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

MINISTERE DE LA SECURITE

N°
1
2
3
4

5
6

Rectificatif du Quotidien n° 2903 du mardi 25 juin 2019, page 3
portant sur le montant de l’attribution
Appel d’Offres Ouvert accéléré n°2019-003/SECU/SG/DMP du 20/05/ 2019 pour l’acquisition de mobilier de bureau et logement
au profit du Ministère de la Sécurité. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Date de dépouillement : Mardi 11 juin 2019
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observation
en FCFA TTC en FCFA TTC
GENERAL MOBILIER SARL 159 959 620
159 959 620
CONFORME
CONFORME. Discordance entre le prix unitaire en lettre cent soixante-quinze
ENF
198 779 260
199 546 260
mille et le prix unitaire en chiffre 170000 et erreur de calcul des totaux.
NON CONFORME : Non-respect des caractéristiques techniques des items
DAIMO SARL
162 624 000
162 624 000
D2 et D3
NON CONFORME : N’a pas proposé de marque ni de modèle au niveau de
GROUPEMENT EAO et
173 890 700
173 890 700
l’item B10, la table proposée est rectangulaire et non circulaire à l’item D3 et
DORIF
marché similaire joint est sans numéro
NON CONFORME : Non-respect des caractéristiques techniques des items
SGM
165 701 500
165 701 500
D2 et D3 et absence de marché similaire n’a pas fourni de pièce
administrative
NON CONFORME : N’a pas proposé de marque ni de modèle à l’item B10 et
PWBC
166 987 700
166 987 700
le chiffre d’affaire est inférieur à la moyenne demandée.
GENERAL MOBILIER SARL pour un montant toutes taxes comprises de Cent cinquante-huit millions
Attributaire
quatre cent trente-trois mille deux cent quatre-vingt-dix (158 433 290) francs CFA TTC après une
diminution de 0,95% du montant total avec un délai de livraison de 90 jours

MINISTERE DE LA JUSTICE
Rectificatif des résultats provisoires de la demande de prix n°03-2019-008/MJ/SG/DMP du 11/09/2019 pour l’acquisition de matériel pour
informatique et péri-informatique au profit du Ministère de la Justice (lot 2) publiés dans le quotidien n°2684 du 16/10/2019
conformément à l’extrait de décision n°2019-L0537/ARCOP/ORD DU 22/10/2019. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ;
Publication : Revue des Marchés Publics N°2670 du jeudi 26 septembre 2019. Nombre de concurrents : douze (12) ;
Date de dépouillement : 07/10/2019. Référence de la convocation : 2019-334/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 01/10/2019.
(Lot 2) : P= 8 639 829 FCFA ; E= 8 000 000 FCFA ; M= 8 255 932 FCFA
Borne inférieure= 7 017 542 FCFA ; Borne supérieure= 9 494 321 FCFA.
Montants lu en FCFA Montants corrigés en FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 2
1 SANYA PRESTATION
6 227 500 7 348 450
6 227 500
7 348 450 Ecartée pour n’avoir pas fourni d’agrément technique
2 SKO SERVICE
5 330 000 6 289 400
5 330 000
6 289 400 Ecartée : Offre anormalement basse
3 SO.GI.CA SARL
6 502 500 7 672 950
6 502 500
7 672 950 Conforme
4 WILL. COM
5 500 000
6 490 00
5 500 000
6 490 000 Ecartée :Offre anormalement basse
5 KCS SARL
18 644 500 22 000 510 18 644 500
22 000 510 Ecartée : Hors enveloppe
Ecartée : Incohérence entre les spécifications techniques
6 WEND-YAM SERVICE
5 510 000 6 501 800
demandées et proposées aux items 6 ; 7 et 8
TAWOUFIQUE MULTI
7
5 500 000 6 490 000
5 500 000
6 490 000 Ecartée : Offre anormalement basse
SERVICE
8 CGF
5 435 000 6 413 300
5 435 000
6 413 300 Ecartée : Offre anormalement basse
9 SODICOM SARL
5 430 000 6 407 400
5 430 000
6 407 400 Ecartée : Offre anormalement basse
10 OMEGA DISTRIBUTION 6 655 000 7 852 900
6 655 000
7 852 900 Conforme
11 NAAM TECHNOLOGIE
6 900 000 8 142 000
6 900 000
8 142 000 Ecartée : Hors enveloppe
Ecartée : Incohérence entre les spécifications techniques
12 SLCGB
6 757 500 7 973 850
demandées et proposées aux items 5 ; 6 ; 7 et 8.
SO.GI.CA SARL pour un montant de six millions cinq cent deux mille cinq cents (6 502 500) FCFA HTVA
Attributaire
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Rectificatif des résultats provisoires de la demande de prix n°03 -2019-007/MJ/SG/DMP du 11/09/2019 pour l’acquisition de fourniture de
bureau au profit du Ministère de la Justice publiés dans le quotidien n°2684 du 16/10/2019 conformément à l’extrait de décision n°2019L0538/ARCOP/ORD DU 22/10/2019. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2669 du
mercredi 25 septembre 2019. Nombre de concurrents : dix (10) ; Date de dépouillement : 07/10/2019.
Référence de la convocation : 2019-335/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 01/10/2019.
Montants corrigés en
Montants lu en FCFA
N°
FCFA
Observations
Soumissionnaires
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non
Conforme :
échantillon
non
conforme
aux
spécifications techniques demandées:
-dictionnaire Larousse (2020) de la langue française
SANYA
proposé (Dictionnaire dernière édition de la langue française
1
16 922 250 19 968 255 16 912 250 19 956 455
PRESTATION
contenant au moins 60 000 mots, 300 000 sens et pesant
3,5kg format 29,5x21x7,5cm demandé).
Variation de -0,05% du à une différence du prix unitaire
en lettre et en chiffre à l’item 6
Non Conforme : incohérence entre les spécifications
techniques demandées et proposées aux items :
-4 : en paquet de 25 unités (en carton de 25 paquets de 10
unités demandé) ;
-5 : en paquet de 25 unités (en carton de 25 paquets de 10
GL SERVICE
unités demandé) ;
2
13 884 356 16 383 540
SARL
-9 : agrafes 24/6 paquet de 10x1000 (pas de précision en
paquet comme demandé) ;
-13 : 25 mm paquet (25 mm Boite de 100x10 dans le
dossier)
-26 : paquet de 12 unités (avec 2 trous en aluminium en
paquet 12 unités demandé).
Non Conforme : incohérence entre les spécifications
techniques demandées et proposées aux items :
-7 : 8/4 agraphe paquet de 10 x 1000 (24/6 Agrafe, paquet
de 10x1000 en paquet demandé) ;
-45 post it 76 mm x 127 mm en unité (POST IT 76 mm x 127
3
IGT
15 925 000 18 791 500
mm en paquet de 100 demandé) ;
- arbre à cachet (ARBRE A CACHET à 10 porteurs
demandé).
-pas d’échantillon, prospectus ou catalogue à l’item 49.
Non
Conforme :
prospectus
non
conforme
aux
spécifications techniques demandées:
-dictionnaire dernière édition (2020) de la langue française
PLANETE
4
contenant 63 500 mots, 125 000 sens et pesant 3,5kg
16 861 725 19 896 835
SERVICE
format 28,8x19cm (Dictionnaire dernière édition de la langue
française contenant au moins 60 000 mots, 300 000 sens et
pesant 3,5kg format 29,5x21x7,5cm demandé).
Non Conforme : incohérence entre les spécifications
5
DELTA SERVICE 19 329 750 22 809 105
techniques demandées et proposées à l’items :
-Item 44 : de bonne qualité (76 mm x 127 mm en unité)
Non Conforme : incohérence entre les spécifications
techniques demandées et proposées aux items :
-9 :24/6 agrafes paquet de 10x100 (24/6 Agrafe, paquet de
10x1000 en paquet demandé) ;
-10 :8/4 agrafes paquet de 10x100 (8/4 paquet de 10x1000
OMEGA
6
en paquet demandé) ;
16 937 811 19 986 617
DISTRIBUTION
-44 : de bonne qualité (76 mm x 127 mm en unité
demandé) ;
-45 : en unité (en paquet de 100 demandé) ;
-I71 : rouleau de ficelle numéro 4 en carton (en coton
demandé) ;
Conforme :
7
ESC SERVICE
17 475 250 20 620 795 17 475 250 20 620 795
Hors enveloppe
Non Conforme : incohérence entre les spécifications
techniques demandées et proposées aux items :
-16 : en paquet de 250 unités (en paquet de 100 unités
demandé) ;
8
SLCGB
16 531 700 19 381 465
-18 : paquet de 500 unité (en paquet de 100 unités
demandé) ;
-28 : en paquet (en paquet de 20 unités demandé) ;
-46 : en unité (en 24 compartiments et en unités demandé).
Non
Conforme :
prospectus
non
conforme
aux
spécifications techniques demandées:
-prospectus du dictionnaire le petit robert (2020) de la
9
SK PRODUCTION 14 205 000 16 761 900 14 265 000 16 832 700 langue française proposé contenant 300 000 mots et sens
(Dictionnaire dernière édition de la langue française
contenant au moins 60 000 mots, 300 000 sens et pesant
3,5kg format 29,5x21x7,5cm demandé).

10

WEADEC

Attributaire

4

14 125 250

16 667 795

-

-

Non Conforme :
- pas d’échantillon, prospectus ou catalogue à l’item 8
-absence de renseignement dans la colonne spécifications
techniques proposées en rapport avec les spécifications
techniques demandées.

