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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres Ouvert à Commandes N°2019-119/MINEFID/SG/DMP DU 04/12/2019 pour l’impression du quotidien et du magazine de la
revue des marches publics au profit de la DG-CMEF. Référence et date de la publication de l’avis : Revues des Marchés Publics N°2721 du
vendredi 06 décembre 2019 et rectifié dans celui N°2722 du lundi 09 décembre 2019. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020.
Date de dépouillement : 08/01/2020 ; Date de délibération : 14/01/2020 ; Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant de la soumission en F CFA

Soumissionnaires

GIB-CACIB

Montant
minimum
lu TTC

Montant
maximum
lu TTC

Montants
minimum
Montants
corrigé
maximum
TTC
corrigé TTC

Observations

Conforme mais, l’offre financière de 136 186 160 (FCFA) TTC est
anormalement basse car elle est inférieure au seuil minimum qui est
de 147 972 814 FCFA TTC (en application du principe des offres
anormalement basses et élevées de la clause 33.6 des IC).
83 809 500 176 037 120 83 809 500 176 037 120
Conforme
81 740 370 172 492 400 81 740 370 172 492 400
Conforme
84 354 660 176 140 960 84 354 660 176 140 960
Conforme
64 932 450 136 186 160 64 932 450 136 186 160

NIDAP Imprimerie
IAG Sa
MARTIN PECHEUR
DEFI
Non conforme : absence des copies légalisées des CNIB de tout le
GRAFIQ
Groupement
73 632 000 154 816 000
_
_
personnel, Absence de personnel au poste de machiniste (Chef de
IMPRI
production ainsi que le diplôme requis /BEPC)
COLOR
Lot unique : IAG SA pour un montant minimum TTC de Quatre-vingt-un millions sept cent quarante mille trois cent
soixante-dix (81 740 370) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Cent soixante-dix-neuf millions sept
Attributaire
cents vingt-huit mille cent soixante (179 728 160) francs CFA après une augmentation de la quantité maximale de
l’item 1 (quotidien) de 14 000 unités, ce qui a entrainé une variation à la hausse du montant maximum TTC de
l’offre (7 235 760 FCFA) soit de 4,19%. Le délai d’exécution de trois (03) mois par commandes.

MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2019- 0049/MS/SG/DMP/PRSS DU 09/12/2019 pour LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES
COMPTES COUVRANT LA PÉRIODE DU 05/2018 au 31/12/ 2019, du 01/01/ 2020 au 31/12/2020 et du 01/01/2021 AU 31/12/2021 de l’Unité de
Gestion du Projet de renforcement des services de santé
Nombre de plis reçus : 12, Date de dépouillement : 27/12/2019, Financement : IDA-D3540, Référence de la convocation de la Commission
d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N°2019-219 5/MS/SG/DMP/SP-SE du 17/12/2019
Lettre de
Nombre de
Observations de
Présentation
Attestation de
Nom des consultants
manifestation missions jugées Classement
la CAM
du bureau
l’ONECCA
d’intérêt
pertinentes
GROUPEMENT SEC DIARRA
X
X
X
40
1er
Retenue
BURKINA/SEC DIARRA MALI
ème
X
X
X
FIDUCIAL EXPERTISE AK
30
2
Retenue
GROUPEMENT YZAS BAKER
ème
X
X
X
27
3
Retenue
TILLY/CFEC AFRIQUE SARL
X
X
X
CABINET FIDEXCO
24
4ème
Retenue
X
X
X
WORLD AUDIT
21
5ème
Retenue
X
X
X
PANAUDIT BURKINA
20
6ème
Retenue
X
X
X
FIDAF
19
7ème
Retenue
GROUPEMENT
X
X
X
14
8ème
Non retenue
SECCAPI/CONVERGENCES
X
X
X
14
8ème ex
Non retenue
ACECA INTERNATIONAL SARL
X
X
X
12
10ème
Non retenue
AUREC AFRIQUE-BF
GROUPEMENT
X
X
X
08
11ème
Non retenue
PARTENERS/PYRAMIS
ème
X
X
X
05
12
Non retenue
GROUPEMENT EXACO.AMIC/BAC
Conformément au point 7.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale relatif aux Procédures de sélection
de cabinets de consultants, la CAM propose la liste restreinte constituée des soumissionnaires suivants:
Conclusion
GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI, FIDUCIAL EXPERTISE AK, GROUPEMENT
YZAS BAKER TILLY/CFEC AFRIQUE SARL, CABINET FIDEXCO, WORLD AUDIT, PANAUDIT BURKINA,
FIDAF.
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Résultats provisoires
INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA
Demande de prix N°2020-002/MI/SG/IGB/DG/DAF du 23 décembre 2019 pour le gardiennage et la sécurité des locaux de l’IGB et des sites
GNSS-CORS au profit de l’Institut Géographique du Burkina - FINANCEMENT: Budget de l’IGB, Gestion 2020
PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2735 du vendredi 27 décembre 2020 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 08 janvier 2020
NOMBRE DE PLIS RECUS : Lot 1 (06) et Lot 2 (05) - NOMBRE DE LOT : Deux (02) lots
LOT 1
Montants minimum
Montants maximum
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations/Classements
Montants
Montants lus
Montants lus
Montants corrigés
corrigés
MAXIMUM PROTECTION
1 770 000
1 770 000
3 540 000
3 540 000
Conforme 1er
SEPROSEC SARL
1 776 000
1 776 000
3 552 000
3 552 000
Conforme 2e
LIONS SECURTY SARL
1 890 000
1 890 000
3 780 000
3 780 000
Conforme 3e ex
SACERDOCE ROYALE SARL
1 890 000
1 890 000
3 780 000
3 780 000
Conforme 3e ex
1 656 000
1 656 000
Non conforme : Offre
PYRAMIDE SERVICES
3 312 000
3 312 000
anormalement basse
Non conforme
GPS ASSISTANCE &
1 200 000
1 200 000
2 400 000
2 400 000
Attestation d’assurance non
PROTECTION
fournie
MAXIMUM PROTECTION pour un montant minimum d’un million sept cent soixante-dix mille (1 770 000) francs
CFA en HTVA et deux millions quatre-vingt-huit mille six cents (2 088 600) Francs CFA en TTC et un montant
maximum de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) francs CFA en HTVA et quatre millions cent
ATTRIBUTAIRE
soixante-dix-sept mille deux cents (4 177 200) Francs CFA en TTC.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2020, renouvelable une seule fois. Le délai d’exécution de chaque
commande est de trois (03) mois.
LOT 2
Montants minimum
Montants maximum
Soumissionnaires
Observations/Classements
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
Montants lus Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
SEPROSEC SARL

