobre 2019 ; Le Nombre de plis reçus : 03 ; Financement : Budget CHR/Dori 2019
Montant
Montant
Montant Lu Montant Lu en
Corrigé en Corrigé en
F FCA
Observations
Classement
SOUMISSIONNAIRE en F FCA
F CFA
F CFA
HT
TTC
HT
TTC
Global Médical
25 496 000
25 496 000
Conforme
1er
Group (G.M.G) Sarl
-odèle de la boite d’accouchement non précisé ;
-La marque du lit proposée au niveau des
spécifications techniques est différente de celle du
prospectus, la dimension du lit non respectée et le
modèle non précisé ;
CLB Burkina
29 418 645
-Proposition non ferme pour le tensiomètre ;
-Les spécifications de la table de consultations ORL
non conformes au dossier ;
-Proposition non ferme pour l’imprimante pour
audiomètre ;
-Proposition non ferme pour la table d’examen.
-Marque et Modèle de la boite d’accouchement non
précisé ;
-Marque et Modèle du lit d’hospitalisation non précisé ;
Univers Bio Pharma 28 230 350 28 230 350
-Proposition non ferme pour le tensiomètre ;
-Proposition non ferme pour l’imprimante pour
audiomètre ;
-Proposition non ferme pour la table d’examen
Global Médical Group (G.M.G) Sarl pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (25 496 000)
Attributaire
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.

Demande de prix N°2019-04/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 01/ 10/2019 pour la réhabilitation des bâ timents à usage médicotechnique au profit du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua ; Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2019 ; Date de dépouillement : 14 octobre 2019 ;
Publication : Q uotidien de la Revue des Marchés publics N° 2676 du vendredi 04 octobre 2019, page 30; Nombre de plis : 04
Montants lus en
Montants corrigés
N°
Soumissionnaire
Observations
Rang
francs CFA HT
en francs CFA HT
Entreprise KIEMTORE
15 717 000 HT
15 717 000 HT
1
1er Conforme
Lassané (EKL)
18 546 060 TTC
18 546 060 TTC
Conforme
Multiples erreurs dans le calcul du prix total (prix unitaire
2
BOSKA Sarl
18 896 900 HT
18 949 000 HT
2ème
x quantité). En effet, les prix totaux de onze items sont
faux
Non conforme : Montant hors enveloppe.
Top Services du Poni (TSP)
16 454 000 HT
16 434 000 HT
Correction de la quantité de l’item II.4 du mur de la
3
Sarl
19 415 720 TTC
19 392 120 TTC
CREN : 870 au lieu de 890
Non conforme
Offre technique non conforme :
non-respect du formulaire de la lettre de
soumission en dépit de l’obligation du strict respect
de son format et de l’interdiction de substitution de
ses termes (Avis d’Appel d’Offres « AOO No » au lieu
Entreprise ZABDA Moussa
de Avis de Demande de Prix « ADP No » ; non-respect
4
15 133 000 HT
15 133 000 HT
et Frères (EZAMOF)
des dispositions des points e ,f ,g,h,i,l ) ;
camion-citerne de 16260 L proposé au lieu
de 18 000L exigé dans le dossier ;
le diplôme du plombier TRAORE Abdoul
Razack Wenceslas est le CQP au lieu de CAP ou
équivalent exigé dans le dossier.
Entreprise KIEMTORE Lassané (EKL) pour un montant de dix-huit millions cinq cent quarante-six mille
ATTRIBUTAIRE
soixante (18 546 060) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2019 -07/RSUO/PPON/C-NAK du 10 juillet 2019 pour l’achèvement des travaux de construction de la maternité du CSPS
de Boukero dans la Commune de Nako. FINANCEMENT : Fonds Transférés ETAT (M. Santé) GESTION 2019
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2670 du jeudi 26 septembre 2019. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 03 octobre 2019
DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 octobre 2019. Nombre de lot : 01
Nombre de concurrents pour le lot: 03
Lot unique : Achèvement des travaux de construction de la maternité du CSPS de Boukero dans la Commune de Nako.
MONTANT
SOUMISSION
MONTANT LU
CORRIGE en
OBSERVATIONS
CLASSEMENT
NAIRES
en FCFA HT
FCFA HT
1er
1. Erreur constaté sur les prix unitaires en lettres de l’item
10. 2 du A : Six cent cinquante mille au lieu de sept cent
Ets Wendyam
22 533 875
22 258 875
Conforme
cinquante mille
Sarl
2. Erreur constaté sur les prix unitaires en lettres de l’item
10.11 du A: cent soixante quinze mille au lieu de trois cent
cinquante mille
Non conforme :
-Diplôme du technicien supérieur non certifié par l’autorité compétente
E.ZA.MO.F
- L’acte notarié non joint.
21 884 760
22 384 760
-Erreur de sommation : (20 464 480 + 1 920 280) = 22 384 760 au lieu de
21 884 760. Soit une différence de +500 000 francs.
Non conforme
Caution bancaire non conforme et l’acte notarié non joint. Offre anormalement
élevée.
1. Erreur constaté sur les prix unitaires en lettre de l’item 3. 4 du A Deux cent mille
E.K.L
22 947 055
54 924 710
au lieu de deux mille cinq cent francs
2. Erreur constaté sur les prix unitaires en lettre de l’item 3.5 du A Deux cent mille
au lieu de deux mille cinq cent francs.
3. ajout d’un item au Point 10. Dont le montant est de cent cinquante mille.
Ets Wendyam Sarl pour un montant de vingt six millions deux cent soixante cinq mille quatre cent soixante treize (26 265
Attributaire :
473) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 20 à 23
P. 24
P. 25 à 27