Résultats infructueux.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres ouvert N°2019-095/MINEFID/SG/DMP du 22/08/2019 relatif à l’acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique ; Financement : fonds d’équipement du trésor, exercice 2019 ;
Publication : Revue des Marchés Publics N°2654 du 04 Septembre 2019 ;
Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 04/10/2019 ; Date de délibération : 10/10/2019.
Montants lus TTC Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(En FCFA)
TTC (En FCFA)
ACD
67 838 200
67 838 200
Conforme
Conforme : non retenue pour offre financière jugée
UNISTAR DIVERS
60 062 000
60 062 000
anormalement basse (60 062 000FCFA inferieur à X1
=60 440 372 FCFA)
Non Conforme : pour absence des éléments en image
GROUPEMENT BOSAL
composants en détail suivant les prescriptions techniques
SERVICES SARL/DELCO
61 065 000
demandées permettant l’appréciation de la qualité du fauteuil
BURKINA/NIGER
directeur, du fauteuil agent et du fauteuil visiteur directeur
Non Conforme :
. pour absence des éléments en image composants en détail
suivant les prescriptions techniques demandées permettant
l’appréciation de la qualité du fauteuil directeur, du fauteuil agent
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE
72 918 100
et du fauteuil visiteur directeur ;
. les dossiers des fauteuils directeur et agent ne sont pas
modulables ;
. absence de mécanisme pivotant à 90° du fauteuil visiteur
directeur.
E.N.F
63 041 500
63 041 500
Conforme
EKL
70 121 500
70 121 500
Conforme
Non Conforme :
. pour absence des éléments en image composants en détail
suivant les prescriptions techniques demandées permettant
l’appréciation de la qualité du fauteuil directeur et du fauteuil
E.G.F SARL
70 345 700
agent;
. les dossiers des fauteuils directeur et agent ne sont pas
modulables ;
. absence d’un tiroir ouvert côté gauche support pour clavier du
bureau directeur et du bureau agent.
E.N.F pour un montant TTC de soixante-trois millions quarante et un mille cinq cents (63 041 500) francs
Attributaire :
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECTIFICATIF
Demande de prix N°2019-1407/MATDC/RCNR/GKYA/SG du 16/08/2019 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des
structures du Ministère de l’Economie, des Finances et du développement de la région du centre-Nord. Financement : Budget de l’Etat gestion
2019. Date de dépouillement : 27 août 2019. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du
Burkina N°2641 du vendredi 16 août 2019. Nombre de soumissionnaires : 10 ; suite au recours de PRES-NET-SERVICE-PLUS et dénonciation
de SENEF contre les résultats provisoires a procédé à l’évaluation des offres conformément aux orientations de L’ARCOP suivant décision
N°2019-L0477/ARCOP/ORD Délibération : 30/09/2019.
Montant Minimum
Montant Maximum
N°
Observations
Soumissionnaires
Lu Francs CFA TTC
Lu Francs CFA TTC
D’ordre
LOT1
LOT1
Une erreur a été constatée au niveau du
bordereau des prix unitaires du montant en
Lu : 846 846
Lu : 10 162 152
lettre (vingt en lettre et vingt-cinq en chiffre),
1
CHIC DECOR
Corrig : 839 040
Corrig : 10 068 482
avec la correction du montant en lettre on a le
nouveau montant corrigé. Conforme
Lu : 844 013,5
Lu : 10 128 162
2
S.E.N.E.F
Montant minimuim arrondi Conforme
Corrig : 844 014
Corrig : 10 128 162
Lu : 987 051,08
Lu : 11 844 613
Montant minimuim arrondi
3
Ets Housoutigouta
Corrig : 987 051
Corrig : 11 844 613
ANORMALEMENT ELEVEE
4

E.B.R.O

5

E.B.N.E

6

PRES-NETSERVICE-PLUS

7

LABAIKA E.G.C.N

8

OUEELLY sarl

9

DIPREGES

Lu : 735 792,5
Corrig : 735 793
Lu : 739 329
Corrig : 739 329

Lu : 8 829 510
Corrig : 8 829 510
Lu : 8 871 948
Corrig : 8 871 948

Lu : 726 338,58
Corrig : 726 339
Lu : 735 200
Corrig : 735 200
Lu : 735 367,75
Corrig : 735 368

Lu : 8 716 063
Corrig : 8 716 063
Lu : 8 822 400
Corrig : 8 822 400
Lu : 8 824 413
Corrig : 8 824 413

Lu : 9 856 000
Corrig : 9 856 000

Lu : 9 856 000
Corrig : 9 856 000

Montant minimuim arrondi Conforme
Conforme
Montant minimuim arrondi Conforme

Conforme
Montant minimuim arrondi
Conforme
Pas de précision sur le montant minimum et
maximum, Délai d’exécution quatre mois au
lieu de douze mois prévu dans le DAO. NON
Conforme

Lu : 736 911,17
Lu : 8 842 934
Montant minimuim arrondi Conforme
Corrig : 736 911
Corrig : 8 842 934
Attributaire : PRES-NET-SERVICE-PLUS pour un Montant Minimum de sept cent vingt-six mille trois cent trente-neuf (726 339) CFA TTC et un
Montant Maximum de huit million sept cent seize mille soixante trois (8 716 063) CFA TTC avec un délai d’exécution, l’année Budgétaire 2019
10

Ets OUEPIBOF
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
RECTIFICATIIF DU QUOTIDIEN N°2690 DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019 PAGE 4
PORTANT SUR LE MONTANT DE CERTAINS SOUMMISSIONNAIRES
Demande de Prix à commandes N°2019-107/MINEFID/SG/DMP du 23/09/2019 relative à l’entretien et
le nettoyage des locaux au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Financement : Budget Fonds d’Equipement, Exercice 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics n°2671 du vendredi 27 septembre 2019 Nombre de plis : dix-huit (18) ; Date de dépouillement : 25/09/2017 ; Date de délibération : 28/09/2017
Montant lu En FCFA
Soumissionnaires

MINIMUM

Montants corrigés En FCFA

MAXIMUM

MINIMUM

MAXIMUM

Observations

HTVA

TTC

HTVA

TTC

HTVA

TTC

HTVA

TTC

SOCIETE
KINDEWENDE SARL

720 339

-

8 644 066

-

720 339

-

8 644 066

-

E.BE.CO

702 984

829 521

8 435 808

9 954 253

702 984

829 521

8 435 808

Conforme

9 954 253 Conforme

HANY’S SERVICES

-

-

9 321 525

-

-

-

-

-

Non recevable : pour
n’avoir pas proposé de
délai d’exécution par
commande

GENERAL DE
PRESTATIONS DE
SERVICES

-

682 491

-

9 664 073

-

-

-

-

Non conforme: pour
absence des attestations
de travail des agents de
propreté.

HIFOURMONE &
FILS

720 339

-

8 644 071

-

720 339

-

8 644 071

-

Conforme

GREEN SERVICE
PLUS

828 090

-

9 937 080

-

828 090

-

9 937 080

-

Conforme

NITRAM SARL

763 200

900 576

9 158 400 10 806 912

763 200

900 576

9 158 400

10 806 912 Conforme

720 426

850 103

8 645 112 10 201 232

720 426

850 103

8 645 112

10 201 232 Conforme

-

961 700

-

11 740 400

-

-

-

-

Non Recevable : pour
n’avoir pas proposé un
délai d’exécution par
commande

ENTREPRISE
BENEWENDE MS

699 428

-

8 392 644

-

-

-

-

-

Non Recevable : pour
n’avoir pas proposé un
délai d’exécution par
commande

COG-B

721 570

-

8 658 840

-

-

-

-

-

Non conforme pour
absence d’attestation de
travail du chef de
chantier

ENTREPRISE
HOUSOUTIGOUTA

767 667

-

9 212 004

-

767 667

-

9 212 004

-

Conforme

BPS PLUS

726 177

856 889

-

-

-

-

Non Recevable : pour
n’avoir pas proposé un
délai d’exécution par
commande

-

Non Recevable : pour
n’avoir pas proposé un
délai d’exécution par
commande

ESANAD

YS SARL

8 714 124 10 282 666

DIPREGES

823 050

-

9 876 600

-

CHIC DECOR

720 393

8 644 716

850 064

10 200 765

-

-

720 393 8 644 716

-

850 064

10 200 765 Conforme

S.E.N.E.F

720 341

850 002

8 644 086 10 200 021

777 041

916 908

9 324 486

Conforme : erreur sur les
quantités à l’item 3
11 002 893 entrainant une variation à
la hausse de 7,87% du
montant total.

M-S-G-D

691 000

815 380

8 292 000

691 000

815 380

8 292 000

9 784 570 Conforme

8 876 196

Conforme : erreur de
calcul à l’item 2
10 473 911 entrainant une variation à
la hausse de 5,2% du
montant total.

EKA SERVICE

Attributaire :

703 091

829 647

8 437 086

9 784 570

9 955 761

739 683

872 826

M-S-G-D pour un montant minimum TTC de Huit cent quinze mille trois cent quatre-vingts (815 380) francs CFA, soit un
montant maximum TTC de Neuf millions sept cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix (9 784 570) francs CFA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande.

1
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Résultats provisoires
Demande de Prix N°2019-110/MINEFID/SG/DMP du 26/10/ 2019 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit du Projet Facture Normalisée
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre N°2019-00001361/MINEFID/SG/DMP du 04 OCTOBRE 2019
Financement : Budget Etat, exercice 2019
Date de dépouillement : 11/10/2019 ; Date de délibération : 11/10/2019 ; Nombre de plis reçus : treize (13)
MONTANTS LUS EN FCFA
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOUKEY SEDUCTION
Conforme
36 870 000
43 506 600
36 870 000
43 506 600
Non conforme : pour avoir proposé un fauteuil
M.I.R Sarl
_
_
_
dont les accoudoirs en aluminium se fixent
32 922 000
uniquement sur l’assise
Non conforme : pour absence de séparation en
deux des parties tapissés en simili cuir noir;
PULCHER’S SOLUTIONS
_
_
_
absence des deux sorties pour câble micro,
42 273 500
absence de casiers de rangement en dessous du
plateau
YIENTELLA Sarl
Conforme
35 400 000
41 772 000
35 400 000
41 772 000
BOSAL SERVICES Sarl
Conforme
35 125 000
41 447 500
35 125 000
41 447 500
Non Conforme : offre anormalement basse car
EKAMAF WP
29 029 775
29 775 000
29 029 775
29 775 000
inférieure au seuil minimum qui est 39 268 672
Non Conforme : offre anormalement basse car
KE DISTRIBUTION
29 675 000
35 016 500
29 675 000
35 016 500
inférieure au seuil minimum qui est 39 268 672
LE
MOBILIER
OUBDA
Conforme
41 780 000
49 300 400
41 780 000
49 300 400
PLACIDE
Non Conforme : offre anormalement basse car
KM DISTRIBUTION
31 750 000
31 750 000
31 750 000
31 750 000
inférieure au seuil minimum qui est 39 268 672
MULTI HOME BURKINA
Conforme
34 830 000
41 099 400
34 830 000
41 099 400
UNISTAR DIVERS
Conforme
35 250 000
41 595 000
35 250 000
41 595 000
S.L.C.G.B
Conforme
39 125 000
46 167 500
39 125 000
46 167 500
SAK SEY Sarl
Conforme
34 917 500
41 202 650
34 917 500
41 202 650
Lot unique : MULTI HOME BURKINA pour un montant HTVA de Trente-quatre millions huit cent trente mille
ATTRIBUTAIRE
(34 830 000) francs CFA, soit un montant TTC de Quarante et un million quatre-vingt-dix-neuf mille quatre
cent (41 099 400) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours.