4 608 000

MAXIMUM PROTECTION
LIONS SECURTY SARL

4 860 000
5 400 000

PYRAMIDE SERVICES

4 212 000

GPS ASSISTANCE &
PROTECTION

ATTRIBUTAIRE

4 608 000
4 860 000
5 400 000
4 212 000

9 216 000
9 720 000
10 800 000
8 424 000

9 216 000

Conforme 1er

9 720 000
10 800 000

Conforme 2e
Conforme 3e

8 424 000

Non conforme : Offre
anormalement basse

Non conforme
-Attestation d’assurance non
4 320 000
8 640 000
4 320 000
8 640 000
fourni ; -Reçu de paiement du
Lot2 non fourni
SEPROSEC SARL pour un montant minimum de quatre millions six cent huit mille (4 608 000) francs CFA en
HTVA et cinq millions quatre cent trente-sept mille quatre cent quarante (5 437 440) Francs CFA en TTC et un
montant maximum de neuf millions deux cent seize mille (9 216 000) francs CFA en HTVA et dix millions huit cent
soixante-quatorze mille huit cent quatre-vingt (10 874 880) Francs CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année
budgétaire 2020, renouvelable une seule fois. Le délai d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Appel d’Offres Ouvert National N° 2019 – 0669/MI/SG/DMP/SMF-PC du 20/09/2019 pour acquisition et installation de signalisations routières
pour la mise en œuvre du plan provisoire de circulation de la Commune de Ouagadougou en un lot unique
Publication :- Quotidien des Marchés Publics n° 2679 du 09 octobre 2019
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2019-0916/MI/SG/DMP du 04 novembre 2019
Date d’ouverture des plis : 08 novembre 2019 - Date de délibération : 27 novembre 2019 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
en F CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GROUPEMENT ADAM’S
COMMERCE ET
Non conforme pour un seul marché similaire fournis au
61 750 000 72 865 566 61 750 000 72 865 566
lieu de trois demandés
DISTRIBUTION/ZENA MULTI
SERVICES/TTC Sarl
Non conforme pour un seul marché similaire conforme
TARA’S SERVICES
46 650 000 55 047 000 46 650 000 55 047 000
fourni au lieu de trois demandés
WILL..COM SARL
61 205 000 72 221 900 61 205 000 72 221 900 Conforme
PLANETE
TECHNOLOGIE/COGEA
66 540 000 78 517 200 66 540 000 78 517 200 Non conforme pour absence de marché similaire fourni
INTERNATIONAL
ROUN SA/DJIGUIYA
Non conforme pour un seul marché similaire fournis au
63 710 000 75 177 800 63 710 000 75 177 800
SIGNATURE SARL
lieu de trois demandés
WILL.COM SARL pour un montant HTVA de soixante un millions deux cent cinq mille (61 205 000) francs
Attributaire
FCFA et de soixante-douze millions deux cent vingt et un mille neuf cent (72 221 900) francs FCFA TTC pour
un délai d’exécution de 90 jours
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES ACCELERE 2019-014/ MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE, DE
MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, DE CHAUSSURES DE SECURITE ET DE TENUES DE TRAVAIL AU PROFIT DES DEPÔTS DE
LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO
Publication: revue des marchés publics n°2666 du ve ndredi 20/09/2019 date de dépouillement : lundi 07/10/2019
MONTANT
MONTANT LU
MONTANT
CORRIGE
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
EN
CORRIGE EN ECARTS
OBSERVATIONS
EN
EN F CFA HT
F CFA TTC
F CFA TTC
F CFA HT
LOT 1 ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU PROFIT DES DEPOTS DE LA SONABHY A BINGO ET A
BOBO DIOULASSO
Ets OUEDRAOGO
29 671 100
25 145 000
29 671 100
0
Conforme
APPOLINAIRE & FRERES
Non Conforme : offre anormalement
YIENTELLA SARL
26 207 800
22 210 000
26 207 800
0
basse
CBCO SARL
32 349 700
27 415 000
32 349 700
0
Conforme
Non Conforme
(a proposé des gants de
Ets KABRE LASSANE
manutentions non aéré (item2) en
29 435 100
24 945 000
29 435 100
0
(EKL)
lieu et place de gants de
manutention en cuir aérés)
INFORMATIC HOUSE
26 135 000
30 839 300
26 135 000
30 839 300
0
Conforme
ADAM’S SARL
32 995 136
27 961 980
32 995 136
0
Conforme
DIACFA MATERIAUX
33 895 795
28 725 250
33 895 795
0
Conforme
PROGRESS
Non Conforme : Offre anormalement
TECHNOLOGIE ET
37 142 000
37 142 000
43 827 560
0
élevée
ENERGIE
Ets OUEDRAOGO APPOLINAIRE & FRERES pour un montant de vingt-cinq millions cent quarante-cinq mille
(25 145 000) F CFA HT vingt-neuf millions six cent soixante-onze mille cent (29 671 100) F CFA TTC avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution : 03 mois
MONTANT LU MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
EN
CORRIGE EN CORRIGE EN ECARTS OBSERVATIONS
EN F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
LOT 2: ACQUISITION DE MATERIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU PROFIT DES DEPOTS DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO
DIOULASSO
Non Conforme : (n’a pas fourni de
SCEPSI
46 189 861
39 143 950
46 189 861
0
prospectus pour les items 5, 6, 12,
20 à 26)
Non Conforme: la référence
proposée pour les items 6, 21, 22 et
25 est de 777761 au lieu de 06Ets KABRE LASSANE
31 311 ; il a proposé un bouchon au
49 748 800
42 160 000
49 748 800
0
(EKL)
lieu d’un obturateur pour l’item 7, 8,
23 et 24 ; il n’a pas fourni de
prospectus pour l’item 13 et 15)
Non Conforme : offre anormalement
ADAM’S SARL
24 195 024
20 504 258
24 195 024
0
basse
Non Conforme : il a proposé un
DIACFA MATERIAUX
47 183 681
39 986 170
47 183 681
0
bouchon au lieu d’un obturateur pour
les items 7, 8, 23 et 24
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
Délai d’exécution : 03 mois
MONTANT LU MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
EN F CFA
CORRIGE EN CORRIGE EN ECARTS OBSERVATIONS
EN F CFA HT
TTC
F CFA HT
F CFA TTC
LOT 03 : ACQUISITION DE CHAUSSURES DE SECURITE AU PROFIT DES DEPOTS DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO
Ets OUEDRAOGO
37 583 000
31 850 000
37 583 000
0
Conforme
APPOLINAIRE & FRERES
Non conforme : Pas de proposition
de norme pour le l’item 2 ; il a
proposé une chaussure de sécurité
YIENTELLA SARL
32 863 000
27 850 000
32 863 000
0
cuisine au lieu d’une chaussure de
sécurité pour l’item 7
Non conforme : la norme proposé à
l’item 7 et 8 est de type ISO 20345
ECCOS
30 043 000
35 450 740
30 043 000
35 450 740
0
2011 S3 SRC au lieu de ISO 20345
2011 S3 HRO SRC
Non conforme : la norme proposé à
GPS ASSISTANCE ET
l’item 7 et 8 est de type ISO 20345
36 125 000
30 614 406
36 125 000
0
PROTECTION
2011 S3 SRC au lieu de ISO 20345
2011 S3 HRO SRC
Non conforme : les caractéristiques
de la chaussure proposées ne font
pas ressortir le caractère résistant
aux hydrocarbures pour l’item 2 ; il a
COSMOS TRADING
36 772 000
36 772 000
43 390 960
0
proposé une chaussure de sécurité
métallique au lieu d’une chaussure
de sécurité non métallique ; il n’a
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Ets KABRE LASSANE
(EKL)

-

36 355 800

30 810 000

36 355 800

0

INFORMATIC HOUSE

31 280 000

36 910 400

31 280 000

36 910 400

0

-

17 265 896

14 632 115

17 265 896

0

23 771 850

-

23 771 850

28 050 783

0

ADAM’S SARL

PROGRESS
TECHNOLOGIE ET
ENERGIE

pas proposé de prospectus ou
d’échantillon pour l’item 4.
Non conforme : les caractéristiques
des chaussures proposées ne font
pas ressortir le caractère résistant
aux hydrocarbures pour les items 1
et 2 ; il a proposé une chaussure de
sécurité taille haute au lieu de taille
basse dans son prospectus pour
l’item 7
Conforme
Non conforme : la chaussure
proposée est en textile mesh de
polyester mesh, de textile non tissé,
de textile respirant et de mousse
souple au lieu du cuir à l’item 3
Non Conforme : offre anormalement
basse