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériel informatique, péri-informatique et de GPS au profit de l’interpro
fession de l’anacarde, des animateurs et des directions régionales en charge
de l’environnement de la zone d’intervention du PADA/REDD+
Avis de demande de prix
N°2019-020/MEEVCC/SG/DMP du 01/10/2019
Financement : Don FAD N° 2100155034216
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Projet d’Appui au
Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la REDD+
(PADA/REDD+).
1.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de matériel informatique, péri-informatique et de GPS au profit
de l’interprofession de l’anacarde, des animateurs et des directions
régionales en charge de l’environnement de la zone d’intervention du
PADA/REDD+ tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 deux (02) lots répartis comme
suit:
• lot 1 : acquisition de matériel informatique et péri-informatique ;
• lot 2 : acquisition de GPS.
Le montant prévisionnel du lot 1 est de onze millions quatre cent
mille (11 400 000) Francs CFA HT-HD et celui du lot 2 est de deux millions
six cent mille (2 600 000) Francs CFA HT-HD.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour chacun des lots 1 et 2.
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Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère.
4.
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 la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh, Tél : 25-32-47-76.
5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) Francs CFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, avant le 04 novembre 2019, à 09 heures
00 mn T.U.
6.
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.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
AUTORITE SUPERIEUR DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUUTE CONTRE LA CORRUPTION

Acquisition, installation et paramétrage d’un logiciel comptable (multiposte) suivi de la
formation à l’utilisation au profit de l’ASCE-LC.
Avis de demande de prix
N°2019-001ASCE-LC/SG/PRCP
Financement : Union Européenne
L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition, l’installation et le paramétrage d’un
logiciel comptable (multiposte) suivi de la formation au profit de l’ASCE-LC tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours dont vingt-quatre (24) jours pour l’acquisition, l’installation et le paramétrage
du logiciel.et six (06) jours pour la formation.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone 70.97 19 97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de l’ASCELC, Rue UEMOA (ZAABRE DAAGA).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’ASCE-LC moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA et le retirer auprès de
la Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone 70.97 19 97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de l’ASCE-LC ,Rue UEMOA
(ZAABRE DAAGA).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone 70.97 19 97, Ier étage de l’Immeuble R+1 de l’ASCE-LC, Rue
UEMOA (ZAABRE DAAGA) avant le 4 novembre 2019 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Edouard BAYALA
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et
de consommables informatiques au profit de l’ARCOP
Avis de demande de prix
n°2019-03/ARCOP/SP/PRM du 17 octobre 2019
Financement : Budget ARCOP, Exercice 2019 ligne 6043 et 6047
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, exercice 2019 de l’Autorité de régulation
de la commande publique.
L’Autorité de régulation de la commande publique dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et
de consommables informatiques au profit de l’ARCOP tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique intitulé acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de consommables
informatiques au profit de l’ARCOP.
La validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019. Le délai de livraison de chaque commande ne devrait pas excéder trois (3)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique sis 1er étage immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne aux jours et heures ouvrables.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Secrétaire Permanent de l’ARCOP sis 1ere étage immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne et moyennant
paiement pour chaque lot d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction générale
du contrôle des marchés publics et des engagements financiers.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent cinquante (350 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat du Secrétaire Permanent de l’ARCOP sis 1er étage immeuble ARCOP, face siège de la Délégation l’Union Européenne, avant
le 30 octobre à 09h00 GMT. 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 Permanent

Tahirou SANOU
Le Secrétaire Permanent
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Fournitures et Services courants
LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS/S.E

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS/S.E

Acquisition de matériels informatiques au
profit du LNBTP

Fourniture et pose d’un groupe électrogène
capoté, insonorisé de 250 KVA au profit du
LNBTP

Avis de demande de prix n° 001-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP
Financement : Fonds propre, budget 2019

Avis de demande de prix n° 002-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP
Financement : Fonds propre, budget 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Laboratoire National du
Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP).
Le LNBTP, Boite postale: 01 BP: 133 Ouagadougou 01 adresse
e-mail: lnfo@lnbtp.burkina.com sis à Boulevard Naaba ZOMBRE, Tél:
00226 25 34 33 39/00226 25 34 29 57 lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de matériels informatiques au profit du LNBTP.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Laboratoire National du
Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP).
Le LNBTP, Boite postale: 01 BP: 133 Ouagadougou 01 adresse
e-mail: lnfo@lnbtp.burkina.com sis à Boulevard Naaba ZOMBRE, Tél:
00226 25 34 33 39/00226 25 34 29 57 Fax: 00226 25 34 31 87 lance
une demande de prix ayant pour objet la fourniture et la pose d’un
groupe électrogène capoté, insonorisé de 250 KVA au profit du LNBTP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un Agrément en informatique catégorie A pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots distincts répartis
comme suit :
Lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs de bureau avec onduleurs et de micro-ordinateur portable grande capacité à l’état neuf ;
Lot 2 : Acquisition des autres matériels informatiques à l’état
neuf.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, 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 de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de
commencer l’exécution du marché.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Administrations, des
Finances et de la Comptabilité (DAFC) du LNBTP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat DAFC du
LNBTP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à la Caisse du LNBTP. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
quarante mille (540 000) F CFA pour le lot 1 et un million deux cent
soixante mille (1 260 000 ) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction Générale du LNBTP, sise 1909
Boulevard Naaba ZOMBRE secteur n°7 Gounghin, 01 BP 133
Ouagadougou 01, Tél.: 25- 34- 29- 57 / 25- 34- 33- 39 au plus tard le
04 novembre 2019 à 9 heures 00 min.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un Agrément en électromécanique
catégorie C3 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 présente en un lot unique comme suit :
Lot unique : Fourniture et pose d’un groupe électrogène capoté,
insonorisé de 250 KVA au profit du LNBTP
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner que pour le
lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour le lot unique à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de
commencer l’exécution du marché.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Administrations, des
Finances et de la Comptabilité (DAFC) du LNBTP.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat DAFC du
LNBTP et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) F CFA pour le lot unique à la Caisse du LNBTP. 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
cinquante mille (1 050 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du LNBTP, sise
1909 Boulevard Naaba ZOMBRE secteur n°7 Gounghin, BP 133
Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57 / 25- 34- 33- 39 au plus tard le 04
novembre 2019 à 9 heures 00 min.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Daouda ZONGO