1
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE
RESULTATS COMPLEMENTAIRES PROVISOIRES SUIVANT DECISION 2019-L0548/ARCOP/ORD du 24 octobre 2019
DEMANDE DE PRIX N°2019-001/MFSNFAH/SG/DMP DU 14 août 2019 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES, DE
FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DU MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2019 ;
Publication de l’avis : quotidien du 14/08/2019 ; Date d’ouverture des plis: 27/09/2019 ;
Date de délibération : 09/09/ 2019 ; Date de réexamen : 24/10/2019.
Lot 03 : Acquisition de produits d’entretien au profit du MFSNFAH.
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC
N°
Observations
Rang
MIN
MAX
MIN
MAX
Ecartée, offre financière anormalement
01 SODIS SARL
3 667 086
7 353 524
3 667 086
7 353 524
basse < 0,85 M soit 8 550 455
EUREKA SERVICES
ème
02
5 085 741
8 555 295
5 085 741
8 555 295
CONFORME
3
SARL
Aucune marque proposée aux items 12 ;
MONDIALE
03
5 635 975
9 797 540
14 ; 15 et 16
DISTRIBUTION
NON CONFORME
ème
04 A.T.I
5 296 778
9 272 493
5 296 778
9 272 493
CONFORME
4
CONTACT GENERAL DU
Ecartée, offre financière anormalement
05
4 192 363
7 512 116
4 192 363
7 512 116
FASO
basse < 0,85 M soit 8 550 455
UNIVERSAL PAAK
Ecartée, offre financière anormalement
06
4 249 298
7 537 486
4 249 298
7 537 486
GROUP SARL
basse < 0,85 M soit 8 550 455
Aucune marque proposée à l’ensemble
07 Ets NATAMA Lucien
2 083 526
4 461 462
des items
NON CONFORME
ème
08 DAY-SERVICES SARL
4 523 742
9 429 651
4 523 742
9 429 651
CONFORME
2
Ecartée, offre financière anormalement
09 GL SERVICES
4 561 880
8 148 136
4 561 880
8 148 136
basse < 0,85 M soit 8 550 455
Aucune marque proposée aux items 12 et
10 CO2-BURKINA
4 977 240
9 273 886
13
NON CONFORME
Ecartée, offre financière anormalement
11 C.B.CO
3 945 330
6 841 640
3 945 330
6 841 640
basse < 0,85 M soit 8 550 455
er
12 PLANETE SERVICES
4 039 730 10 615 250
4 039 730
10 615 250
CONFORME
1
ème
13 E.S.C services
5 396 730 10 794 640
5 396 730
10 794 640
CONFORME
6
ème
14 DIVINE B.T.P
5 318 396
9 627 849
5 318 396
9 627 849
CONFORME
5
ème
15 P.B.I SARL
5 792 620 10 331 490
5 792 620
10 331 490
CONFORME
7
APS SERVICES &
Ecartée, offre financière anormalement
16
4 778 705
8 156 465
4 778 705
8 156 465
TRADING SARL
basse < 0,85 M soit 8 550 455
Attributaire provisoire : L’entreprise PLANETE SERVICES pour un montant minimum corrigé TTC de quatre millions trente-neuf mille
sept cent trente (4 039 730) FCFA et un montant maximum corrigé TTC de dix millions six cent quinze mille deux cent cinquante
(10 615 250) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
MANIFESTATION D’INTERETN°2019-0009/MDENP/SG/DMP DU 19 SEPTEMBRE 2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION D’UN REFERENTIEL NATIONAL DE CABLAGE INFORMATIQUE (RNCI)
FINANCEMENT : Budget ARCEP - Référence de la publication : quotidien des marchés n°2669 du 25 septembre 2019
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2019-0148/MDENP/SG/DMP du 07 Octobre 2019
Critères

Diplôme

Exigences

ingénieur de niveau BAC + 5 en informatique

Nomb
Méthodologie d’attribution des
re de
points
points
Si diplôme conforme 20 pts ;
20 pts Si diplôme non conforme 00 pt

Expérience 5 années

30 pts 6 pts par année d’expérience

Projets
similaires

40 pts 20 pts par projet similaire

2 projets

Nature des
Conformité du domaine d’activité
activités
Connaissa Connaissance du contexte local notamment la
nce du
langue, la culture, l’organisation administrative et
contexte
politique

Si domaine d’activité conforme
05 pts ;
Si domaine d’activité non
conforme 00 pt
Connaissance du contexte 05
05 pts pts ;Pas de connaissance du
contexte 00 pt
Total 100 pts
05 pts

HABIB KBAIER

Observations

Diplôme de DEA
systèmes de
communication : 20 pts

Plus de 5 ans
d’expérience :
30 pts
Un projet similaire
fourni :
20 pts

Retenu pour la
suite de la
procédure

domaine d’activité
conforme : 05 pts
Connaissance du
contexte assurée : 05
pts
80 pts/100

!

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Manifestation d’intérêt N° 2019 -0616 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 12/09/2019 pour la réalisation des études de travaux de construction et de
bitumage de la route nationale N° 13 Koudougou – Yako (95 Km). Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina– Gestion 2019
Convocation : °2019-0777/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11/10/2019. Date d’ouverture et de délibération : 08/10/2019 et 15/10/2019
Nombre de plis ouverts : Quinze (15)
Rubrique
Chef de file
Nationalité
Total nombre de points
Rang Observations
Consultants
CINCAT International/ T CONSULT CINCAT International Burkinabé
100 - Nombre total de projets fournis : 21
1er
Retenu
eme
AIC PROGETTI SPA/ACE
AIC PROGETTI SPA
Italienne
100 - Nombre total de projets fournis : 19
2
Retenu
ème
AGEIM-IC/ACIT
AGEIM-IC
Burkinabé
100 - Nombre total de projets fournis : 14
3
Retenu
ème
TED/OZED Ingénieurs
TED
Burkinabé
100 - Nombre total de projets fournis : 13
4
Retenu
ème
BNETD/CAFI-B
BNETD
Ivoirienne
100 - Nombre total de projets fournis : 12
5
Retenu
ème
CETRI/AGECET
CETRI
Burkinabé
100 - Nombre total de projets fournis : 11
6
Retenu
ème
GIC MALI/ AFRICA Engineering
GIC MALI
Malienne
100 - Nombre total de projets fournis : 10
7
Non retenu
CEITP/ HYDROARCH/
ex
CEITP
Burkinabé
100 - Nombre total de projets fournis : 10
7
Non retenu
GEO-CONSULT
GAUFF INGENIEURE/
ème
GAUFF INGENIEURE Allemande
100 - Nombre total de projets fournis : 09
9
Non retenu
GTAH-IC/GEFA-IC
BETAIC Ingénierie
BETAIC Ingénierie
ème
Burkinabé
100 - Nombre total de projets fournis : 06 10
Non retenu
Expertise/BINED SARL
Expertise
BECOTEX SARL/TECHNIPLAN/
ème
BECOTEX SARL
Burkinabé
95 - Nombre total de projets fournis : 06
11
Non retenu
CAEM SARL
ème
SERAT/HYDRO-CO
SERAT
Burkinabé
95 - Nombre total de projets fournis : 05
12
Non retenu
ème
CACI Conseils/GAI/BETIA
CACI Conseils
Burkinabè
90 - Nombre total de projets fournis : 04
13
Non retenu
ème
ACE/CINTECH
ACE
Egyptienne
90 - Nombre total de projets fournis : 03
14
Non retenu
ème
COMETE International
Tunisie
30 - Nombre total de projets fournis : 00
15
Non retenu
NB : Seules les références dûment justifiées par les pages de gardes et de signature du contrat et les attestations de bonne fin des
maîtres d’ouvrage concernés ont été retenues dans l’évaluation.

MINISTERE DE LA SANTE!
RECTIFIICATIF PORTANT SUR L’ENTETE ET L’OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Appel d’offres national n°2019-0018/MS/SG/DMP du 20/06/2019 pour la fourniture de 3000 bicyclettes
Publication : Quotidien des marchés publics N°2606 du 28 juin 2019 - Financement : IDA-CREDIT N°5628-BF/ DON n° : 0520-BF
Date de dépouillement : 29/07/2019 - Nombre de plis : 09
N° de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : 2019-1332/MS/SG/DMP/SMT-PI du 29/07/2019.!
SOUMISSIONNAIRES
Montant lus en FCFA!
Montants corrigés en FCFA!
Observations!
!
HTHD!
TTC!
HTHD!
TTC!
GROUPEMENT UNIMASTER
96 000 000!
-!
96 000 000!
-!
Conforme!
SARL/UNIMASTER CO. LTD!
!
SAC!
129 000 000!
129 000 000!
-!
Conforme!
ECOBAR !
127 500 000!
-!
127 500 000!
-!
Conforme!
NITRAM SARL !
134 000 000!
-!
134 000 000!
-!
Conforme!
WATAM SA!
83 400 000!
116 112 000!
83 400 000!
116 112 000! Conforme!
TARA’S SERVICES!
117 000 000!
138 060 000!
117 000 000!
138 060 000! Conforme!
MAXIMUM PROTECTION!
116 880 000!
-!
116 880 000!
-!
Conforme!
KANEF BURKINA !
121 500 000!
143 370 000!
121 500 000!
143 370 000! Conforme!
UNIVERSAL TRADING!
96 012 000!
138 041 455!
96 012 000!
138 041 455! Conforme!
WATAM SA pour un montant de quatre-vingt-trois millions quatre cent mille (83 400 000) FCFA-HT-HD
Attributaire!
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°006-2019 POUR L’ACQUISITION DE FEUILLES DE COMPOSITION, DE REGISTRES ET DE FICHES DE
CLASSEMENT INDIVIDUEL AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2681 du vendredi 11 octobre 2019. Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2019
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n°2019-0 657/MS/SG/ENSP/DG du 21 octobre 2019
Date de dépouillement : 23/10/2019 ! Date de délibération : 23/10/2019 ! Nombre de plis reçus : 04
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Non Conforme : Absence des CV du
TRADING PLUS. SARL
19 302 440
19 302 440
machiniste, du brocheur et du chauffeur
SALEM GROUP Sarl
16 875 416
16 875 416
Conforme
INDUSTRIE DES ARTS GRAPHIQUES S.A
19 918 400
19 918 400
Conforme
BURKINA DECOR /SARL
21 383 960
21 383 960
Conforme
SALEM GROUP Sarl après augmentation des quantités de 15%, pour un montant toutes taxes
ATTRIBUTAIRE
comprises de dix-neuf millions quatre cent six mille sept cent vingt-huit (19 406 728) Francs CFA
avec un délai d’exécution de 60 jours.