INFORMATIQUE HOUSE pour un montant de trente un millions deux cent quatre-vingt mille (31 280 000) F CFA HT
soit trente-six millions neuf cent dix mille quatre cents (36 910 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution : 03 mois
MONTANT LU MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
EN F CFA CORRIGE EN CORRIGE EN ECARTS OBSERVATIONS
EN F CFA HT
TTC
F CFA HT
F CFA TTC
Lot 04 : ACQUISITION DE TENUES DE TRAVAIL AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BINGO.
Non conforme : n’a pas proposé de
YANIC COUTURE
27 145 800
32 032 044
27 145 800
32 032 044
0
prospectus ou d’échantillon pour
l’item 1
Non conforme : n’a pas proposé de
Ets OUEDRAOGO
33 989 900
28 805 000
33 989 900
0
prospectus ni d’échantillons pour les
APPOLINAIRE & FRERES
items 3, 4, 9 et 10
Non conforme : la qualité du tissu
proposé n’est pas conforme pour les
ECCOS
27 541 000
27 541 000
32 498 380
0
items 1 et 2 ; pas d’échantillons pour
les items 5 à 10
Non conforme : la qualité du tissu
proposé n’est pas conforme pour les
items 1, 2,6 et 7 ; pas d’échantillons
CBCO SARL
33 837 680
28 676 000
33 837 680
0
ou de prospectus pour les items 3,
4, 5, 8 à 10
Non conforme : n’a pas proposé de
GALADE PRESTATION
27 054 000
31 923 720
27 054 000
31 923 720
0
logo comme demandé dans le DAO
SARL
pour les items 1, 2,5 à 10.
Non conforme :
Ets KABRE LASSANE
33 948 600
28 770 000
33 948 600
Aucun échantillon ni prospectus n’a
(EKL)
été proposé pour les items 1 à 10
CONSILIO CONSULTING
25 431 500
30 009 170
25 431 500
30 009 170
0
Conforme
BF SERVICES
CONCILIO CONSULTING BF SERVICE pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent trente un mille cinq cents
ATTRIBUTAIRE
(25 431 500) soit trente millions neuf mille cent soixante-dix (30 009 170) F CFA TTC avec un délai d’exécution : 03
mois
ATTRIBUTAIRE
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NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE
Appel d’offres ouvert n° 2019/026/CNSS/DSI pour la livraison de matériels informatiques
Date de publication : vendredi 30 août 2019 N° de l a Revue 2651 - Nombre de plis reçus : 16 - Date d’ouverture : lundi 30 septembre 2019
Date de délibération : lundi 18 novembre 2019
LOT 1 : Livraison de micro-ordinateurs de type standard
MONTANT
MONTANT
MONTANT MONTANT
CORRIGE
LU FCFA
CORRIGE RANG OBSERVATION
FOUNISSEUR
LU FCFA
FCFA
TTC
FCFA TTC
HTVA
HTVA
Propose un agrément technique A(D4) au lieu de
Domaine 1 Catégorie B et C ou agrément du
domaine 5 ; Propose pour le micro-ordinateur de
bureau standard, un écran couleur plat TFT de
OMEGA INNOVATION
18,5’’ au lieu de 20’’ demandé ; Propose pour le
SERVICES TECHNOLOGIES 24 585 900 29 011 362
micro-ordinateur portable de type standard, une
SARL
fréquence de base (1,6 Hz) inférieure à 2,4 Hz
demandé, la RAM< à 8Gb demandé et la taille de
l’écran inferieur à celle demandé : Non conforme
Groupement PLANETE
Propose pour le micro-ordinateur portable de
TECHNOLOGIES/IT
25 100 000 29 618 000
type standard, une RAM< à 8Gb demandé :
EXPERTIS
Non conforme
Absence de répartition du personnel minimum
E.K.L
23 880 000 28 178 400
requis par lot : Non conforme
Propose pour le micro-ordinateur portable de
type standard un écran de 15,6’’ inferieur à celle
IMAT-GROUP SARL
24 960 000 29 452 800
demandé; Absence du second technicien : Non
conforme
A.D.S SARL
21 260 000 25 086 800 21 260 000 25 086 800
Offres anormalement basse : Non conforme
K.E DISTRIBUTION
23 270 000 27 458 600 23 270 000 27 458 600
1er Conforme
AL MOUNIA
23 600 000 27 848 000 23 600 000 27 848 000 2ème Conforme
WILL COM
23 700 000 27 966 000 23 700 000 27 966 000 3ème Conforme
Erreur de calcul à l’item 1 : quantité*prix unitaire
SN.WASS COM SARL
24 925 000 29 989 700 24 925 000 29 411 500 4ème (46*490000)= 23 030 000 au lieu de 22 540 000 ;
Variation: - 578 200 soit -1.92% : Conforme
K.E DISTRIBUTION pour un montant : vingt-sept millions quatre cent cinquante-huit mille six cents (27 458 600) F
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution : 120 jours
LOT 2 : Livraison D’imprimantes, de Scanners et videos projecteurs
MONTANT
MONTANT
MONTANT MONTANT
CORRIGE
LU FCFA
CORRIGE RANG OBSERVATION
FOUNISSEUR
LU FCFA
FCFA
TTC
FCFA TTC
HTVA
HTVA
WILL. COM
Absence de lettre de soumission : Non conforme
Propose pour l’imprimante de bureau
monochrome de grande capacité, une mémoire
Groupement PLANETE
de 512Mo au lieu de 1Go demandé ; Propose
TECHNOLOGIES/IT
8 200 000
9 676 000
pour le Vidéo projecteur, une résolution 1024 x
EXPERTIS
768 au lieu de 1280 x 800 demandée : Non
conforme
Propose pour l’imprimante de bureau
monochrome de grande capacité, une vitesse
9 624 965
8 156 750
d’impression dans le prospectus de 38 PPM au
lieu de 50 PPM demandé ;
BINO SERVICES
Propose pour le Vidéo projecteur, une capacité
du chargeur 50 feuilles dans le prospectus au lieu
de 80 demandées : Non conforme
Propose un agrément technique A(D4) au lieu de
Domaine 1 Catégorie B et C ou agrément du
domaine 5 demandé ; Propose pour le scanner
groupe de travail : Une capacité du chargeur
OMEGA INNOVATION
Standard de 50 feuilles au lieu de 80 feuilles
SERVICES TECHNOLOGIES 8 481 400
10 008 052
demandé ; Dimensions : Largeur x Profondeur x
SARL
Hauteur 520x387x145 mm emballé
640x245x468mm au lieu 300 mm x 170 mm x
163 mm demandé ;
Absence du pilote paperstream : Non conforme
Absence de répartition du personnel minimum
E.K.L
10 100 000 11 918 000
requis par lot : Non conforme
DIACFA SA
10 685 000 12 608 300 10 685 000 12 608 300
Offres anormalement élevée : Non conforme
K.E DISTRIBUTION
7 910 000
9 333 800
7 910 000
9 333 800
1er Conforme
A.D.S Sarl
8 136 200
9 600 716
8 136 200
9 600 716
2ème Conforme
AL MOUNIA
8 340 000
9 841 200
8 340 000
9 841 200
3ème Conforme
SN.WASS COM SARL
9 320 000
10 997 600 9 320 000
10 997 600 4ème Conforme
K.E DISTRIBUTION montant : neuf millions trois cent trente-trois mille huit cents (9 333 800) F CFA TTC avec un
Attributaire
délai d’exécution : 120 jours
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Résultats provisoires
FOUNISSEUR