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

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Travaux de réalisation deux (02) forages
positif au profit du projet EBA-FEM

Construction de murs de clôture de la salle de
code de la DGTTM et des Directions Régionales
des Transports du Nord et des Cascades

Avis de demande de prix
N 2019-021/MEEVSS/SG/DMP 07/10/2019
Financement : Budget EBA FEM, Exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, exercice 2019, du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet la
réalisation des travaux 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 en travaux de construction de bâtiments (FN1 au moins) 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 se décomposent en deux (02) distincts
•Lot 1: travaux de réalisation d’un (01) forage positif à Soffokel dans la
commune de Seytenga (province du Séno) ;
•Lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif dans la commune
de Barani (province de la Kossi).
Les montants prévisionnels sont de neuf millions (9 000 000) de
Francs CFA TTC pour le lot 1 et de huit millions (8 000 000) de Francs
CFA TTC pour le lot 2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots 1 et 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage
de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12
heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les
jours ouvrables.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél :
00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère,
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 auprès de la Régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226
25 32 47 76.
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 à l’adresse auSecrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis
au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, avant le 04 novembre
2019, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics 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
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
N°2019-0078/MTMUSR/SG/DMP du 11/10/2019.
Cet avis d’appel d’offre ouvert accéléré fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère des
transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière.
Le Ministère des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité
routière sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : construction de murs de clôture de la salle de code de la DGTTM,
Lot 2 : construction de murs de clôture de la Direction Régionale des
Transports du Nord (Ouahigouya)
Lot 3 : construction de murs de clôture de la Direction Régionale des
Transports des Cascades (Banfora)
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants et l’article 92 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 Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière; (DMP : PARE Bienvenu, benvenist@yahoo.fr, 70 24 25 97 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
(DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème)
bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en
partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma
(côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68 de 8h à 15h.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voire 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 trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot 1, cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 et
soixante-quinze (75 000) francs CFA pour le lot 3 à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de
l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy
en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48
89 68 au plus tard le 06 novembre 2019 à 9h 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 :
• lot 1 : cinq cent quatre-vingt-dix milles (590 000) FCFA
• lot 2 : Un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA
• lot 3 : Un million cinq cent quatre-vingt-dix mille (1 590 000) FCFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai
d’exécution ne pourra excéder quarante Cinq (45) jours pour chaque lot.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06
novembre 2019 à 9h à l’adresse suivante : la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du
troisième (3ème) bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de
Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu
Kwamé N’Kruma (côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68
Bienvenu PARE
Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Recrutement d’un chargé de projet pour le compte
du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES).
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° 2019-029/MESRSI/SG/ DMP du 03 octobre 2019
N° du Don : Don IDA n° D 357-BF du 19 décembre 2018
Le BURKINA FASO a reçu un financement de l’Association internationale de développement (IDA)], et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat de
recrutement d’un chargé de projet pour le compte du Projet d’Appui à
l’Enseignement Supérieur (PAES).