! " # $ %&%'%&%
Procès -verbal de délibération /Manifestation d’intérêt relative pour la réalisation des études de travaux de construction et de bitumage de la route
Quotidien N° 2697 - Lundi 04 Novembre nationale
2019 N° 13 Koudougou – Yako (95 Km)%
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Demande de proposition allégée : N° 2019-01/RBMH/PKSS/CNNA pour l’élaboration du plan de développement communal de Nouna,
date de publication : Revue des Marchés publics N°2650 du jeudi 29 aout 2019
Date de dépouillement : 13 septembre 2019. Nombre de soumissionnaire : 03 ; Financement : PACT
CLASSEMENT
CONSULTANT
OBSERVATIONS
Points Rang
Groupement BGB MERIDIEN
23 ans d’expérience, 35 personnels clé de haute qualification dont un docteur, 23 expériences
er
94
1
- DEZLY consulting
dont une bonne partie dans la région et une bonne organisation
18 ans d’expérience, 10 personnels clé de haute qualification et 5 cadres moyens, 26
CEGESS
80
2è
expériences
08 ans d’expérience, 19 personnels clé de haute qualification, 12 expériences et plusieurs de
Groupement 2ID et EDR
63
3è
complexité différentes comme les plans d’action ou plan stratégique
12 ans d’expérience, 19 personnels clé de haute qualification
GEDES
35
4è
04 expériences et plusieurs de complexité différentes comme les plan d’action ou plan
stratégique
Demande de proposition allégée : N° 2019-02/RBMH/PKSS/CNNA pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la conception d’un
logiciel des salaires, la conception d’un logiciel de l’état civil, la conception d’un manuel de procédure financière et la conception d’un plan de
communication au profit de la mairie de Nouna. Date de publication : Revue des Marchés publics N°2650 du jeudi 29 aout 2019 P. 53
Date de dépouillement : 13 septembre 2019 ; Nombre de soumissionnaire : 04 nombre de plis : 10 Financement : PACT
CLASSEMENT
CONSULTANT
OBSERVATIONS
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
Points Rang Points Rang Points Rang Points Rang
-------- Ingénieur en informatique, développeur de logiciel, 13
TOPAN Bia Zakaria
100
1er
100
1er
--------- -----marchés similaires, connaissance parfaite de la commune.
LOKIDO Consulting
00
00
00
00
00
00
00
00 Non classé car un cabinet et non un consultant individuel
Mambagari. G.
Ingénieur en informatique, Expériences similaires pour un
30
2è
30
2è
----- -------- --------TANKOANO
cabinet et non en tant que consultant individuel.
PODA Kpebeboule
Inspecteur du trésor, expert-comptable, 13 marches
-------------90
1er
---------Simon
similaires et trois de formation qui ne sont pas comptabilisés.
Master en GRH, Sociologue, 02 marchés similaires et
GUIGMA Dieudonne Z ------- ---------------- ------90
1er
plusieurs non comptabilisés car non analogues.

REGION DU CENTRE –EST
Fiche de synthèse des résultats de la Demande de prix N° 2019-03/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM DU 02 septembre 2019 pour les travaux de
construction des infrastructures au profit de la commune de Boussouma : LOT N°1, LOT N°02 et LOT N°03
Financement : budget Communal, gestion 2019. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2573 du 14 mai 2019
Convocation de la CCAM n° 2019-05/RCES/PBLG/CBSM/SG/PRM du 10/10/ 2019
Date d’ouverture des plis : 12 juin 2019. Nombre de plis reçus : Zéro (0) lot 1, Deux (02) LOT N°02, Un (01) LOT N°03
Date de délibération 14 /10/ 2019
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
LOT N°01
Néant
Infructueux pour absence de soumissionnaires
LOT N°02
Entreprise BANGAGNE Assane
8 622320
8 622320
Conforme
E.WA.CO
9 005 169
9 005169
Conforme
LOT N°03
Conforme
- I Terrassement
1.1(144.75X300= 43 425) au lieu de (444,75x300=133 425) on
Entreprise BANGAGNE Assane
8 426 480
8 336 481
aura 133 425-43 425=90 000 donc -90 000
- Correction due à une erreur de sommation du total du devis +1f
- on aura 8 336 481 F RCS CFA au lieu de 8 426 480 FRCS CFA
Lot 1 : infructueux pour absence de soumissionnaires
Lot 2 : Entreprise BANGAGNE Assane pour un montant de huit millions six cent vingt-deux mille trois cent vingt
(8 622 320) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaires
Lot 3 : Entreprise BANGAGNE Assane pour un montant de huit millions trois cent trente-six mille quatre cent
quatre-vingt-un (8 336 481) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
Demande de prix n°2019-019/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 11/08/2019 RELATIF A L’ACQUISITION D’UN MINI BUS DE TRENTE (30) PLACES
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2651 du
vendredi 30 aout 2019 - CONVOCATION CAM N°2019-009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 09/09/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019 - Nombre de plis reçus : 04 plis. Date d’ouverture des plis : 11 Septembre 2019
Montants FCFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Non conforme
Personnel minimum demandé dans le dossier non proposé
01 LIFE LOGISTICS
45 430 000
La certification de tropicalisation joint au dossier est relative à
l’acquisition d’un véhicule au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants
du Primaire de Tenkodogo Les pièces administratives non fournies
Non conforme Demandé : mini bus de 30 places sans strapontin ;
02 DIACFA
46 400 000
Proposé : mini bus de 22 places avec strapontin
Non conforme L’identité du chef d’atelier n’est pas uniforme sur le
diplôme, le CV et la CNIB Source d’énergie demandée : gasoil ;
proposée : essence
ECAF TRADITIONNEL
41 425 000
03
Motorisation non conforme : Cylindré de 3.0L à 4.5.L demandé ;
proposé cylindré de 27 L ;CC compris entre 9 951 et 4 549
demandé; CC proposé 2693
Non conforme
Le personnel minimum proposé ne fait pas parti des moyens humains de
l’entreprise COBAF certifié par le notaire.
04 WATAM SA
38 370 000
Equipements obligatoires non conformes : les plaques retro
réfléchissantes proposées sont différentes de celles sur le prospectus
L’autorisation du fabricant faisant ressortir la garantie est relative à
l’acquisition d’un véhicule au profit de l’Ecole Nationale de la Police
Attributaire : INFRUCTUEUSE pour absence d’offre techniquement conforme.
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019-022/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 02/09/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE MEDICAMENTS
ET CONSOMMABLES POUR LE FONCTIONNEMENT AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2672 du lundi 30/09/2019 - CONVOCATION CAM N°2018-010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
DU 02/10/2019 - Financement : budget CHR, gestion 2019 - Nombre de plis reçus : 01 plis. Date d’ouverture des plis : 10 octobre 2019
Soumissionnaires
Montants FCFA TTC
Observations
Rang
Lus
Corrigés
er
Min : 9 685 595
Min : 9 685 595
1
DPBF
Conforme
Max : 14 610 500
Max : 14 610 500
Attributaire :
DPBF pour un montant minimum Neuf millions six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze
(9 685 595) francs CFA TTC et un montant maximum de Quatorze millions six cent dix mille cinq cents
(14 610 500) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 et dix (10) jours pour chaque
commande.
Demande de prix a commande n°2019-021/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 02/09/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES
PUBLICS N°2672 du lundi 30/09/2019 - CONVOCATION CAM N°2018-010/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 02/10/2019
Financement : budget CHR, gestion 2019 - Nombre de plis reçus : 03 plis. Date d’ouverture des plis : 10 octobre 2019
Soumissionnaires
Montants FCFA HT
Observations
Rang
Lus
Corrigés
FASO BIO
Min : 29 627 475
- Personnel minimum demandé dans le dossier non fourni ;
PHARMA
Max : 44 389 650
- Matériel minimum demandé dans le dossier non fourni
er
Min : 29 577 601
Min : 29 577 601
1
DPBF
Conforme
Max : 44 282 803
Max : 44 282 803
SRP
Min : 33 672 640
- Profil du gestionnaire de stock non conforme : profil demandé
Max : 44 599 211
préparateur d’Etat en pharmacie ; profil proposé chauffeur ;
- Absence de la carte grise du dispositif de transport des
médicaments ;
- Item N°1 : Echantillon demandé non fourni ;
-Item N°20 : échantillon non conforme. Demandé Xylocaïne gel en
tube, proposé Xylocaïne gel en seringue pré remplie.
DPBF pour un montant minimum Vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix-sept mille six cent un (29 577 601) francs
Attributaire :
CFA TTC et un montant maximum de Quarante-quatre millions deux cent quatre-vingt-deux mille huit cent trois (44 282
803) francs CFA TTC.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2019 et dix (10) jours pour chaque commande
Demande de prix a commande n°2019-023/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 02/09/2019 RELATIVE A L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES
SPECIFIQUES POUR LES UNITES 3O AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS 2675 du 03/10/2019 - CONVOCATION CAM N°2018-011/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU
08/10/2019 - Financement : budget CHR, gestion 2019 - Nombre de plis reçus : 01 plis - Date d’ouverture des plis : 14 octobre 2019
Montants FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
er
ARCOA
14 978 027
14 978 027
Conforme
1
Attributaire : ARCOA pour un montant de quatorze millions neuf cent soixante-dix-huit mille vingt-sept (14 978 027) francs CFA. Le délai
d’exécution est de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix n° 2018-08/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 10/10/2018 relatif aux travaux d’ouverture de voies et de réhabilitations de dalots
dans la commune de Kaya (Lot1 et Lot2) - Financement : budget communal gestion 2018 FP (lot 1) /Coopération Décentralisée (lot 2)
Date de dépouillement : vendredi 09 novembre 2018 - Publication : quotidien des marchés publics n°2433 à 2435 du mardi 30/10/2018
Nombre de concurrents: Lot 1 : 03 ; Lot 2 : 02
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1
SONEDIS INTERNATIONALE SARL
15 000 000
15 000 000
CO.MO.B - SARL
10 876 800
12 834 624
10 876 800
12 834 624
AADI
10 800 000
10 800 000
Lot 2
FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION
12 002 750
12 002 750
CO.MO.B - SARL
11 096 550
13 093 929
11 096 550
13 093 929
ATTRIBUTAIRES :
Lot 1 : AADI pour un montant de dix millions huit cent mille (10 800 000) Frs CFA HT avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
Lot 2 : CO.MO.B - SARL pour un montant de treize millions quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt-neuf (13 093 929) Frs CFA TTC avec un délai
d’exécution d’un (01) mois.
Demande de prix n°2019-003/RCNR/PBAM/CZTG RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) CPAF DONT UN A PASPANGA ET UN
(01) A KAOKANA-PEULH DANS LA COMMUNE DE ZIMTANGA - Financement : FPDCT Gestion 2019
Date de dépouillement : 1er Octobre 2019 - Nombre de plis vendu : un (01) - Nombre de plis reçus : un (01)
Convocation de la CCAM N°2019- 003/RCNR/PBAM/CZTG N° de la publication quotidien 2665 du jeudi 19 septembre 2019
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA Rang
N° d’ordre
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
er
01
EOSF
15 144 700
15 144 700
1
Conforme
EOSF pour un montant de quinze millions cent quarante-quatre mille sept cent (15 144 700) HT avec un
Attributaire provisoire
délai d’exécution de soixante (60) jours

!