Groupement PLANETE
TECHNOLOGIES/IT
EXPERTIS

E.K.L
GLOBAL TECHNOLOGY
SARL
Attributaire

FOUNISSEUR

PIXELS-BF

LOT 3 : Livraison et installation d’onduleurs et de stabilisateurs de tension
MONTANT
MONTANT
MONTANT MONTANT
CORRIGE
CORRIGE
RANG OBSERVATION
LU HTVA
LU TTC
HTVA
TTC
Autorisation du fabricant Delta non fournie ;
Autorisation d’un grossiste (DEVEA) et non d’un
fabricant ; Absence des certifications sur les
onduleurs proposés du chef de projet et du
37 575 000 44 338 500
technicien (TIENDREBEOGO Abdoul Razak et
SAWADOGO Adama Panomnimbo )
Non conforme
Absence de l’autorisation / certificat du fabricant ;
Absence de répartition du personnel minimum
38 100 000 44 958 000
requis par lot.
Non conforme
39 257 194 46 323 489

Attributaire

FOUNISSEUR
E.K.L
Groupement COGEA
INTERNATIONAL/IT
EXPERTIS
GROUPEMENT NEURONES
TECHNOLOGIES/
NEURONES
TECHNOLOGIES BURKINA
PIXELS-BF E.K.L
Attributaire

FOUNISSEUR
E.K.L
Groupement COGEA
INTERNATIONAL/IT
EXPERTIS
BINO SERVICES

46 323 489

1er

Conforme

GLOBAL TECHNOLOGY SARL pour montant quarante-six millions trois cent vingt-trois mille quatre cent quatrevingt-neuf (46 323 489) F CFA TTC avec délai d’exécution : 120 jours
LOT 4 : Livraison et installation d’un serveur NAS Desktop
MONTANT
MONTANT
MONTANT MONTANT
CORRIGE
CORRIGE
RANG OBSERVATION
LU HTVA
LU TTC
HTVA
TTC
Non précis sur l’expérience globale en travaux
8 000 000 9 440 000
8 000 000
9 440 000
(années) du chef de projet ; Absence du
technicien en informatique. : Non conforme

Groupement COGEA
INTERNATIONAL/IT
EXPERTIS
E.K.L

39 257 194

7 169 492

8 460 000

6 670 000

7 870 600

1er

A facturé doublement le coût de mise en œuvre
Variation: - 590 000 soit -6.97% : conforme

Absence de répartition du personnel minimum
requis par lot : Non conforme
Groupement COGEA INTERNATIONAL/IT EXPERTIS pour un montant : sept millions huit cent soixante-dix mille
six cent (7 870 600) F CFA TTC avec un délai d’exécution : 120 jours
LOT 5 : Livraison et installation d’équipements réseau
MONTANT
MONTANT
MONTANT MONTANT
CORRIGE
CORRIGE
RANG OBSERVATION
LU HTVA
LU TTC
HTVA
TTC
Absence de lettre de soumission : Non
Conforme
Autorisation du fabricant Cisco non fournie ;
132 632
Autorisation d’un grossiste (DEVEA) et non d’un
112 400 000
000
fabricant : Non conforme
8 400 000

9 912 000

-

-

-

92 826 230

109 534
951

92 826 230

109 534 951

-

Offres anormalement basse : Non conforme

149 503
126 697 500 149 503 050
1er Conforme
050
PIXELS-BF pour un montant de Cent quarante-neuf millions cinq cent trois mille cinquante (149 503 050) F CFA
TTC avec un délai d’exécution : 120 jours
LOT 6 : Livraison de matériel de télécommunication
MONTANT
MONTANT
MONTANT MONTANT
CORRIGE
CORRIGE
RANG OBSERVATION
LU HTVA
LU TTC
HTVA
TTC
Absence de lettre de soumission : Non Conforme
126 697 500

16 465 116 18 408 000
15 457 968

-

18 240 402 -

-

FOF ELECTRONIQUE SARL 13 061 270 14 602 500 13 061 270
14 602 500
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres conformes

-

Absence de certification Astra du chef de projet :
Non conforme
Absence de l’autorisation du fabricant : Non
conforme
Offres anormalement basse : Non conforme

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 002/2019/ONEA/DG/DM POUR LA REALISATION DE L’AUDIT DU PROJET PAAMU
POUR LA PERIODE 2018-2021 - Date d’ouverture des propositions financières : 23/04/2019 - Date de délibération : 15/11/2019
Date d’avis de non Objection Financement : 18/12/2019 - AFD-Convention CBF1185 01E – Nombre de plis : 04!
Évaluation technique!
Évaluation financière!
Évaluation combinée!
Scores
Nom des consultants!
Scores
Scores
Scores
Scores!
pondérés!
!
Classement!
1
3
techniques ! pondérés!
financiers !
S(t) T + S(f)
4
S(f)
!
F
technique!
2
Classement!
S(t) ! T (75)!
S(t)!
S(f)!
F!
(25)!
BDO (BDO-MORE STEPHENS)!
GROUPEMENT KPMG-CI SOGECA
INTERNATIONAL!
FUDICIAL EXPERTISE AK!
YSAS BAKER TILLY!
ATTRIBUTAIRE!

8

85,5!

59,85!

96,5!

67,55!

4eme!
3eme!

37,36!

11,20!

71,05!

4ème!

100!

30,00!

97,55!

1er!

97!
67,90!
2eme!
93,02!
27,90!
95,80!
3ème!
98!
68,60!
1er!
90,95!
27,28!
95,88!
2ème!
GROUPEMENT KPMG-CI/SOGECA INTERNATIONAL pour un Montant de Vingt-neuf millions six cent
mille (29 600 000) francs CFA HT HD FCFA !
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LA POSTE BURKINA FASO!
DEMANDE DE PRIX N° 2019-011/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA REPRISE DU CABLAGE RESEAU ET LA CONFIGURATION DES
EQUIPEMENTS RESEAUX DES SERVICES ET AGENCES DE LA POSTE BF - Financement : Budget LA POSTE BF - Gestion 2019
Dépouillement : vendredi 20 décembre 2019 - Date de publication : RMP N°2722 du lundi 09/12/2019 - Nombre de plis reçus : 07!
Montant Lu!
Montant Corrigé!
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
Classement!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
GROUPEMENT
PLURITECH/PLANETE
NON CONFORME : agrément technique
58 492 600! 69 021 268! 58 492 600! 69 021 268!
-!
fourni par un seul membre!
TECHNOLOGIES IT
SOLUTIONS!
NON CONFORME : pas de certification
jointe pour le Chef de projet et le Chef de
chantier, le Chef de chantier a fourni un
NET CONSEILS!
29 699 276! 35 045 146! 29 699 276! 35 045 146! BEP en informatique au lieu d’un BAC+3 en
-!
réseaux informatiques et maintenance
les CV de tout le personnel n’ont pas été
actualisés (daté du 20/05/2019)!
ISONET!
51 137 500! 60 342 250! 51 137 500! 60 342 250! CONFORME !
1er!
COGEA INTERNATIONAL!
GROUPEMENT ENF-TGS
SARL!
BURKINDI MULTI
SERVICES!
EUROLEC
TECHNOLOGIES!
ATTRIBUTAIRE!

59 932 600!

70 720 468! 59 932 600! 70 720 468! CONFORME!

3ème
!

CONFORME : erreur de report de 1000 F
2ème!
CFA!
NON CONFORME :
56 183 000! 66 295 940! 56 183 000! 66 295 940! les CCNA du chef de projet et du chef de
-!
chantier ne sont pas valides.!
NON CONFORME : le Chef de projet n’a
62 375 568! 73 603 170! 62 375 568! 73 603 170! pas joint le diplôme d’Ingénieur en réseaux
-!
informatiques bac+5 ou équivalent!
ISONET pour un montant de : soixante millions trois cent quarante-deux mille deux cent cinquante (60 342 250)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
53 689 153!