-

Sous l’autorité du Responsable du Programme Budgétaire
Enseignement Supérieur (Directrice Générale de l’Enseignement
Supérieur) qui assure la coordination et le suivi, le Chargé de Projet doit
assurer au quotidien, les tâches inhérentes à la mise en œuvre technique
des activités du projet. Il est chargé notamment de :
• assurer l’exécution physique et technique du projet ;
• élaborer en collaboration avec le service de suivi-évaluation les plans
de travail et les rapports périodiques et annuel d’exécution du projet ;
Consolider et finaliser le plan de travail annuel budgétisé (PTAB) à
soumettre au comité de revue ;
• rendre compte de l’état d’exécution du projet au responsable du programme budgétaire;
• assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition du projet ;
• dresser les inventaires initial et périodiques des biens du projet ;
• préparer avec l’équipe du projet, les missions de supervision, de suivi
et d’évaluation du projet ;
• veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité de revue,
des missions de suivi et d’évaluation, des assemblées et des revues
des projets et programmes, des revues de portefeuilles et des différents audits ;
• valider et transmettre les différents documents de travail (plan de passation de marchés, documents de sauvegardes, etc.) et rapports techniques des spécialistes du projet (passation des marchés, gestion
financière, sauvegardes environnementales et sociales, etc.) ;
• rédiger et/ou approuver les termes de référence des consultants, des
documents liés aux appels d’offres préparés par les spécialistes de la
passation des marchés du projet et la Direction des Marchés Publics ;
• examiner et assurer la première validation des rapports élaborés par
les consultants ;
• rédiger les rapports périodiques et de fin d’exécution du projet ;
• participer aux sessions du Comité de Revue et aux délibérations avec
voix consultative ;
• veiller, à l’exécution correcte et cohérente du projet ;
• exécuter toutes autres tâches qui lui seraient confiées dans l’intérêt du
projet.
La durée du contrat du Chargé de projet est d’une (1) année à
compter de la date de signature du contrat et renouvelable jusqu’à la clôture du projet sur base de performances. Ainsi, le contrat sera subordonné à une évaluation des performances jugées acceptables
NB : Les
candidatures féminines sont encouragées.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation, invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus en faisant parvenir leur curriculum
vitae (CV) détaillé, daté et signé, comportant des informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (références concernant
l’exécution de contrats analogues). Le CV devrait être accompagné des
copies légalisées des diplômes, des différentes attestations et certificats,
d’une lettre de motivation.
Le consultant individuel devrait :
- être de niveau master au moins dans l’un des domaines suivants : sciences de l’éducation, sciences économiques, gestion des projets ou
autre diplôme équivalent ;
- avoir occupé au moins cinq (05) ans, le poste de responsable de projets et programmes publics dans le système éducatif ;
- avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans dans des postes de
responsabilité liés au système éducatif ;
- une bonne connaissance des politiques éducatives en général et de
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Les consultants individuels seront classés et le plus qualifié (celui
qui aura le nombre de points le plus élevé) sera invité à soumettre une
proposition financière et à négocier le contrat.
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6.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplém
René SOUBEIGA
référence au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse
Chevalier de l’Ordre du Mérite
lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 3
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Prestations intellectuelles
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS
Recrutement de bureau d’ingénieur ou d’architecte pour la réalisation des études techniques et
architecturales des travaux de réhabilitation du stade de Tiébélé et de construction du mur de clôture du terrain de Toécé au compte du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
Avis à manifestation d’intérêt n°2019-03/FNPSL/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2019, la Personne Responsable des
Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection de bureau d’études pour la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation du stade de Tiébélé et de construction du mur de clôture du terrain de Toécé.
Financement : Budget FNPSL- gestion 2019
Les prestations concernent des études techniques d’Avant-projet Sommaire, d’Avant-Projet Détaillé pour les études techniques et architecturales de
réhabilitation du stade de Tiébélé et de construction du mur de clôture du terrain de Toécé.
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureau ou groupement de bureaux/consultants, justifiant d'une
expérience avérée dans les études technique de réalisation et de réhabilitation d'infrastructures sportives ou de bâtiments pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur administration d’origine.
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion du
Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
• la présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
• l’agrément technique en cours de validité ;
• les références des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années : (copies des pages de garde et de signature des
contrats approuvés les rapports de validation ou les attestions de bonne fin d’exécution)
•
adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.
Procédure de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion du Sport
et des Loisirs) et en précisant la mission ;
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogue au cours des cinq (05) dernières années, conclues avec l’Etat ou ses
démembrements (copies des pages de garde et de signature Renseignement complémentaires
NB : le candidat qualifié et totalisant plus de références similaires sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière puis, sera
invité à négocier le marché à condition que cette proposition soit conforme et acceptable.
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79.
Les TDR peuvent être consultés ou retirés au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport
et des Loisirs, sise au 2éme étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL PALM BEACH annexe sur l’avenue
Yennega, non loin du cimetière municipal.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1 - Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés au
secrétariat de la Personne responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au 2éme étage de l’immeuble
OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL PALM BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du cimetière municipal.au plus tard
le 06 novembre 2019 à__9__heure00 TU.
2 - Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 06 novembre 2019 , à 9 heure TU dans la salle de conférence du FNPSL.
3 - Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Brahima TRAORE
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Prestations intellectuelles
FONDS NATIONAL D’APPUI AUX TRAVAILLEURS DEFLATES ET AUX RETRAITES (FONA-DR)

Manifestation d’intérêt
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
2019-0001/MFPTPS/SG/FONA-DR
Elaboration du plan stratégique de développement 2020-2024 du FONA-DR
La présente manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation 2019-0001/SG/FONA-DR du 31 juillet 2019.
Le FONA-DR dans le cadre de son budget a obtenu des fonds, afin de recruter un cabinet de consultants pour l’élaboration de son plan
stratégique de développement (P.S.D) 2020-2024.
Les services sollicités comprennent :
 Faire une évaluation rétrospective du P.S.D 2014-2018 (environnement, processus, résultats…) durée (un mois) ;
 Faire un diagnostic organisationnel et fonctionnel du FONA-DR (un mois) ;
 Réaliser un plan d’actions prioritaires triennal 2020-2022 ;

Réaliser le P.S.D 2020-2024 qui prendra en compte la redéfinition de la vision, l’identification des axes stratégiques, les indicateurs
de performance, le dispositif de suivi évaluation et le budget primitif (deux mois).
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt, en précisant qu’ils sont qualifiés pour les services décrits ci- dessus.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du1er 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 candidats (30 points)
 Le nombre d’années d’expérience (20 points)
 Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (50points).
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 qualité-coût.
Les candidats intéressés peuvent avoir les informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
00226 25 33 21 45/ 00226 25 31 72 27 de 08 heures à 15 heures 30 minutes les jours ouvrables.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat du FONA-DR au quartier DAPOYA au troisième étage de l’immeuble abritant la pharmacie LOUIS PASTEUR au plus tard le 06/11/ 2019 à 09 heures précises.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES

TRAORE ADAMA
Chevalier de l’Ordre et du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 28 à 32

* Marchés de Travaux

P. 33 à 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 39

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

Acquisition d’équipement de sport
au profit de la Commune de Ouagadougou
Avis de demande de prix
N°2019-35/CO/M/DCP
Financement : budget communal
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Ouagadougou.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. La fourniture est constituée d’un lot unique
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt 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 la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.