REGION DU CENTRE-OUEST
Synthèse de résultat de dépouillement et d’analyse des offres de l’Avis de demande de prix n°2019-02/RCOS/PBLK/COBNG pour l’acquisition de
fournitures scolaires. Financement : Budget Communal, gestion 2019, chapitre 60, article 605 (ressources transférées de l’Etat)
er
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2673du mardi 01 octobre 2019
Convocation de la CCAM : Convocation de la CCAM N°2019-002//RCOS/PBLK/COBNG du 02 octobre 2019.
Date d’ouverture des plis : vendredi 11 octobre 2019
Nombre de plis reçus : cinq (05)
Date de délibération : vendredi 11 octobre 2019
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaire
Rang Observations
proposé HTVA proposé TTC corrigé HTVA corrigé TTC
ième
E.O.F
14 368 555
14 368 555
4
Conforme
BC
ième
12 429 600
14 666 928
12 429 600
13 607 520
3
Conforme
INTERNATIONAL
ième
SECOM
12 281 100
12 281 100
2 - Conforme
NON Conforme
pour les cahiers de 192 pages, 96 pages ,48
pages, doubles lignes et de dessin ; Absence de
SOLINNO TECH
10 849 437
12 802 335
10 849 437
11871030
message éducative sur échantillon ; Absence
d’information relative au MENAPLN ; Absence de
l’interdiction a la vente ; feuilles de dessin très fines
et fragiles
ARA BUSINESS
er
12 225 575
12 225 575
1
Conforme
INTERNATIONAL
Attributaire : ARA BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant de : Douze millions deux cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-quinze (12 225
575) FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours
La commission a décidé d’une augmentation de 15% du montant HTVA soit un million huit cent trente-trois mille huit cent (1 833 800) francs ; le
montant du marché passe ainsi de douze millions deux cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-quinze (12 225 575) FCFA HTVA à quatorze
millions cinquante-neuf mille trois cent soixante-quinze (14 059 375) francs CFA HTVA. Ainsi, le cadre du devis estimatif devient :
N°
Désignation
Quantité lue
Unité physique
Quantité corrigée
01
Cahier de 192 pages PF
10 174
U
14 174
02
Cahier de 96 pages PF
11 538
U
15 538
03
Cahier de 48 pages PF
4 249
U
7 249
04
Cahier de dessin de 32 pages
6 434
U
6 434
05
Cahier double ligne de 32 pages
2 204
U
3 791
06
Ardoise
3 974
U
3 974
07
Gomme
2 026
U
2 026
08
Double décimètre
3 128
U
3 128
09
Taille crayon
3 128
U
3 128
10
Stylo bleu
6 449
U
6 449
11
Stylo rouge
4 460
U
4 460
12
Stylo vert
4 460
U
4 460
13
Equerre
1 139
U
1139
14
Crayon de papier
3 128
U
3 128
15
Crayon de couleur paquet de 6
3 974
U
3 974
16
Crayon de couleur paquet de 12
2 475
U
2 475
17
Protège cahier
15 373
U
15 373
18
Trousseau de maths
3 321
U
3 321
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST

Demande de Prix N°2019- 04/RCOS/PBLK/CCBNG/SG du 10 septembre 2019 relatif aux travaux de construction d’infrastructures dans la
er
commune de Bingo - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2673 du mardi 01 octobre 2019.
Date de dépouillement : 11 octobre 2019 - Financement : budget communal, (Fonds propres + MEA), gestion 2019.
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2019-002//RCOS/PBLK/COBNG du 02 octobre 2019.
Nombres de soumissionnaires : lot 1 : un (01) ; lot 2 : deux (02) ; lot 3 : quatre (04)
Lot 1 : construction du jardin du Maire dans la Commune Bingo
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
C S T SARL
9 446 656
9 446 656
1
Conforme
Attributaire : C S T SARL pour un montant HTVA de neuf millions six cent quarante-six mille six cent cinquante-six (9 446 656) francs HTVA
pour un délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 2 : réhabilitation de quatre (04) forages (Bingo, Koanga et Koulgorin et zekemzougou) dans la Commune de Bingo ;
Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme :
Erreur sur les montants en lettres des bordereaux des prix de :
er
WEND KOUNI SARL 8 920 000
8 560 000
1
-l’item IV-1 : cent cinq mille en lettre et 150 000 en chiffre,
- l’item IV-2 : sept cent cinq mille en lettre et 750 000 en chiffre
Non Conforme
Dans le CV et attestation de disponibilité de OUEDRAOGO
CST SARL
8 580 000
------8 580 000
Abdul Kader, il occupe la fonction de chef de chantier et non
conducteur de travaux comme demandé dans le dossier
attestation de travail du maçon non fournie
Attributaire : WEND KOUNI SARL pour un montant HTVA de huit millions cinq cent soixante mille (8 560 000) francs HTVA pour un délai
d’exécution de trente jours (30).
Lot 3 : Electrification de quatre (04) CSPS (Tanghin, Koangan Koulgorin et Zenkemzougo) dans la Commune de Bingo
Montant corrigé (en F
Montant lu (en F CFA)
Soumissionnaires
CFA)
Rang
Observations
(en HTVA) (en TTC) (en HTVA) (en TTC)
ème
MGF SARL
8 492 000
8 492 000 8 756 960 3
Conforme
ire
WEND PANGA
7 460 500
7 460 500 7 749 490
1
Conforme
ième
UNIVERS SOLAIRE
7 518 000
7 518 000 7 886 640 2
Conforme
NON Conforme :
-Erreur sur le montant en lettre de l’item 6 sur le bordereau de
prix unitaire quinze mille cinq cent au lieu de quinze mille
- offre anormalement basse
Le soumissionnaire à appliquer 18% sur l’ensemble des items
pour son montant TTC. Les items assujettis à la TVA sont :
items 5 à l’item 14.
Ce qui ramène le montant TTC de son offre à 6 817 900 franc
au lieu de 7 741 980
BC INTERNATIONAL
Si on applique la formule de calcul de l’offre anormalement
6 561 000 7 741 980 6 565 000 6 817 900
SARL
basse ou anormalement élevé :
M=0,6 E X 0,4 P
(E=montant prévisionnel= 8 600 220
P=moyenne des offres financière = (8 756 960 + 7 749 490 + 6
817 900 + 7 886 640)/ 4 =7 802 747
M=0,6 x moyenne pondérée du montant prévisionnel +
moyenne des offres financière=0,6x 8 600 220 + 0,4 x 7 802
747 = 8 281 231
-Tout offre < 0,85 x 8 281 231= 7 039 046 est déclaré
anormalement basse. En effet 6 817 900 < 7 039 046
Attributaire : WEND PANGA pour un montant HTVA de sept millions quatre cent soixante mille cinq cent (7 460 500) francs HTVA pour un délai
d’exécution de trente (30). jours
Demande de Prix n°2019- 03/RCOS/PBLK/CCBNG/SG du 10 septembre 2019 relatif aux travaux de construction d’infrastructures dans la
er
commune de Bingo - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2673 du mardi 01 octobre 2019 - Date de dépouillement : 11
octobre 2019 - Financement : budget communal, (MENA+SANTE) gestion 2019 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2019002//RCOS/PBLK/COBNG du 02 octobre 2019 - Nombres de soumissionnaires : lot 1 : un (01) ; lot 2 : un (01)
Lot 1 : construction d’un bloc de latrine à deux (02) postes à l’école de koulgorin
Montant lu (en FCF) Montant corrigé (en FCFA)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONSENSUS BTP
Conforme : -Erreur sur le montant en lettre de l’item II.3 sur le
2 541 855
2 919 855
SARL
bordereau de prix unitaire lire huit cent mille au lieu de cent mille
Attributaire : CONSENSUS BTP SARL pour un montant de deux millions neuf cent dix-neuf mille huit cent cinquante-cinq (2 919 855) francs
HTVA pour un délai d’exécution de trente (30).jours
Lot 2 : construction d’un dépôt MEG au CSPS de koulgorin
Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (en FCFA)
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : -Erreur sur le montant en lettre de l’item 5.1 sur le
bordereau de prix unitaire lire deux cent mille au lieu de cent mille
CONSENSUS BTP
-Erreur sur le montant en lettre de l’item 7.3 sur le bordereau de
5 933 102
6 812 302
prix unitaire lire trente-trois mille trois cent au lieu de trois mille
SARL
trois cent
Attributaire : CONSENSUS BTP SARL pour un montant HTVA de six millions huit cent douze mille trois cent deux (6 812 302) FCFA pour un
délai d’exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires
RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2019 -L0535/ARCOP/ORD DU 22/10/2019
Demande de prix n°2019–007/RCSD/PBZG/CSPN du 12 sep tembre 2019 pour la réalisation de quatre (04) forages positifs à usage d’eau potable
équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le n° 2668 du
mardi 24 septembre 2019. Date de dépouillement : 03 octobre 2019. Date de Délibération : 24 octobre 2019
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2668 du mardi 24 septembre 2019
Réalisation de quatre (04) forages positifs à usage d’eau potable équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Saponé
E= 20 000 000 P=19 202 646 M= 0.6E + 0.4P = 19 681 058
Toute offre financière inférieure à 0.85M c’est-à-dire 16 728 900 sera jugée anormalement basse
Toute offre financière supérieure à 1.15M c’est-à-dire 22 633 217 sera jugée anormalement élevée
Montant de l’offre lue en
Montant de l’offre corrigée
Rang
F CFA
en F CFA
Soumissionnaires
Observation
HT
TTC
HT
TTC
1er
conforme,
AREF
16 000 000
18 880 000
16 000 000
18 880 000
2ème
conforme
S.AP.E.C SARL
16 080 000
18 974 400
16 080 000
18 974 400
6ème
Conforme
GPSE SARL
18 504 000
18 504 000
Offre anormalement basse
SAIRA International
14 000 000
16 520 000
14 000 000
16 520 000
TECHNOLOGIE
ème
3
Conforme
16 372 000
19 318 960
16 372 000
19 318 960
SERVICES
4ème
Conforme
SOFATU SARL
19 366 160
19 366 160
WEST AFRICA
ème
5
Conforme
16 546 000
16 546 000
Engineering
AREF pour un montant de : Dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) francs CFA TTC avec un délai
Attributaire :
d’exécution de soixante (60) jours.

!