63 353 200! 53 690 000! 63 354 200!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

Demande de prix n°2020- 05/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM REL ATIVE AUX ACQUISITIONS DIVERSES ET MAINTENANCE DU MATERIEL
ROULANT DU CHR DE DEDOUGOU - Financement : Budget CHR-DDG, Gestion 2020 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2740-2741 du
vendredi 03 janvier 2020, page 13 - Date de dépouillement : 14 janvier 2020 - Nombre de plis reçu : quatre (04)
Montants
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant HT lu FCFA
Montant HT corrigé FCFA
Lot 1 :
Acquisition de moteur, pneus, batteries et divers
Non conforme : aucune spécification
01
BARACK SERVICES
9 920 000
9 920 000
technique proposée
WEND WILLY BUSNESS
02
9 103 000
9 103 000
Conforme
CENTER
EXPERTISE
03
COMMERCIALE
8 268 000
8 268 000
Conforme
KOSSYAM SARL
GARAGE AUTO
04
10 985 000
10 985 000
Non conforme : aucune marque proposée
LAMOUKRI
LOT 2 : Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant(MC)
GARAGE AUTO
Mini : 3 755 000
Mini : 3 755 000
Conforme
01
LAMOUKRI
Maxi : 7 500 000
Maxi : 7 500 000
- lot 1 : Acquisition de moteur, pneus, batteries et divers, l’attributaire est EXPERTISE COMMERCIALE
KOSSYAM SARL pour un montant hors taxe de huit millions deux cent soixante-huit mille (8 268 000)
Francs CFA et un montant toutes taxes comprises de neuf millions sept cent cinquante-six mille deux
cent cinquante (9 756 250) francs CFA.. Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours.
Attributaire

- lot 2 : Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant(MC) du CHR de Dédougou, l’attributaire
est : GARAGE AUTO LAMOUKRI pour un montant minimum hors taxes corrigé de trois millions sept
cent cinquante-cinq mille

(3 755 000) francs CFA et un montant maximum hors TVA corrigé de

sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs CFA, avec un délai d’exécution allant jusqu’au 31
décembre 2020.

10
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST
Demande de prix n°2019-004/RCES/PBLG/CZBR du 16 août 2019 publié dans la revue des marchés publics n°2671 du vendredi 27 septembre
2019 pour des travaux de réfection d’écoles à Bango A, Zihoun, Sampéma et Wilgo et la construction de 02 fourrières à Bèka et à Gassougou.
Date de convocation de la CCAM : 04/10/2019 - Date de dépouillement : 09/10/2019 - Date de délibération : 11/10/2019
Nombre de plis reçu : 04 - Nombre de lot : 02 - Lot 1 : 03 et lot 2 : 2
Montant HT
Montant TTC
Montant HT lu
Montant TTC
Observations
Soumissionnaires
corrigé en
corrigé en
en FCFA
en FCFA lu
FCFA
FCFA
Lot 1 : Travaux de réfection d’écoles à Bango A, Zihoun, Sampéma et Wilgo
RUN SERVICES
13 959 999
13 959 999
Offres conformes (2è)
NAZARETH
er
12 491 100
12 491 100
Offres conformes (1 )
SERVICES Sarl
DIEL’S CONSULTING
17 763 564
17 763 564
Offres conformes : hors enveloppe
ET SERVICES
Lot 2 : Travaux de construction de 02 fourrières à Bèka et à Gassougou
ENTREPRISE
Offres non conformes : l’ensemble des
YOUMANLI
18 767 710
18 767 710
reçus d’achat et factures ne sont pas
SERVICES ET
légalisés, hors enveloppe
FRERES
DIEL’S CONSULTING
er
9 299 190
9 299 190
Offres conformes (1 )
ET SERVICES
Lot 1 : l’entreprise NAZARETH SERVICES Sarl comme attributaire provisoire pour un montant HTVA douze millions
quatre cent quatre-vingt-onze mille cent (12 491 100) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.
Lot 2 : l’entreprise DIEL’S CONSULTING ET SERVICES comme attributaire provisoire pour un montant de Neuf
Attributaires
millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix (9 299 190) francs CFA hors TVA, avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-005/RCES/PBLG/CZBR du 07 août 2019 pour des travaux de réalisation de vingt-sept (27) forages
positifs; publié dans la revue des marchés publics n°2663 du 17 septembre 2019 - Date de convocation de la CCAM : 25 septembre 2019 Date de dépouillement : 02 octobre 2019 - Date de délibération : 11 octobre 2019
Nombre de plis reçu : 13 - Nombre de lot : 06
Lot 1 : 04 ; Lot 2 : 03 ; Lot 3 : 05; lot 4 : 02 ; lot 5 : 05 et lot 6 : 04
Montant
HT
Soumissionnaire
Montant HT lu Montant TTC
Montant
TTC Observations
corrigé
en
s
en FCFA
en FCFA lu
corrigé en FCFA
FCFA
Lot 1 : Réalisation de 05 forages positifs communautaires à Youkouka, Bougré de youga, Songo, Gonsé et Youga-peulh
er
BEESTH Sarl
22 485 000
26 532 300
22 485 000
26 532 300
Offres conformes (1 )
Offres non conformes : absence de copie
22 095 000
26 072 100
22 095 000
26 072 100
légalisée de visite technique et assurance
SAPEC Sarl
pour l’ensemble du matériel roulant
Offres non conformes : modification du
cadre du devis au point n°2, hors
29 245 763
34 510 000
34 960 000
41 252 800
WFC Sarl
enveloppes, ligne de crédit insuffisant pour
l’ensemble des lots
FORAGE
Offres non conformes : modification du
GLOBAL
ET
cadre du devis du point n°7, absence de
22 200 000
26 196 000
22 125 000
26 107 500
EQUIPEMENT/FG
sonde de profondeur, compresseur basse
E Sarl
pression et compresseur haute pression
Lot 2 : Réalisation de 05 forages positifs communautaires à Soussoula, Bobissa, Yorko, Yorko-peulh et Yokouma
ATS/AFRIK
er
Offres conformes (1 ) : modification du
24 806 250
29 271 375
TRAVAUX
24 743 750
29 197 625
cadre du devis du point n°7
ETSERVICES
Offres non conformes : modification du
cadre du devis au point n°2, hors
29 245 763
34 510 000
WFC Sarl
enveloppes, ligne de crédit insuffisant pour
34 960 000
41 252 800
l’ensemble des lots
Offres
non
conformes :
absence
DALIL NEGOCE
24 880 000
29 358 400
24 880 000
29 358 400
ET SERVICES
d’attestation de ligne de crédit
Lot 3 : Réalisation de 05 forages positifs communautaires à Bèka, Youngou-peulh, Moendé, Wanda et Tobissa
BELKO
Offres conformes (2è) : modification du
23 675 000
27 936 500
23 637 500
27 892 250
DISTRIBUTION
cadre du devis du point n°7
ET SERVICES
GROUPE
Offres non conformes : absence de facture
22 232 500
26 234 350
22 232 500
26 234 350
BURKINA
ET
légalisée pour résistivimètre, pompe
SERVICES
submersible et sonde lumineuse de 150m
Offres
non
conformes :
erreur
de
sommation, absence de facture légalisée
pour pompe à boue, sonde lumineuse de
ETABLISSEMENT
150m,
conductivimètre
et
pompe
23 457 500
27 575 225
23 457 500
27 679 850
KOUANDA
submersible, Absence de d’assurances du
ASSETOU Sarl
Véhicule 4x4, absence de d’assurances du
camion de transport, même matériels pour
les lots 3 et 6
ATS/AFRIK
Offres non conformes : modification du
TRAVAUX
ET
24 806 250
29 271 375
24 743 750
29 197 625
cadre du devis du point n°7, absence
SERVICES
d’opérateur d’essai de pompage
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Résultats provisoires
FORAGE
Offres conformes (1er) : modification du
GLOBAL
ET
22 200 000
26 196 000
22 125 000
26 107 500
EQUIPEMENT/FG
cadre du devis du point n°7
E Sarl
Lot 4 : Réalisation de 04 forages positifs communautaires à Mangagou, Sihoun, Sambaregou et Bourma
ETABLISSEMENT
er
Offres conformes (1 ) : erreur de
KOUANDA
18 618 000
21 969 240
18 766 000
22 143 880
sommation
ASSETOU Sarl
GROUPE
Offres non conformes : absence de facture
BURKINA
ET
17 786 000
20 987 480
17 786 000
20 987 480
légalisée pour résistivimètre, pompe
SERVICES
submersible et sonde lumineuse de 150m
Lot 5 : Réalisation de 05 forages positifs communautaires à Sanokou de Sangou, Zangounaata, Guwerla n°1, Doûn Sakoura et Youngou
BEESTH Sarl
22 485 000
26 532 300
22 485 000
26 532 300
Offres conformes (2è)
BELKO
Offres conformes (3è) : modification du
DISTRIBUTION
23 325 000
27 523 500
23 287 500
27 479 250
cadre du devis du point n°7
ET SERVICES
Offres conformes (1er) : modification du
ETABLISSEMENT
21 507 500
25 378 850
21 157 500
24 965 850
cadre du devis du point n°7, erreur de
PAKRE ADAMA
sommation
Offres non conformes :
Absence de
compresseur Haute Pression, absence de
HDEP-SA
26 500 000
31 270 000
26 500 000
31 270 000
pompe submersible, Absence de Pompe a
boue ,hors enveloppe
Offres non conformes : modification du
cadre du devis du point n°2, hors
WFC Sarl
29 245 763
34 510 000
34 960 000
41 252 800
enveloppes, ligne de crédit insuffisant pour
l’ensemble des lots
Lot 6 : Réalisation de 03 forages positifs scolaires à Silga, Djiara et Zitougou
Offres non conformes : modification du
cadre du devis du point n°7, absence de
14 873 250
17 550 435
14 835 750
17 506 185
facture légalisée pour résistivimètre,
CMSI-Sarl
conductivimètre, pompe submersible,
chronomètre et sonde lumineuse
Offres non conformes : modification du
cadre du devis du point n°7, absence de
BURKINA
sonde lumineuse de 150m, facture
FORAGE
ET 13 407 000
15 820 260
13 917 000
16 422 060
n°008/2018 du 17/07/2018 non signé par le
EQUIPEMENT
vendeur, absence d’attestation de chiffre
d’affaire et de ligne de crédit
er
BELKO
Offres conformes (1 ) : modification du
14 100 000
16 638 000
14 077 500
16 611 450
DISTRIBUTION
cadre du devis du point n°7
ET SERVICES
Offres non conformes : erreur de
ETABLISSEMENT
sommation, absence d’assurances du
13 978 500
16 494 630
14 074 500
16 607 910
KOUANDA
véhicule 4x4,
ASSETOU Sarl
même matériels pour les lots 3 et 6
Lot 1 : BEESTH Sarl pour un montant de vingt et un millions cent cinquante-sept mille cinq cents
(21 157 500) francs CFA hors TVA et Vingt-quatre millions neuf cent soixante-cinq mille huit cent
cinquante (24 965 850) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours.
Lot 2 : ATS/AFRIK TRAVAUX ET SERVICES pour un montant de vingt-quatre millions sept cent
quarante-trois mille sept cent cinquante (24 743 750) francs CFA hors TVA et vingt-neuf millions cent
quatre-vingt-dix-sept mille six cent vingt-cinq (29 197 625) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de soixante-dix (70) jours.
Lot 3 : FORAGE GLOBAL ET EQUIPEMENT/FGE Sarl pour un montant de vingt-deux millions cent
vingt-cinq mille (22 125 000) francs CFA hors TVA et vingt-six millions cent sept mille cinq cents
Attributaires