GO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accom-pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) Francs CFA, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya,
Téléphone : 25 39 38 23, avant le 04 novembre 2019 à 9H TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Acquisition de divers matériels d’affichage,
d’enregistrement et de projection
au profit de la commune de Ouagadougou

Acquisition de pneumatiques et de batteries
pour les véhicules poids lourds, poids légers et
engins TP de la Commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix N°2019-36/CO/M/DCP

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2019-12/CO/M/DCP
Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de
Ouagadougou
Sources de financement : Budget communal 2019

Financement: budget communal 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
Ouagadougou.
1.
La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de divers
matériels tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. La fourniture est constituée d’un lot unique.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39 38 23.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de
Ville.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune
de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23, avant le 04
novembre 2019 .à 9H TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation
des Marchés de la Commune de Ouagadougou
1.
Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de pneumatiques et de batteries pour véhicules
poids lourds, poids légers et engins TP. Cet Appel d’offres est constitué de
deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de pneumatiques pour les véhicules poids lourds,
poids légers et engins TP de la Commune de Ouagadougou
Lot 2 : Acquisition de batteries pour les véhicules de la Commune de
Ouagadougou
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.
2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après :Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : 25 39 38 23 de 7h30 heures à 15h 30
3.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Deux (02) projets de nature et de complexité similaires (Fourniture de pneumatique pour véhicule poids lourd, poids léger et engin TP) exécutés au
cours des trois (03) dernières années avec l’État ou ces démembrements.
(Voir le DPAO pour des informations détaillées)
4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque
lot auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise
à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.
La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise
à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO
à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le 19 novembre 2019 .à 9h TU.,
en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 1 et six cent mille
(600 000) F CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 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.
7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19
novembre 2019 -à 09 H TU à l’adresse suivante : Direction de la
Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 39 38 23

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Fourniture et pose de lampadaires solaires
dans la Commune de Ouagadougou

Acquisition de matériel informatique
au profit de la Commune de Ouagadougou

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
N°2019-19/CO/M/DCP
Financement : Budget communal 2019

Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019-20/CO/M/DCP
Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de
Ouagadougou
Sources de financement : Budget communal 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés gestion 2019, de la Commune de Ouagadougou

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la Commune de Ouagadougou

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser la fourniture et pose des lampadaires solaires dans la
Commune de Ouagadougou, constitué d’un lot unique.

Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour l’acquisition de matériel informatique. Cet Appel d’offres est
constitué d’un lot unique

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53 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 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 disposant
de l’agrément technique du Domaine 1, catégorie C ou du Domaine 5,
catégorie unique.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction de la Commande Publique sise à
l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO
à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :
(00 226) 25 39 38 23 entre 8h et 15h30 TU.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : 25 39 38 23 de 7h30 heures à 15h 30

Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel
et le matériel minimum exigé ainsi que deux (02) projets de nature et de
complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années.
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 soixante-quinze mille (75.000) F
CFA auprès du Régisseur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre sise à l’arrondissement n°1 secteur 2 Rue de l’Hôtel de ville-01
BP 85 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera en espèces. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
de la Commande Publique, sise à l’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue
Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23au plus tard le 06
novembre 2019 à 9h00 TU., 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 trois millions (3 000 000) F CFA.
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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
8Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 novembre
2019 à 9h00 TU à la salle de réunion de la Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou l’Arrondissement n°2
secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38
23.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO

Les exigences en matière de qualifications sont :
 Ligne de crédit de quarante un millions quatre cent mille (41 400 000)
F CFA ;
 Chiffre d’affaires annuel moyen global de deux cent sept millions (207
000 000) F CFA au cours des trois (03) dernières années ;
 Deux (02) projets de nature et de complexité similaires (fourniture de
matériel informatique) exécutés au cours des trois (03) dernières
années avec l’État ou ces démembrements (voir le DPAO pour des
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) F CFA
auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise
à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.
La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à
main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85
Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le 06 novembre
2019 9h TU., 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 quatre millions (4 000 000) F CFA conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
8Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 novembre
2019 à 09 H TU à l’adresse suivante : Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2,
secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Tél. : 25 39 38 23.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE NORBERT ZONGO

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériel des travaux pratiques,
de matériel pour la réalisation de BURKINA SAT

Livraison de divers équipements techniques

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 2019-013/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 08/10/2019
Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2019
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019 de l’Université Norbert
ZONGO.
L’Université Norbert ZONGO sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition de matériel des travaux pratiques, de matériel pour la réalisation de BURKINA SAT 1 et d’équipement des amphithéâtres en
matériel de sonorisation au profit de l’Université Norbert ZONGO.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Acquisition de matériel pour la réalisation de Burkina sat 1
Lot 2 : Acquisition de matériel de travaux pratiques au profit des UFR
et l’IUT ;
Lot 3 : Equipement des amphithéâtres, salles de classes et la salle
polyvalente en matériel de sonorisation

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2019-003/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 02/10/2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion2019 du Centre agricole polyvalent
de Matourkou
Le Centre agricole polyvalent de Matourkou sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de divers équipements techniques :
• lot 1 :acquisition d’équipements de laboratoire ;
• lot 2 : acquisition d’équipements de pisciculture (élevage de poisson).
• Lot 3 : acquisition d’équipements sportifs.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles53et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant 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 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 Personne responsable des marchés du CAP Matourkou,
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : BP 130 Bobo-Dioulasso, Tel : (00226) 20 97 06
98;E-mail : capmbobo@gmail.com / Site web : www.capmatourkou.bf.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de de la personne responsable des Marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : Bureau de la Personne Responsable des marchés sis à
Koudougou BP 376 Koudougou - Tél. : +226 72 02 79 20 tous les jours
ouvrables de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont :

Lot 1 : agrément technique A2 et A3 minimum du Ministère de
la santé. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour chacun des lot 2 et 3 à l’agence comptable de l’Université Norbert ZONGO. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
physiquement sur papier « main à main ».
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau
de la Personne Responsable des marchés sis à Koudougou BP 376
Koudougou, Tél. : +226 72 02 79 20 au plus tard le 19 novembre 2019
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant d’un million six cent mille (1 600 000) FCFA pour le lot 1,
sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 2 et trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot 3 conformément à l’article 95 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 19
novembre 2019 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : Salle CFVU de
l’Université Norbert ZONGO.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement en espèce auprès de l’Agence comptable du CAP Matourkou
d’une somme non remboursable de :
•
Lot 1 : cinquante mille (50 000) F CFA ;
•
Lot 2 : trente mille (30 000) F CFA ;
•
Lot 3 : trente mille (30 000) F CFA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour le lot 1 ; et trente (30) jours pour le lot 2 et le lot 3.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureaux
de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou au plus
tard le 19 novembre 2019 à 09 heures TU. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé parvoie de transmission physique (main à main).Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
• Lot 1 : un million cinq cent mille (1500 000) F CFA ;
• Lot 2 : deux cent mille (200 000) ;
• Lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 19
novembre 2019 à 9 heures TU au Centre agricole polyvalent de
Matourkou, situé à 15 km sur la RN°7 BOBO-DIOULASSO BANFORA.
Matourkou, le 02 octobre 2019

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OGOUNTAYO

Fakié Daniel HEMA
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU SUD-OUEST

Livraison de papeterie, petits matériels et
fournitures consommées, petits matériels
et mobiliers de bureau

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de
la commune urbaine de Gaoua

Avis de demande de prix
N° : 2019/006/DRB/SAP
Financement : Fonds propre CNSS

Avis de demande de prix
n°2019-08/RSUO/PPON/C-UG/M/PRM du 4 / 10 / 2019
Financement : Budget communal gestion 2019 (MENA)

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

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

La direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de petits
matériels, papeterie et fourniture d'entretien tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
La présente demande de prix comporte un lot unique relatif
à la livraison de matériels informatiques au profit de Direction
Régionale de la CNSS Bobo-Dioulasso.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de la Caisse nationale de
Sécurité Sociale sise Rue DELAFOSSE en face de la BICIA-B ; Tel
: (00226) 20 97 11 62/63 de 8heures à 16heures tous les jours
ouvrables dans le bureau du chef de section administration et
engagement sise au 2ème étage.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service
administratif et du personnel de la direction régionale de Bobo 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 FCFA devront parvenir ou être remises
au service administratif et du personnel de la Direction régionale de
Bobo-Dioulasso, BP 215 Bobo, Tél 20 97 11 62/63 avant le 04
novembre 2019 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

La commune urbaine de Gaoua 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 des fournitures
scolaires au profit des écoles de la commune urbaine de Gaoua.
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 services se décomposent en un lot unique comme suit :
l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles de la commune urbaine de Gaoua
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de Gaoua tous les jours ouvrables de 7 heures
30mn à 12heures 30 mn et de 13 heures 30 mn à 16 heures 00 mn.
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 mairie de Gaoua Tel :70 37
82 98 / 78 82 18 33 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie régionale du SudOuest / Gaoua .
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 trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de Gaoua au plus
tard le 04 novembre 2019 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristo Sansan YOUL

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
B. Augustine GOUMBANI/OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation des travaux de construction
d’un bâtiment administratif au profit de la
commune de Gassan.

Réalisation des travaux de finition d’un bloc de
trois salles de classe + bureau + magasin à
Koussiba au profit de la commune de Gassan.

Avis de demande de prix N°2019-07/RBMH/PNYL/CGSN
Financement : Budget communal, Gestion 2019

Avis de demande de prix N°2019-08/RBMH/PNYL/CGSN
Financement : Budget communal / Ressources transférées de
l’Etat (MENAPLN), gestion de 2014

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Gassan.
Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix ayant pour réalisation des travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la commune de Gassan.
Les travaux seront financés par le Budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément
technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : réalisation des
travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la
commune de Gassan.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Gassan. Tél : 79 60 70 47.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du
Secrétaire Général de la mairie de Gassan, Tél : 79 60 70 47 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente
mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale de Toma. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat général de la Mairie de Gassan le 04
novembre 2019. 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, le
Secrétaire Général de la mairie de Gassan ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la commission d’attribution
des Marchés Publics

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la commune de Gassan.
Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de
prix ayant pour réalisation des travaux de finition d’un bloc de trois
salles de classe + bureau + magasin à Koussiba au profit de la commune de Gassan.
Les
travaux
seront
financés
par
communal/Ressources transférées, gestion 2014.

le

Budget

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique
pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : réalisation des
travaux de finition d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à Koussiba au profit de la commune de Gassan.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Gassan. Tél : 79 60 70 47.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie de Gassan, Tél : 79 60 70 47 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie principale de Toma.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent
cinquante mille (550 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat général de la Mairie de Gassan le 04 novembre 2019.
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, le
Secrétaire Général de la mairie de Gassan ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la commission d’attribution
des Marchés Publics
Koudbi ZONGO
Administrateur Civil

Koudbi ZONGO
Administrateur Civil

Quotidien N° 2686 - Vendredi 18 octobre 2019

33

Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Réalisation d’un dalot à Zéguédéssé
dans la commune de Komsilga

Ouverture de voie Dayoubsi-KognonghinVaagogho dans la commune de Komsilga.

Avis de demande de prix
N° 2019-14/CR-KSG/M/PRM du 23 septembre 2019
Financement : budget communal ; gestion 2019 ;
ressources propres

Avis de demande de prix
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés révisé de la Commune Rurale de Komsilga.

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de Passation révisé des Marchés de la Commune Rurale de
Komsilga.
La Commune de Komsilga lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation d’un dalot à Zéguédéssé, dans la
commune de Komsilga.

La Commune de Komsilga lance une demande de prix
ayant pour objet l’ouverture de voie Dayoubsi-KognonghinVaagogho dans la commune de Komsilga.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de
la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément T dans le
domaine des routes en eau potable, de catégorie 1 ou supérieure,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément T dans le
domaine des routes, de catégorie 1 ou supérieure, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : réalisation d’un dalot à
Zéguédéssé, dans la commune de Komsilga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga ou en
appelant au 71 06 08 09.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Komsilga et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA à la Régie des recettes de la
Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un
million (1.000.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le
04 novembre 2019 à_09_heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Les travaux seront financés sur les ressources propres de
la Commune.