REGION DE L’EST
RESULTATS APRES DECISION DE l’ORD N°2019-343/ARCOP/SP/dk du 03 septembre 2019
Demande de prix n°2019-02/REST/PKMD/CGYR/ du 24/05/2019 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB N°01 et 02 de la
Commune de Gayéri - Financement : BUDGET COMMUNAL/MENA, GESTION 2019 - PUBLICATION : QUOTIDIEN n°2603 du mardi
25/06/2019 - LOT UNIQUE - Nombre de soumissionnaires : SEPT (07)
Soumission
Montant lu
Montant Corrigé
OBSERVATION
naires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
MGB
12 151 700
13 061 663
-------Offre non conforme : Pièces administratives non fourni
Offre conforme Correction due à : Au montant prix unitaire
E.G.T.C
12 380 725
13 318 159
12 779 050
13 614 045
de l’item 13 ; cent trente fracs en lettre et quatre-vingt francs
en chiffre
Offre conforme Correction due à : Au montant prix unitaire
GLOBAL
13 580 390
14 528 396
13 567 490
14 513 174
de l’item 09 ; deux cent vingt francs en lettre et deux cent
SERVICE
vingt-cinq francs en chiffre
DAREE
Offre conforme Correction due à : Au montant prix unitaire
YANDE
de l’item 10 ; cent soixante-dix francs en lettre soixante-dix
11 887 710
12 691 662
12 735 130
13 691 806
SARL
francs en chiffre - l’item 12 ; soixante-dix francs en lettre et
soixante-cinq en chiffre
non conforme : offre anormalement élevée en application de
er
E.G.F
l’article 108 du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1
17 971 530
19 108 702
--------février 2017 et du point 21.6 des instructions aux candidats
du dossier de demande de prix
non conforme : offre anormalement élevée en application de
Consilio
er
l’article 108 du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1
consulting
17 132 755
18 218 800
février 2017 et du point 21.6 des instructions aux candidats
service
du dossier de demande de prix
E. T .G
-----17 599 285
16 954 217
Hors enveloppe
DAREE YANDE SARL pour un montant HT de douze millions sept cent trente-cinq mille cent trente (12 735 130) francs CFA
Attributaire
et en TTC de treize millions six cent quatre-vingt-onze mille huit cent six (13 691 806) avec un délai de livraison de trente (30)
jours et un délai de validité des offre de soixante(60) jours.
Demande de prix demande de prix n° 2019-08/REST/PKM D/C.FTR/SG du 17 septembre 2019 pour la réalisation de deux (02) jardins
maraichers 1ha à lougou et 1ha a bongri au profit de la commune de Foutouri.
Financement : Budget communal -/ FIC / PSAE /FPDCT Gestion 2019
Publication : quotidien N° 2671 vendredi 27 septem bre 2019
Référence de la convocation de la C.C.A.M : N°2019- 08/MATDC/REST/PKMD/C.FTR/SG du 07/10/2019
Montant lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observation
FCFA (HTVA)
FCFA(HTVA)
NON CONFORME : Diplôme d’ingénieur du génie civil
(arabe non traduit en français) de COMPAORE Jérémie
25 585 760 F CFA
29 057 760 F CFA
SUCCES ON
conducteur des travaux
HTVA
HTVA
Erreur de sommation: total pour un puits
(A)= 2 570 000 au lieu de 2 136 000
NON CONFORME : incohérence du nom de famille de
23 492 320 F CFA
23 49 320 F CFA
G.TRA.CO
KABRE Hamidou sur la liste du personnel proposé et
HTVA
HTVA
KABORE Hamidou sur l’attestation de travail fournie
25 800 240 F CFA
25 800 240 F
H2O HYDRO FOR
CONFORME
HTVA
F CFA HTVA
H2O HYDRO FOR : Pour un montant de Vingt-cinq millions huit cent mille deux cent quarante
Attributaire :
(25 800 240 F) francs CFA en hors taxes (HTVA) avec un délai d’exécution de 60 jours
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N'GOURMA
Demande de prix n° 2019-004/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR LA FOURNITURE DE FILS DE SUTURE CHIRURGICLAE AU PROFIT DU
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N’GOURMA - Financement : Budget CHR FADA N’Gourma, gestion 2019
Lot unique : Fourniture de fils de suture chirurgicale au profit du CHR de Fada N’Gourma - Publication de l’avis : RMP N° 2680 du jeudi 10 octobre
2019 - Date d’ouverture : 22 octobre 2019 - Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant
Soumissionnair Montanten F CFA HTVA
Lot
en F CFA TTC
Observations
Rang
es
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
PHARMACIE
er
SANGOULE
2 853 000
2 853 000
Néant
Néant
Offre conforme pour l’essentiel
1
LAMIZANA
Offre non conforme
-Échantillon item 1 :
- Aiguille de forme triangulaire demandée, aiguille de
forme ronde proposée dans les caractéristiques écrites
du catalogue.
- Absence de proposition ferme sur la longueur du fil et
de l’aiguille dans les caractéristiques écrites du catalogue
-Échantillon item 2 :
- Aiguille de forme triangulaire demandée, aiguille de
forme ronde proposée dans les caractéristiques écrites
du catalogue.
-Échantillon item 3 :
- Aiguille de forme triangulaire demandée, aiguille de
forme ronde proposée dans les caractéristiques écrites
du catalogue.
-Échantillon item 4 :
- Absence de proposition ferme sur la longueur du fil et
de l’aiguille dans les caractéristiques écrites du
catalogue.
Échantillon item 5 :
- Aiguille de forme triangulaire demandée, aiguille de
Unique
forme ronde proposée dans les caractéristiques écrites
du catalogue.
FORGO & CO
2 509 800
Néant
Néant
Néant
- Absence de proposition ferme sur la longueur du fil
dans les caractéristiques écrites du catalogue.
Échantillon item 6 :
- Aiguille de forme triangulaire demandée, aiguille de
forme ronde proposée dans les caractéristiques écrites
du catalogue.
- Absence de proposition ferme sur la longueur du fil et
de l’aiguille dans les caractéristiques du catalogue.
Échantillon item 7 :
- Absence de proposition ferme sur la longueur du fil
dans les caractéristiques du catalogue.
- Absence de proposition ferme sur la longueur étirée de
l’aiguille dans les caractéristiques du catalogue.
Échantillon item 8 :
- Aiguille de forme triangulaire demandée, aiguille de
forme ronde proposée dans les caractéristiques du
catalogue.
- Absence de proposition ferme sur la longueur du fil et
de l’aiguille dans les caractéristiques du catalogue.
Échantillon item 9 :
- Absence de proposition ferme sur la longueur du fil et
de l’aiguille étirée dans les caractéristiques du catalogue.
Absence d’images de fils pour chaque item
Lot unique : PHARMACIE SANGOULE LAMIZANA pour un montant hors taxe de deux millions huit cent cinquanteAttributaire
trois mille (2 853 000) FCFA. Le délai de livraison est de vingt un (21) jours

!

REGION DU NORD
Demande de prix N°2019/002/CNSS/DG/SG/DRN/TS pour la livraison de divers matériels et mobiliers de bureau au profit de la Direction
Régionale du Nord (Ouahigouya, Kaya, Dori, Kongoussi, Boulsa, Djibo et Yako) FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
budget Gestion 2019 ; Revue de publication n°2675 du Jeudi 03 Octobre 2019
Date de dépouillement : 14 Octobre 2019
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
RANG
OBSERVATIONS
FCFA HT
FCFA HTVA
er
APROM SARL
9 500 000
9 500 000
1
Offre conforme
ème
HIGH TECHNOLOGIES
9 920 000
9 920 000
3
Offre conforme
ème
GL SERVICE SARL
9 787 500
9 787 500
2
Offre conforme
ème
CLAIRE AFRIQUE
10 163 000
10 163 000
4
Offre conforme
ème
ENTREPRISE ALPHA OMEGA
10 780 000
10 780 000
5
Offre conforme
ème
MIR SERVIVES
10 896 500
10 896 500
6
Offre conforme
ème
P.W.BUSINESS CENTER
10 953 000
10 953 000
7
Offre conforme
SKO-SERVICES
9 267 000
10 935 060
8ème Non Conforme car anormalement basse
ème
SOUKE SEDUCTION
9 060 000
10 690 800
9
Non Conforme car anormalement basse
!"##$%&'!(')*'"+",&%'#-./0%#%'+0&'1'23!3!
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Attributaire
APROM SARL pour un montant de neuf millions cinq cent mille (9 500 000) francs CFA
HTVA avec un
délai d’exécution de soixante (60)jours.
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
Demande de prix n° 2019-002/MATD/RSHL/PSNO/COM_DR DU 10 SEPTEMBRE 2019 pour l’acquisition d’habillement de LA POLICE
MUNICIPALE DE DORI - Financement : Budget communal, gestion 2019 - Publication : Revue des marchés publics N° 2668 du 24/09/2019 CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2019-002-/MATD/RSHL/PSON/COM_DR du 30/09/2019 - Date de dépouillement : 03/10/2019 - NOMBRE
DE CONCURRENTS : 01
Montant en FCFA
N°
Soumissionnaire
Observations
Montant lu
Montant corrigé
1 EBTE TOUT NOUVEAU
3 623 000
4 275 140
Conforme
EBTE TOUT NOUVEAU pour un montant de quatre millions deux cent soixante-quinze
Attributaire
mille cent quarante (4 275 140) francs CFA TTC et un délai de livraison de trente (30)
jours

REGION DU SUD OUEST
s
Demande de prix n°2019-04/RSUO/PBGB/CBDG du 30 Septembre 2019 pour la construction d’un bâtiment administratif à la mairie de
Bondigui (lot1) et la construction d’un magasin + un parking à la mairie de Bondigui (lot2) dans la commune de Bondigui.
Financement : Budget communal, fonds propre /GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : n° 2679 du 09 Octobre 2019.
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 18 Octobre 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 Octobre 2019.
MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE F CFA
Lot
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme: CV du conducteur de
travaux, du chef de chantier non conforme
GENERAL PRESTATION DU
8 591804
aux modèles la lettre de soumission non
FASO
conforme aux modèles type présentés dans
la DDP
Non conforme : CV du personnel non
conforme aux modèles type présentés dans
ETY/BAT
8 679 510
la DDP Cartes grises des matériels roulants
Lot 1
falsifiés
Non conforme :- planning des travaux lot1
AM LOGISTIQUE
8 065 697
et lot2 confondus, -utilisation du même
matériel pour les deux lots
SAS WINDSON
8 568 297
Conforme
ENTREPRISE ZABDA ET FILS
8 157 050
9 625 318
9 625 319 Conforme
Non conforme : - planning des travaux lot1
AM LOGISTIQUE
6 766 820
et lot2 confondu, -utilisation du même
matériel pour les deux lots
Lot 2
LPN
6 987 378- 8 245 106
Conforme
ENTREPRISE ZABDA ET FILS
7 195 660
8 490 879
Conforme
ENTREPRISE ZABDA ET FILS pour un montant de neuf millions six cent vingt-cinq mille trois cent
Attributaire lot 1 :
dix-neuf (9 625 319) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LIBRAIRIE PAPETERIE NEERWAYA pour un montant de Huit millions deux cent quarante-cinq mille
Attributaire lot 2 :
cent six (8 245 106) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2019-05/RSUO/PBGB/CBDG du 30 Septembre 2019 pour les travaux de réalisation d’un forage positif au CEG de Wan
dans la commune de Bondigui. FINANCEMENT : fonds propres /GESTION 2019. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2677 du 07 Octobre 2019.
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 14 Octobre 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 Octobre 2019.
MONTANT LU en FCFA
Soumissionnaires
MONTANT CORRIGE FCFA
OBSERVATIONS
HT
TTC
SORAF
5 200 000
6 136 000
Conforme
Lot
LPN
5 500 000
6 490 000
Conforme
unique
STAR FORAGE IMPEX
5 650 000
6 667 000
Conforme
Non conforme pour absence des CNIB du
SAPEC SARL
5 043 000
5 950 740
personnel
!
SORAF pour un montant de Cinq million Deux Cent Mille (5 200 000) francs CFA HT avec un délai
Attributaire :
d’exécution de trente (30) jours.