(26 107 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours.
Lot 4 : ETABLISSEMENT KOUANDA ASSETOU Sarl pour un montant dix-huit millions sept cent
soixante-six mille (18 766 000) francs CFA hors TVA et vingt-deux millions cent quarante-trois mille
huit cent quatre-vingts (22 143 880) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5 : ETABLISSEMENT PAKRE ADAMA pour un montant de vingt et un millions cent cinquantesept mille cinq cents (21 157 500) francs CFA hors TVA et vingt-quatre millions neuf cent soixante-cinq
mille huit cent cinquante (24 965 850) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70)
jours. Lot 6 : BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de quatorze millions soixantedix-sept mille cinq cents (14 077 500) francs CFA hors TVA et Seize millions six cent onze mille quatre
cent cinquante (16 611 450) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert accéléré n°2019-006/RCES/PBLG/CZBR du 20 août 2019 pour des travaux de construction d’infrastructures diverses;
publié dans la revue des marchés publics n°2671 du vendredi 27 septembre 2019 - Date de convocation de la CCAM : 04 octobre 2019 - Date
de dépouillement : 14 octobre 2019 - Date de délibération : 17 octobre 2019 - Nombre de plis reçu : 05 - Nombre de lot : 06
Lot 1 : 01 ; lot 2 : 02 ; lot 3 : 02 ; lot 4 : 01 ; lot 5 : néant et lot 6 : 01
Montant HT
Montant TTC
Soumissionnair Montant HT lu
Montant TTC
Observations
corrigé en
corrigé en
es
en FCFA
en FCFA lu
FCFA
FCFA
Lot 1 : Travaux de construction d'une école à GONSE + une latrine à l'école C
er
EKAMAF
27 671 530
27 671 530
Offres conformes (1 )
Lot 2 : Travaux de construction d'une école à ZIHOUN/DOUBE + une latrine à l'école de GUIRMOGO
DIARY’S
er
23 119 490
23 119 490
Offres conformes (1 )
HOLDING BTP
Offres non conformes : visite technique du
ESIF
22 777 131
26 877 015
22 777 131
26 877 015
camion-citerne 11 GJ 2384 non conforme
Lot 3 : Travaux de construction d'un CSPS Urbain à Zabré/Ville
er
EKAMAF
74 907 669
74 907 669
Offres conformes (1 )
Offres non conformes : devis de la maternité du
WESTERN
CSPS incomplet pour absence des points 1.1 à
67 003 921
79 064 627
72 263 769
80 011 400
SERVICES
1.7 du point I°) et ceux de 1.1 à 1.11 du point
II°) ; hors enveloppe
Lot 4 : Travaux de construction d'un CPAF à Zabré/Ville
er
ESIF
10 999 700
10 999 700
Offres conformes (1 )
Lot 5 : Travaux de construction d'un préscolaire à Zabré/
Aucun
Absence de plis
soumissionaire
Lot 6 : Travaux de finition de la construction du plateau à Zabré/Ville
er
RUN SERVICES 15 164 630
15 164 630
Offres conformes (1 )
Lot 1 : E KA MA F pour un montant de Vingt-sept millions six cent soixante et onze mille cinq cent trente (27 671 530)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : DIARY’S HOLDING BTP pour un montant de vingt-trois millions cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix
(23 119 490) francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Attributaires