Les travaux sont en lot unique : ouverture de voie DayoubsiKognonghin-Vaagogho, dans la commune de Komsilga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
Komsilga et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA à la Régie des recettes de la
Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million (1.000.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le 04
novembre 2019 à_09_heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation de quatre (04) forages positifs à
eau potable équipés de pompes à motricité
humaine dans la commune de Komsilga.

Travaux d’achèvement d’école
dans la commune de Sapouy
au profit de la commune de SAPOUY.

Avis de demande de prix
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
Passation des Marchés révisé de la Commune Rurale de Komsilga.
La Commune de Komsilga lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs à eau
potable équipés de pompes à motricité humaine dans la commune
de Komsilga.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de
la Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément Fn dans le
domaine de l’approvisionnement en eau potable, de catégorie 1 ou
supérieure, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : réalisation de quatre (04)
forages positifs à eau potable, équipés de pompes à motricité
humaine dans la commune de Komsilga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
Komsilga et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA à la Régie des recettes de la
Mairie de Komsilga, sise à Komsilga.

Avis de demande de prix
N°2019-003/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY du 30 septembre 2019.
Financement : Budget Communal Gestion 2019.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
SAPOUY
La commune de SAPOUY lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de constructions tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique définis comme suit : Travaux
d’achèvement d’école dans la commune de Sapouy au profit de la commune de SAPOUY.
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 : 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 Mairie de SAPOUY, Tel : +226
70 01 84 71.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la mairie de Komsilga, avant le 05
novembre 2019 à_09_heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sapouy et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA .
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
SAPOUY avant le 04 novembre 2019, à neuf (09) heures 00.
L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés
Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur Civil

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
UNIVERSITE NORBERT ZONGO

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction d’un mur de clôture
à l’Université Norbert ZONGO
(Première phase)

Travaux de réalisation de deux forages positifs
équipés de pompes manuelles au profit de la
commune de Karangasso-Vigué

Avis de demande de prix
n°2019-015/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 11/10/2019
Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2019

N° 2019-06/RHBS/PHUE/CKV/M/SG/CCAM du 08 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 de l’Université Norbert
ZONGO.
L’Université Norbert ZONGO lance une demande de prix pour
la construction d’un mur de clôture à l’Université Norbert ZONGO
(Première phase) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 B2 du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’un
mur de clôture à l’Université Norbert ZONGO (Première phase)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de 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.
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
cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université
Norbert ZONGO au plus tard le 04 novembre 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 d’Attribution des Marchés
Boureima OGOUNTAYO
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Avis de demande de prix

La commune de Karangasso-Vigué lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs équipés de pompes manuelles au profit de la commune de
Karangasso-Vigué.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique
Fn1 au minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation de
deux (02) forages positifs communautaires équipés de pompes
manuelles dans le village de Siramogoyan et de Wara.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne
Responsable des Marchés à la mairie de Karangasso-Vigué tous
les jours ouvrables de 08 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes. Tel : 78 62 74 41
Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré
contre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA auprès de la trésorerie régionale
des Hauts-Bassins.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Candidats et accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400 000)
francs CFA , devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de
Karangasso-Vigué au plus tard le 04 novembre 2019 à 09 heures
00 mn, délai de rigueur. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir de 09 heures 00 mn GMT en présence
des représentants 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 CCAM
Fréderic SANDAOGO
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune
de Toussiana.

REALISATIONS ET REHABILITATIONS DE FORAGES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA.

Avis de demande de prix
N° 2019-03-RHBS/PHUE/CTSN 30 septembre 2019
Financement : budget communal gestion 2019 et FPDCT

Avis de demande de prix
N°2019-010/RPCL/PKWG/CSGBL du 03/09/2019.
Financement : Budget communal, gestion 2019

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

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

La Commune de Toussiana lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.

La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant
pour objet les réalisations et réhabilitations de forages au profit de la
Commune de Sourgoubila. Les travaux seront financés par le Budget
communal, gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de 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 quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Réhabilitation de 02 salles de classe à Tapoko
Lot 2 : Réalisation d’une salle de classe à yorokofesso.
Lot 3 : réalisation de deux (02) salles de classe à la gare
Lot 4 : Réalisation d’un logement infirmier à Mou

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément technique Fn2 minimum pour le lot 1 et le lot 2 et Fd1 minimum pour le lot 3 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
-Lot 1 : La réalisation de deux (02) forages positifs à Salsé et à Taonsgo.
-Lot 2 : La réalisation de deux (02) forages positifs à Diguila et à l’école
de Koukin
-Lot 3 : La réhabilitation de dix (10) forages dans les villages de la commune de Sourgoubila

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot 1 et soixante (60) jours pour les lot 2, 3 et 4.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de Sourgoubila. Tél :
71 38 09 75

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
de Toussiana tél : 78 95 40 09 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn
à 12 h 30 minutes et de 13h à 16 h et les vendredis de 13h 30 à 16 h
30 mn.
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 Toussiana et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque
lot, auprès de la Perception de Toussiana.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour les lots 1, 2 et 4 et trois cent quarante-deux mille (342 000) FRANCS CFA pour le lot 3devront parvenir
ou être remises au bureau du Secrétaire Général de la Mairie de
Toussiana le 04 novembre 2019 à 10 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général 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 Secrétaire Général,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régisseur de
recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la
Trésorerie principale de Boussé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre
cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 et le lot 2, et Six cent mille
(600 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la
mairie de Sourgoubila, avant le 04 novembre -2019, à 09 heures 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de Soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Présidente de la Commission communale
d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

Go lamoussa TRAORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU SUD-OUEST

REFECTION DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSE+BUREAU A L’ECOLE DE MANEFYAM, ET LA
REFECTION DU LOGEMENT AU CSPS DE LAO
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA.