REGION DU SUD-OUEST

DEMANDE DE PRIX N° 2019-006/RSUO/PIB/C-DSN/SG du 04 octobre 2019 pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit des
écoles de la commune de Dissihn. FINANCEMENT : Budget Communal (Ressources Transférée de l’ETAT), gestion 2019.
PUBLICATION : Quotidien N°2669 du mercredi 25 septembre 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi 15 octobre 2019
NOMBRE DE LOT : Lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : sept (07)
DATE DE DELIBERATION : 15 Octobre 2019
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ème
EMMAF
22 582 485
22 582 485
5
Conforme
ème
EVISION
22 042 655
22 042 655
3
Conforme
er
4DA SERVICE SARL
21 718 932
21 718 932
1
Conforme
ème
BUAMA SARL
21 974 595
21 974 595
2
ème
BO SERVICE SARL
23 096 505
23 096 505
7
ème
UNIVERS DISTRIBUTION
22 548 302
22 548 302
4
ème
LPN
22 998 805
22 998 805
6
L’entreprise 4DA SERVICE SARL est attributaire pour un montant de vingt-trois millions cent trente-neuf
!"##$%&'!(')*'"+",&%'#-./0%#%'&#01'
mille neuf cent quatre-vingt-deux (23 139 982) francs HTVA avec une augmentation des2345'6'
quantités
Attributaire :
commandées comme suit : cahier de 192 pages = +2050 Unités ; cahier de 288 pages=+1112 Unités soit un
taux de 6.54% pour un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-005/RSUO/PIB/C-DSN/SG du 04 octobre 2019 pour les travaux de construction deux (02) salles de classe à
Kankampèlè au profit de la commune de Dissihn. FINANCEMENT : Budget Communal (FPDCT), gestion 2019.
PUBLICATION : Quotidien N°2676 du vendredi 04 octobre 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi 15 octobre 2019
NOMBRE DE LOT : Lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : deux (02)
DATE DE DELIBERATION : 15 Octobre 2019
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Montant F CFA HT
Montant F CFAQuotidien
TTC
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
ESSBF
10 292 929
10 292 929
-1
Conforme
ème
EZAF
10 337 235
10 337 235
12197938
12197938
2
Conforme

UNIVERS DISTRIBUTION
LPN
Attributaire :

22 548 302
22 548 302
4
ème
22 998 805
22 998 805
6
L’entreprise 4DA SERVICE SARL est attributaire pour un montant de vingt-trois millions cent trente-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-deux (23 139 982) francs HTVA avec une augmentation des quantités
commandées comme suit : cahier de 192 pages = +2050 Unités ; cahier de 288 pages=+1112 Unités soit un
taux de 6.54% pour un délai de livraison de trente (30) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2019-005/RSUO/PIB/C-DSN/SG du 04 octobre 2019 pour les travaux de construction deux (02) salles de classe à
Kankampèlè au profit de la commune de Dissihn. FINANCEMENT : Budget Communal (FPDCT), gestion 2019.
PUBLICATION : Quotidien N°2676 du vendredi 04 octobre 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi 15 octobre 2019
NOMBRE DE LOT : Lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : deux (02)
DATE DE DELIBERATION : 15 Octobre 2019
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
er
ESSBF
10 292 929
10 292 929
-1
Conforme
ème
EZAF
10 337 235
10 337 235
12197938
12197938
2
Conforme
Entreprise ESSBF est attributaire pour un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-douze mille neuf
Attributaire :
cent vingt-neuf (10 292 929) francs HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-007/RSUO/PIB/C-DSN/SG du 04 octobre 2019 pour les travaux de construction trois (03) salles de classe à
Mou au profit de la commune de Dissihn. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2019.
PUBLICATION : Quotidien N°2676 du vendredi 04 octobre 2019. DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi 15 octobre 2019
NOMBRE DE LOT : Lot unique.NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : trois (03)
DATE DE DELIBERATION : 15 Octobre 2019
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ème
EMMAF
18 954 963
18 954 963
3
Conforme
ème
EZAF
16 035 342
16 035 342
18921704
18921704
2
Conforme
er
ESSBF
15 752 282
15752 282
1
Conforme
Entreprise ESSBF est attributaire pour un montant de quinze millions sept cent cinquante-deux mille deux
Attributaire :
cent quatre-vingt-deux (15 752 282) francs HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

!"##$%&'!(')*'"+",&%'#-./0%#%'&#("'1'
!
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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

P. 18 à 21
P. 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCF- BURKINA)

Acquisition d’équipements audiovisuels au profit de l’UCF-B
Avis de demande de prix
N° 2019-01/PM/UCF/SAF
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics exercice 2019, de l’Unité de
Coordination de la Formulation du Second Compact (UCFBurkina).
L’Unité de Coordination de la Formulation du Second
Compact (UCF-Burkina) 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
audiovisuels tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition d’équipements audiovisuels est constituée en
un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)

Ouagadougou, Immeuble BARAK OBAMA, 01 BP 6443
Ouagadougou 01, Avenue John KENEDY, Téléphone : 25 49 75 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Service Administratif et Financier de l’UCF-B et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la comptabilité de l’UCF-Burkina.
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 à l’adresse : secrétariat du Service Administratif et Financier de
l’UCF-Burkina au plus tard le mardi 12 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 Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

jours.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés/PI
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de l’Unité de Coordination de
la Formulation du Second Compact (UCF-Burkina) à
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose d’un chromatographe et accessoires au profit de l’ONEA
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 039/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : ONEA- Budget 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2019, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans
le cadre de son budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et pose, en un lot unique, d’un chromatographe et accessoires à Ouagadougou au profit de l'ONEA. Les
soumissionnaires doivent soumissionner pour l’ensemble des articles
du lot.
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les
bureaux de la Direction Financière, service trésorerie sis au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43
19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30
à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.
Les exigences en matière de qualifications sont l’exécution
avec succès d’au moins un (01) marché similaire au cours des trois
dernières années, une attestation de ligne de crédit, un chiffre d’affaires
moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la
date de création, une autorisation du fabricant (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 dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable de cent mille (100 000) FCFA. Le mode
de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé directement (remis main à main).
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA,
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au
plus tard le mardi 03 décembre 2019 à 09 heures 00, en un (01) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de FCFA.
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 Instructions aux
Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO). Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
03 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 au siège de l’ONEA, salle
de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25
43 19 11.
Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ASCE-LC)

COMMUNIQUE
La Personne Responsable de la Commande Publique de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption
(ASCE-LC) porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires que les avis de demande de prix ci-après, parus dans la revue N°2688 du
Mardi 22 octobre 2019, page 13 sont annulés.
Il s’agit de :
* Avis n° 02/2019/ASCE-LC relatif à l’acquisition de matériels d’investigations numériques et formation à son utilisation au profit de
l’ASCE-LC
* Avis n° 03/2019/ASCE-LC relatif à l’acquisition de logiciel d’investigations et formation des utilisateurs au profit de l’ASCE-LC.
La Personne Responsable de la Commande Publique s’excuse des éventuels désagréments que cette annulation pourrait occasionner.
La Personne Responsable de la Commande Publique
Edouard BAYALA
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE
Acquisition de matériels informatiques au profit
de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU)
Avis de demande de prix
N°2019-04/CNAMU/DG/DMP DU 01/10/2019
Financement : Budget de la CNAMU, gestion 2019
Budget prévisionnel : 45 000 000 f cfa TTC.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la Caisse nationale
d’assurance maladie universelle.
La Caisse nationale d’assurance maladie universelle dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Caisse
nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) 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 : agrément du domaine 1 de
catégorie C en informatique, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des marchés publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
marchés publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000 sur le Boulevard Mouhamar Kaddafi non loin de la pharmacie Augustine
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction financière et comptable de la CNAMU.
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 (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
marchés publics et du patrimoine de la CNAMU sis à Ouaga 2000, avant le jeudi 14 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 limite de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
W. Yves Justin KINDA

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

COMMUNIQUE
N°2019-02/FNPSL/PRM
La personne Responsable des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des loisirs, président de la commission
d’attribution des marchés informe les candidats à l’avis à manifestation d’intérêt pour le 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 paru dans le quotidien N°2686 du vendredi 18 octobre
2019 que le Termes de Références (TDR) y relatifs initialement déposés au secrétariat PRM pour consultation ou retrait sont incomplets.
Les candidats qui ont déjà consultés lesdits TDR sont informés que la version complète peut être consultée au même lieu et aux mêmes heures.
Par conséquent, la date limite de dépôt des offres initialement fixée au 6 novembre 2019 est reporté au 11 novembre 2019 à 9 h 00mn.
La Personne Responsable des Marchés
Brahima TRAORE
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Fournitures et Services courants
AGENCE POUR LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Acquisition de mobiliers de bureau
Avis de demande de prix
N° 2019/0001/MCIA/SG/APEX-B/DG/PRM du 7/10/2019
Financement : Budget de l’APEX-Burkina, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, de l’Agence pour la Promotion
des Exportations du Burkina (APEX-Burkina).
L’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina, lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers de bureau .
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.
Le délai d’exécution à ne pas excéder est de trente (30) jours calendaires.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au niveau de la personne responsable des marchés de l’APEX-Burkina sis au 2èm étage de l’immeuble APEX-Burkina, Porte N°208 sise à
KOULOUBA , en face de l’HOTEL NAZEMSE à ZABRE-DAAGA; 01 BP 389 Ouagadougou 01, téléphone 25-31-13-00 /01 du lundi au jeudi de
7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service Comptabilté de
la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’APEX-Burkina au 3èm étage de l’immeuble APEX-Burkina sise à KOULOUBA, en face de
l’HOTEL NAZEMSE à ZABRE-DAAGA Porten° 309, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-31-13-00 /01 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront être remises ou parvenir au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’APEX-Burkina au 2èm étage de l’immeuble APEX-B sise à KOULOUBA, en face de l’HOTEL NAZEMSE à ZABREDAAGA porte n° 208, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-31-13-00 /01, avant le vendredi 15 novembre 2019 à 09 heures 00 TU.
.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à toute ou partie de la présente
demande de prix.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Boris Lawapan PARE

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

COMMUNIQUE
Le Président de la commission d’Attribution des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) porte à la connaissance des candidats à la manifestation d’intérêt allégée n°2019-005/UJKZ/P/SG/PRM paru dans le quotidien n°2690 du jeudi 24 octobre 2019 relatif au recrutement d’un consultant pour les études architecturales et techniques pour l’extension du bâtiment de la présidence de l’université Joseph KIZERBO qu’au point 5 de l’avis, l’agrément technique demandé est architecturale ou d’ingénierie au lieu de : agrément technique en bâtiment
et travaux publics.
Joindre également une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB) ou l’attestation d’inscription
au tableau de l’Ordre des Ingénieures en génie civil du Burkina Faso (OIGC-BF).
Le reste sans changement
Il s’excuse auprès des éventuels candidats des désagréments que causerait cette modification.
Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Travaux de construction de bureaux et d’un magasin TST dans la ville de Ouagadougou
au bénéfice du Département Transport
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°024/2019
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur
le budget 2019, afin de financer la réalisation des travaux de construction de bureaux et d’un magasin TST dans la ville de
Ouagadougou au Bénéfice du Département Transport, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché à établir.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
réalisation des travaux de construction de bureaux et d’un magasin
TST dans la ville de Ouagadougou au bénéfice du Département
Transport.
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 SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 h à 12
et de 14 heures à 15 heures
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou
morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B2 à B4. Autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Le
délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 180 jours. Voir
le DPAO pour les informations détaillées.