Lot 3 : E KA MA F pour un montant de soixante-quatorze millions neuf cent sept mille six cent soixante-neuf (74 907 669)
francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours.
Lot 4 : ESIF pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents (10 999 700) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 5 : infructueux pour absence de plis.
Lot 6 : RUN SERVICES pour un montant de quinze millions cent soixante-quatre mille six cent trente (15 164 630) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2020-001/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour la contractualisation du service d’entretien et nettoyage du CHR de Kaya
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2744 du mercredi 08 janvier 2020
Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2020 - Date de dépouillement : lundi 20 janvier 2020 - Nombre de plis reçus : sept (07)
Montant lu en
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaires
Classement Observations
FCFA
en FCFA
d'exécution
Non conforme :
-Diplôme d’Ingénieur en Génie Sanitaire du 1er
superviseur non fourni ;
-Diplôme du 2ème superviseur se retrouvant dans
l’offre du soumissionnaire ESANAD ;
Min :
Min :
-Périodicité de renouvellement des matériels de
1 997 160 F CFA
1 997 160 F CFA
travail non mentionnée dans l’offre ; -Quantité de
HTVA
HTVA
12 mois
LABAIKA ECGN
matériels non conforme :
Max :
Max :
* Brosse pour WC : 240 par an au lieu de 150 par
32 306 310 F CFA 32 306 310 F CFA
an
HTVA
HTVA
* Sachet poubelle : 360 paquets par an au lieu de
50 paquets par an ;
Echantillons de blouse, bavette, bottes bonnet non
fournis.
Non conforme :
-Diplôme d’Ingénieur en Génie Sanitaire du 1er
Min :
Min :
superviseur non fourni ;
3 554 950 FCFA
3 554 950 FCFA
-Les spécifications techniques objet des
HTVA
HTVA
12 mois
EKANOF
prestations non proposées ;
Max :
Max :
-Les documents attestant la disponibilité ou la
33 728 400 FCFA 33 728 400 FCFA
location des véhicules de vidange et d’évacuation
HTVA
HTVA
des déchets biomédicaux non fournis
Non conforme :
Min :
Min :
-Attestation de diplôme d’Ingénieur en eau et
1 845 375 F CFA
1 845 375 F CFA
assainissement (périmée d’ailleurs) fournie pour le
HTVA
HTVA
1er superviseur au lieu de Diplôme d’Ingénieur en
12 mois
CEN
Max :
Max :
Génie Sanitaire demandé ;
35 614 950 F CFA 35 614 950 F CFA
-Couleur de l’échantillon de la blouse non
HTVA
HTVA
conforme
Non conforme :
-Agrément du Ministère de la Santé non fourni ;
-Diplôme du 2ème superviseur se retrouvant dans
Min :
Min :
l’offre du soumissionnaire LABAIKA ECGN ;
7 184 120 F CFA
7 184 120 F CFA
-Périodicité de renouvellement des matériels de
HTVA
HTVA
travail non mentionnée dans l’offre ; -Marchés
12 mois
Max :
Max :
ESANAD
similaires non exécutés dans le milieu hospitalier ;
33 288 660 F CFA 33 288 660 F CFA
-Absence d’attestation prouvant les deux (02) ans
HTVA
HTVA
d’expérience requis pour le personnel d’exécution
-Echantillons de blouse, bavette, bottes bonnet
non fournis.
Non conforme :
-Agrément du Ministère de la Santé dans l’offre
appartenant au soumissionnaire Ets
Min : 2 355 525
Min : 2 355 525
GUETTAWENDE ;
FCFA HTVA
FCFA HTVA
12 mois
COG-B
-Diplôme du 2ème superviseur se retrouvant dans
Max : 34 346 100
Max : 34 346 100
l’offre du soumissionnaire Ets GUETTAWENDE ;
FCFA HTVA
FCFA HTVA
-Les années des pages de garde et signature des
marchés similaires ne sont pas identiques.
Agrément du Ministère de l’Environnement expiré ;
Agrément du Ministère de la Santé se trouvant
dans l’offre appartient au soumissionnaire COGMin : 2 573 025
B;
Min : 2 573 025
FCFA HTVA
Diplôme du 2ème superviseur se retrouvant dans
FCFA HTVA
12 mois
Ets GUETTAWENDE
Max : 37 091 100
l’offre du soumissionnaire COG-B ;
Max : 37 091 100
FCFA HTVA
Les années des pages de garde et signature des
FCFA HTVA
marchés similaires ne sont pas identiques ;
Le 3ème marché similaire sont exécutés hors du
milieu hospitalier.
Min : 1 412 021
Min : 1 452 021
FCFA HTVA
FCFA HTVA
12 mois
1ER
Conforme
ENAF
Max : 36 429 828
Max : 36 411 628
FCFA HTVA
FCFA HTVA
ENAF pour un montant minimum d’un million quatre cent douze mille vingt-et-un (1 412 021) francs CFA HTVA et d’un
montant maximum de trente-six millions quatre cent vingt-neuf mille huit cent vingt-huit (36 429 828 F CFA) francs CFA
ATTRIBUTAIRE :
HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
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!

REGION DU CENTRE SUD
Appel d’Offres N° 2019-01/RCSD/CR/CRAM pour la construction et l’aménagement de la piste Goulagon-Léopo-Bourzem.
Financement : Budget Conseil Régional gestion 2020/Ressources transférées - Date de Publication : Revue des Marchés publics n°2685 du
jeudi 17 octobre 2019 page 35 - Date de convocation de la CRAM : 2019-34/RCSD/CR/SG/PRM du 29/10/2019
Nombre de plis reçu : 10 Nombre de plis ouvert : 10 - Date de dépouillement : 05 novembre 2019 - Date de délibération : 12 novembre 2019
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionna
Francs CFA
Francs CFA
ires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
218 579
257 923
257 923
EBTM SARL
218 579 295
Conforme
295
568
568
275 799
325 169
325 443
G.T.B SARL
275 567 110
Conforme
610
189
539
SEG-NA
BTP/VAMOUS
205 001
241 901
241 901
Non conforme Offre anormalement basse en application des
205 001 025
GLOBAL
025
210
210
0.85M qui est de 243 202 887
SERVICE
MONDIAL
231 523
273 197
273 197
TRANSCO
231 523 050
Conforme
050
199
199
SARL
SEPS
244 826
275 939
288 895
INTERNATION
233 846 900
Conforme
900
342
742
AL SARL
Non conforme
- marché similaire n°003/STABEX (TOGO) financement
ème
Commission Européenne (7
FED) est non Probant car le
ème
7
FED couvre la période de 1990-1995 alors le marché a été
attribué en 2016.
-La date d’établissement de la CNIB N°B0445047 appartenant
à Monsieur OUEDRAOGO Emmanuel a été falsifiée.
-le conducteur de travaux NAPON Z.F Boris a fait une fausse
déclaration sur son CV (son diplôme de Technicien supérieur
date du 31/07/2013 et a été conducteur avec l’entreprise
SOTRA-BD sur les travaux d’entretien courant de 2011 dans la
GROUPEMEN
région des Hauts-Bassins).
211 382
247 944
249 430
T
210 122 085
-Discordance entre l’année de travail dans l’entreprise au
POULOUNGO/
085
060
860
niveau des CV et des attestations de travail pour le chef de
EKAF SARL
chantier OUEDRAOGO Ousséni, 3 ans dans son CV et 18
mois dans son attestation de travail ; le chef d’équipe ouvrage
TIENDREBEOGO Amadou 04 ans dans son CV et 02 ans
dans son attestation de travail, Idem pour le deuxième chef
d’équipe ouvrage ILBOUDO Alphonse, l’assistant de
laboratoire OUEDRAOGO Emmanuel et le chef d’équipe
topographe BICABA A.E. Tuhenvo (sur leur CV 03 ans et sur
leur attestation de travail 02 ans).
-Erreur de sommation de l’Item 701 panneau de signalisation
de type ABC ou D à 705 barrière de pluie qui a entraîné une
variation de + 1 486 800 soit un taux de 0,60%.
GROUPEMEN
230 598
272 105
272 105
T BGS
230 598 220
Conforme
220
900
900
SA/STB,
GROUPEMEN
T NOVISBURKINA
243 545
287 384
287 384
SARL/ BTS
243 545 980
Conforme
980
256
256
SARL/GLOBEX
CONSTRUCTI
ON SARL
Conforme
245 180
289 313
289 313
A l’Item 602.4.1 intitulé fouille en masse, l’entreprise a inscrit
EGC.BGC
245 180 800
770
344
309
48,84m3 au lieu 48,83m3 préconisé par le DAO soit une
variation de -35 francs CFA.
224 085
264 421
264 421
E.K.B.F
224 085 865
Conforme
865
321
321
Attributaire
EBTM SARL pour un montant de : deux cent cinquante-sept millions neuf cent vingt-trois mille cinq cent soixante-huit
(257 923 568) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de (150) jours hors saison hivernale.
!