Travaux de réalisation et de réhabilitation
de forages positifs au profit des villages de
la commune urbaine de Gaoua

Avis de demande de prix
N°2019-011/RPCL/PKWG/ CSGBL du 20/09/2019.
Financement : Budget communal/ (FP+ transfert MENA),
gestion 2019

Avis de demande de prix
N° 2019-09/RSUO/P.PON/CU-G/M/PRM du 4 octobre 2019
Financement : Budget communal, gestion 2019
(lot1 et lot 2 : fond propre ; lot 3 : fond transféré)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Sourgoubila.
La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant
pour objet la réfection de trois (03) salles de classe à l’école de
Manefyam, et la réfection du logement au CSPS de Lao au profit de la
Commune de Sourgoubila. Les travaux seront financés par le Budget
communal/(FP+transfert MENA), gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune urbaine
de Gaoua.
La commune urbaine de Gaoua lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation et réhabilitation de forages positifs au
profit des villages de la Commune urbaine de Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément 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 :
Lot 1 : La réfection de trois (03) salles de classe + bureau à l’école de
Manefyam
Lot 2 : La réfection du logement au CSPS de Lao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de
Catégorie Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent comme suit :
-Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs dans la Commune
urbaine de Gaoua.
-Lot 2 : Réhabilitation d’un (01) forage positif dans la Commune urbaine
de Gaoua
-Lot 3 : Réhabilitation de cinq (05) forages positifs dans la Commune
urbaine de Gaoua.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de Sourgoubila, Tél :
71 38 09 75.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : - quarante-cinq
(45) jours pour le lot1 ; - trente (30) jours pour le lot2 ; - soixante (60)
jours pour le lot3.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régisseur de
recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la trésorerie principale de Boussé.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés
de la mairie de Gaoua tous les jours ouvrables de 07h30mn à 12h30mn
et de 13h 30mn à 16h00mn.

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 chaque lot devront parvenir ou être
remises à la mairie de Sourgoubila, avant le 04 novembre 2019, à 09
heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande au bureau de la personne
responsable des marchés de la mairie de Gaoua, Tél : 70 37 82 98 /
78 28 18 33 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1 et lot3; et vingt mille (20
000) FCFA pour le lot2 auprès de la trésorerie régionale du Sudouest/Gaoua.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le Lot 1
- Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2
- Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le Lot 3
devront parvenir ou être remises, avant le 04 novembre 2019
à___09__heures.00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le
Candidat.

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : soixante (60)
jours pour chaque lot.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le Présidente de la Commission communale
d’attribution des marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales

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
Aristo Sansan YOUL
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS BASSINS
RECRUTEMENT D’UN CABINET D’INGENIEUR POUR LE SUIVI CONTROLE
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS RDC EXTENSIBLE R+1
A USAGE DE BUREAUX AU PROFIT DE L’UNB A BOBO-DIOULASSO

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2019-001/MESRSI/SG/UNB/PRM
Dans le cadre de l’exécution du budget, gestion 2019 de l’université Nazi BONI (UNB) ; il est prévu la construction de bâtiments
administratifs. Pour une bonne exécution de ces travaux l’UNB souhaite recruter un cabinet pour assurer le suivi contrôle.
Les prestations se feront en lot unique décomposé comme suit :
- lot 01 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible R+2 pour l’IDR à Bobo-Dioulasso
-Lot 02 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible R+2 pour l’IUT à Bobo-Dioulasso
-Lot 03 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible R+2 pour l’ESI à Bobo-Dioulasso
1.
Publicité. La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 modifié de
l’UNIVERSITE NAZI BONI.
2.
Source de financement. L’UNIVERSITE NAZI BONI a inscrit dans son budget 2019 des crédits, afin de financer la CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS RDC EXTENSIBLE R+2 A USAGE DE BUREAUX et à l’intention d’utiliser une partie de ces
crédits pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le SUIVI CONTROLE de ces
TRAVAUX.
3.
Les services comprennent : l’organisation, la coordination, la supervision, et la gestion des travaux de construction notamment :
- Veiller à ce que les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions du Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et suivant les règles
de l’art ;
- Veiller à ce que les procès-verbaux de réunions et de visites de chantier, les procès-verbaux de pré-réception des travaux soient
disponibles ;
- Veiller à ce que les rapports hebdomadaires d’exécution des travaux ainsi que le rapport final d’achèvement des travaux soient
disponible ;
- Préparer et organiser la remise des sites à la disposition des entreprises.
4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5.
NB : Joindre obligatoirement une copie légalisée de l’agrément technique. Le candidat doit montrer la preuve d’appartenance à
l’ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso (OIGC-BF) sous peine de rejet de sa proposition.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- les qualifications et expérience du candidat dans le domaine des prestations : 15 points
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des quatre (04) dernières années (2015, 2016, 2017
et 2018), conclues avec l’Etat ou ses démembrements (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les PV de réceptions provisoires: 30 points
- Qualification et compétence du personnel clé : 40 points
- plan de travail et méthodologie : 15 points
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au sujet des termes de références ci-dessous (la personne responsable des marchés PRM) de l’UNB, sis au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à Nasso ou appeler au 78 87 02
07 et aux heures suivantes (jours ouvrables de 8h à 15 h).
8.
Les manifestations d’intérêts doivent être déposée à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’UNB, sis
au premier étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) à Nasso au plus tard le 06 novembre 2019 à 09h00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.
La personne responsable des marchés
Badjibié Serge Eric BAYALA
Administrateur des Services Financiers
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