ble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera en
espèce ou par virement bancaire au compte n° BF 42 BF02 3010
5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina-Faso. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé à
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel
d’offres n°024/2019 pour les travaux de construction de bureaux et
d’un magasin TST dans la ville de Ouagadougou au bénéfice du
Département Transport
Les offres devront être remises au Secrétariat du
Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL au plus tard le mardi 03 décembre
2019 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Quatre millions (4 000 000) francs 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 spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le mardi 03 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse
suivante : Salle de réunion du troisième (3è) étage du nouvel
immeuble du siège de la SONABEL.
Baba Ahmed COULIBALY

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cent cinquante mille
(150 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeu-

CAISSE AUTONOME DE RETRAITEBURKINA FASO DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

COMMUNIQUE
La Directrice des marchés publics de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaire (CARFO), présidente de la commission d'attribution des marchés par délégation, porte à la connaissance des soumissionnaires ayant présenté des offres à la demande de prix no 2019007/CARFO/DG/SGDPMP, relative à la refonte des application métier, que ladite demande de prix est annulée pour insuffisance technique du
dossier.
Par ailleurs, elle s'excuse des éventuels désagréments causés par cette situation.
S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Marchés Publics

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

P. 23 & 24

* Marchés de Travaux

P. 25 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD
Acquisition de fournitures solaires au profit de la CEB de la commune de Sabcé
Avis de demande de prix
N°04/RCNR/PBAM/CSBC/PRM
Financement : Budget communal, Exercice 2019
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Sabcé, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de ladite commune, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune
de Sabcé.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Sabcé.
Le délai d’exécution est de quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix entre 07h 30 et 12h 30 et entre 13h 00
et 16h 00 TU dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Sabcé, Téléphone : (226) 71 12 77 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jet complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Sabcé, tél. (226) 71 12 77 12, sur présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de Vingt mille (20 000) francs
CFA, effectué auprès de la Trésorerie Principale de Kongoussi.

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
sous pli fermé à l’adresse suivante : PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES DE LA MAIRIE DE SABCE, au plus tard le jeudi
14 novembre 2019 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Sidnoma SAWADOGO

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD
Acquisition de fournitures scolaires complémentaires
au profit des trois (03) CEB de la commune de KAYA
Avis de demande de prix
N° : 2019-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF
Financement : Budget Communal (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 de
Kaya.
La Commune de Kaya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des trois (03) CEB de la commune
de KAYA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique.
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 Personne responsable des marchés).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse
Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie. 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 trente-neuf mille (539 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : secrétariat du Secrétaire Général, avant le jeudi 14 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 Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des services Financiers

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Objet : Annulation de la demande de prix
N° 2019-013/RBMH/PBNW/CSLZ du 30 aout 2019
Relative a l'acquisition de motocyclettes au profit de la Commune de solenzo.
La personne responsable des marchés informe les soumissionnaires que l’avis de demande de prix relative a l’acquisition de motocyclette publié dans la revue des marchés N-2685 du 17 octobre 2019 est annulé pour insuffisance de crédit.
La Personne Responsable des Marchés
Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction et de refection
d’infrastructures dans la commune de kaya
(Lot 1 et 2)

Travaux de realisation de 321 latrines familiales
semi-finies dans la commune de kaya
(LOT UNIQUE)

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N ° 2019-04/CKYA/SG/DABF
Financement : Budget Communal (Fonds Propres),
Gestion 2019

Avis d’appel d’offres Ouvert
N° 2019-05/RCNR/PSNM/ CKYA/SG/DABF
Financement : Budget Communal (Fonds Transferé EAU),
Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la commune de Kaya gestion 2019.
La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction et de réfection d’infrastructures dans la commune de Kaya composé de deux (02 lots.
*Lot 1 : Travaux de construction d’un mur de clôture au profit des
services annexes de la mairie de Kaya
*Lot 2 : Travaux de réfection de la boucherie municipale de Kaya.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la commune de Kaya gestion 2019.
La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction de 321 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kaya (lot unique) composé d’un
lot unique.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°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 DABO Ousséni personne responsable du marché de la commune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir agrément technique B1
- Le délai d’exécution ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours
- 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 trente mille (30 000)
FCFA par lot à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya,
après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.
Les offres devront être soumises au secrétariat du SG au plus
tard le mardi 03 décembre 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et
deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Quatre cent soixante et onze mille (471 000) francs
CFA pour le lot 1, et Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 03 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : petite salle de réunion de la mairie.
La Personne Responsable des Marchés ;
Président de la Commission d’attribution des marchés

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de DABO Ousséni personne responsable du marché de la commune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir agrément technique B1
- Le délai d’exécution ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours
- Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs CFA à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après
avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de
la mairie.
Les offres devront être soumises au secrétariat du SG au plus
tard le mardi 03 décembre 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et
deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Neuf cent soixante-deux mille (962 000) francs 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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 03 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : petite salle de réunion de la mairie.
La Personne Responsable des Marchés ;
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD
Travaux de realisation de forages positifs dans la commune de kaya
Avis d’appel d’offres Ouvert
N° 2019-06/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF
Financement : Budget Communal (Fonds Propres), Gestion 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Kaya gestion 2019.
La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de Kaya composé de quatre (04) lots :
Lot 1 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à NAMSIGUI dans la commune de Kaya
Lot 2 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à KONKIN dans la commune de Kaya
Lot 3 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à WAFTOEGA dans la commune de Kaya
Lot 4 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif à KOUGOURI dans la commune de Kaya.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de DABO Ousséni personne responsable du marché de la commune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir agrément technique Fn
- Le délai d’exécution ne doit pas dépasser trente (30) jours
- 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 trente mille (30 000) FCFA à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après
avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.
Les offres devront être soumises au secrétariat du SG au plus tard le jeudi 04 décembre 2019 à 09 heures 00 en un (01) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux cent seize mille (216 000) francs 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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 04 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : petite salle de réunion de la mairie.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD
Travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de Kaya
Avis de demande de prix
N°2019-04/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF
Financement du Budget Communal, Gestion 2019 :
Fonds Propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
Kaya.
La Commune de Kaya lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de forages positifs dans la commune
de Kaya. Les travaux seront financés sur les ressources PROPRES DE LA COMMUNE à travers le budget communal gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément 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.
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
travaux de réalisation d’un (01) forage positif à GAH dans la commune de Kaya
travaux de réalisation d’un (01) forage positif à KOULOGO dans la commune de Kaya
travaux de réalisation d’un (01) forage positif à DELGA dans la commune de Kaya
travaux de réalisation d’un (01) forage positif à TIFFOU (Tiffou Tansèga au secteur 7) dans la commune de Kaya.

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 pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés de la mairie de Kaya tel 24 45 30 41/24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kaya,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du
Centre Nord/ Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.
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 Cent soixante-huit mille (168 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat Général de la mairie de Kaya, avant le jeudi 14 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
La personne Responsable des Marchés,
Président de la C.C.A.M
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD
Construction d’infrastructures sanitaires dans la commune de kaya (Lot unique)
Avis d’appel d’offres Ouvert
N° 2019-03/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF
Financement : Budget Communal (Fonds Propres), Gestion 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Kaya gestion 2019.
La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures sanitaires dans la commune de Kaya composé d’un lot unique : Travaux de
construction d’un CSPS au secteur N°3 (dispensaire + dépôt MEG + maternité + latrines à six (06) postes + incinérateur + hangar apatam
pour patients) dans la commune de Kaya.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de DABO Ousséni personne responsable du marché de la commune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir agrément technique B1
- Le délai d’exécution ne doit pas dépasser cent vingt (120) jours
- 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) FCFA à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya,
après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.
Les offres devront être soumises au secrétariat du SG au plus tard le mercredi 04 décembre 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions quarante mille (2 040 000) francs 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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 04 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : petite salle de réunion de la mairie.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD
REHABILITATION DE 4 FORAGES A KOUGOURI, SILMIOUGOU, SECTEUR 2, ET KOUIMKOULI (secteur 6),
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYA (Lot unique)

Avis d’appel d’offres Ouvert
N° 2019-07/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF
Financement : Budget Communal
(Fonds transferé MINISTERE DE L’EAU), Gestion 2019
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Kaya gestion 2019.
La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures sanitaires dans la commune de Kaya composé d’un lot unique : POUR LES
TRAVAUX DE REHABILITATION DE 4 FORAGES A KOUGOURI, SILMIOUGOU, SECTEUR 2, ET KOUIMKOULI (secteur 6), AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYA (Lot unique).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de DABO Ousséni personne responsable du marché de la commune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir agrément technique fd
- Le délai d’exécution ne doit pas dépasser trente (30) jours
- 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 trente mille (30 000) FCFA à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après
avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.
Les offres devront être soumises au secrétariat du SG au plus tard le jeudi 05 décembre 2019 à 09 heures 00 en un (1) original
et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux cent soixante-seize mille (276 000) francs 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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 05 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : petite salle de réunion de la mairie.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD
Suivi-contrôle des travaux de construction, d’extension et de réhabilitation
d’infrastructures au profit de la commune de Sabcé.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019- 02 /RCNR/PBAM/CSBC/PRM du
Financement : Budget Communal, Exercice 2019
Dans le cadre de l’exécution du budget Communal, Exercice 2019 de la commune de Sabcé, la Personne Responsable des
Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction, d’extension et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Sabcé.
Les prestations se décomposent en sept (07) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un Centre pour la Petite Enfance et du marché centrale de Sabcé ;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et du bâtiment administratif de la Direction Provinciale des
impôts du Bam au profit de la commune de Sabcé.
Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction pour l’extension du service de l’élevage et réalisation d’une latrine au service de l’agriculture ;
Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de huit (08) forages dans les villages de Boussouma, Sabcé, Bangrin, Goungla et
Zandkoom Peulh + réalisation d’un forage + château à la mairie de Sabcé
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux de l’extension de l’AEPS de Sabcé au profit de la commune de Sabcé
Lot 6 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de caniveaux et ouvrages de franchissement du côté droit de la RN22
à Sabcé - réalisation d’un forage + château à la mairie de Sabcé.
Lot 7 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de caniveaux et ouvrages de franchissement du côté gauche de la RN22
à Sabcé.
Le ou les consultants effectueront ses tâches, pour le compte de l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions
qui figureront sur les TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la bonne marche des travaux.
La durée de ces prestations sera de deux (02) mois maximum.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
- Le consultant devrait être qualifié dans le domaine du suivi contrôle ;
- L’expérience du consultant dans le suivi-contrôle des travaux tels que décrit ci-dessus avec l’Etat ou avec ses démembrements, exécutées au cours des trois (03) dernières années (2016, 2017 et 2018) (joindre la liste des expériences réalisées et les justificatives à savoir
une copie de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution) ;
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 des candidats
sera sélectionné pour chaque lot selon la méthode de sélection : budget déterminé.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé ; Téléphone : (+226) 71 12 77 12, de 7h 30mn à 12h
30mn et de 13h à 15h 30mn (lundi au jeudi) et 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn (vendredi).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Sabcé ; Téléphone : (+226) 71 12 77 12 au plus tard le mardi 19 novembre 2019 à 09 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Sidnoma SAWADOGO
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