Manifestation d’intérêt N° 2019 - 01 /RCSD/CR pour le recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux d’aménagement et
de construction de la piste Goulagon-Léopo-Bourzem - Financement : Budget Conseil Régional gestion 2020/Ressources transférées
DATE DE PUBLICATION: quotidien n°2687 du lundi 21 octobre 2019 page 46 - DATE DE CONVOCATION DE LA CRAM : N° 201935/RCSD/CR du 04/11/2019 - Date de dépouillement : 07 novembre 2019 - Date de déliberation : 18 novembre 2019
Nombre de soumissionnaire : 11
N°
Nbre de
d’ord
BUREAU
Rang
Observations
points
re
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts, a
ème
01
A.I.E.S Sarl
11
06 marchés similaires dont 05 justifiés par des attestations de service fait : 13,15
63.15
pts

"#$$%&'!"(!))!*+,-%&'!$.,/0&$&!'1$"!
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02

ACET-BTP.IC Sarl Massive Dynamic sarl

03

AICET SARL

04

AC3E-GTAH

05

GEFA/CER-BTP

06

BAT/SERAT

07

GERTEC/ICR

08

Afrik Consult/MC
Sarl/BETAIC

09

CETRI

10

ACE/ALPHA Consult/ABD
Ingénierie

11

BECA-Consult/AGEIM
Sarl
Attributaire

agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
Le soumissionnaire a 12 marchés similaires justifiés: 31,56 pts
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
ème
79.93
6
Le soumissionnaire a 11 marchés similaires justifiés: 28,93 pts
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
ème EX
81.56
4
Le soumissionnaire a proposé plusieurs marchés mais 12 marchés ont été
retenus: 31,56 pts
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
ème
65.78
9
Le soumissionnaire a proposé plusieurs marchés mais 06 marchés ont été
retenus: 15,78 pts
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
ème
68.41
8
Le soumissionnaire a proposé plusieurs marchés mais 07 marchés ont été
retenus: 18,41 pts
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
ème
97.34
2
Le soumissionnaire a proposé plusieurs marchés mais 18 marchés ont été
retenus: 47,34 pts
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
ème
71.04
7
Le soumissionnaire a proposé plusieurs marchés mais 08 marchés ont été
retenus: 21,04 pts
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
ème
9
65.78
Le soumissionnaire a proposé plusieurs marchés mais 06 marchés ont été
ex
retenus: 15,78 pts
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
er
1
Le soumissionnaire a proposé plusieurs marchés mais 19 marchés ont été
100
retenus: 50 pts
agrément technique E : 20pts ; moyen humain : 15 pts ; Moyen matériel : 15 pts,
ème
84.14
3
Le soumissionnaire a proposé plusieurs marchés mais 13 marchés ont été
retenus: 34,19 pts
Le groupement de bureau d’études ACE Ingénieurs Conseils/ALPHA Consult/ADB Ingénierie est
retenu pour la suite de la procédure

81.56

4

ème

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 17 à 22
P. 23 à 25
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE

Acquisition de pièces de rechange au profit du Ministère de la Justice
Avis de demande de prix à commande
N° : 03-2020-003/MJ/SG/DMP du 13/01/2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics du Ministère de la Justice, exercice
2020.
1.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Justice dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix à commande (DPDPX)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet acquisition de
pièces de rechange au profit du Ministère de la Justice tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix à commande.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme
suit : acquisition de pièces de rechange au profit du Ministère de la
Justice (enveloppe : vingt deux millions huit cent mille (22 800 000)
francs CFA.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14)
jours pour chaque commande.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Quotidien N° 2756 - Vendredi 24 janvier 2020

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème
étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DGCMEF /MINEFID).
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix à commande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cents mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l’immeuble
du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02
28, 01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le 06 février 2020, à 09 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Rasmané SAM
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Affermage de la cafétéria du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement
Avis de demande de prix
N°2020-001/MINEFID/SG/DMP du 21/01/2020
Financement : sans objet
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés pour la mise en affermage de la cafeteria du ministère de l’économie, des finances et du développement, gestion 2020.
Le Directeur des marchés publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la mise en affermage de la cafétéria du Ministère de l’Economie (MINEFID), des finances et
du Développement tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
1La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : mise en affermage de la cafétéria du Ministère de l’Economie (MINEFID.
2La période d’exploitation est de douze (12) mois, le délai d’exécution des prestations est de cinq jours par semaine, renouvelable
une fois.
3Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
4Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
5Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 06 février 2020 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.
6Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
7L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
8-

NB : le budget prévisionnel est sans objet.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pauses déjeuner à Ouagadougou (lot 1) et fourniture de pausecafé et location de salles à Koudougou (lot 2) au profit du Secrétariat Permanent de
l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP/ITIE)
Avis de demande de prix à commandes
N°2020-005/MINEFID/SG/DMP du 21/01/2020
Financement : Budget SP/ITIE, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement
1Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pause-café, pauses déjeuner à Ouagadougou (lot
1) et fourniture de pause-café et location de salles à Koudougou (lot 2) au profit du Secrétariat Permanent de l’Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (SP/ITIE) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en deux (02) lots :
lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des activités du Secrétariat Permanent de l’Initiative pour la Transparence
des Industries Extractives (SP/ITIE) à Ouagadougou;
- lot 2: fourniture de pause-café matin et soir et location de salles à Koudougou au profit du Secrétariat Permanent de l’Initiative pour la
Transparence des Industries Extractives (SP/ITIE)
3Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait
pas excéder cinq (05) jours.
4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 05 février 2020 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.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
8L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
NB : Budget prévisionnel pour les différents lots
•
Lot 1 : Six millions (6 000 000) francs CFA TTC
•
Lot 2 : Sept millions (7 000 000) francs CFA TTC
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Avis de demande de prix à commande N° 2020- 0005/MS/SG/DMP du 21 janvier 2020
relatif aux prestations des services d’entretien et de nettoyage des bâtiments au profit
du Ministère de la Santé.
Avis de demande de prix à commande
N° 2020- 0005/MS/SG/DMP du 21 janvier 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics du Ministère de la Santé, exercice 2020 et
après publication dans la revue n°2751 du 17/01/2020, des résultats provisoires infructueux des lot 1 et 3 de la demande de prix à commande n°2019-0051/MS/SG/DMP du 19/12/2019 pour des prestations de services de nettoyage au profit du ministère de la santé, et ce,
conformément à l’article 84 du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
1.
Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande par anticipation ayant pour objet l’exécution des prestations de services d’entretien et de nettoyage
des bâtiments au profit du Ministère de la Santé tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
2.
Le Ministère de la santé dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme pilotage et soutien aux services
du Ministère de la santé, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
3.

Les prestations se décomposent en deux lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 : Entretien et nettoyage des immeubles à niveaux à usage de bureau au profit du
Ministère de la Santé;
Lot 3 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs à usage technique et des
bâtiments en milieu de soins au profit du Ministère de la Santé.

4.
Le montant prévisionnel pour chacun des lots est de Lot 1 : 11 500 000 FCFA TTC ;
Lot 3: 8 500 000 FCFA TTC.
5.
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.
6.
7.

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

8.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque ordre de commande. Le délai de validité du contrat ne
saurait excéder trois cent soixante-cinq (365) jours pour chacun lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso Tél : 25 48 89 20
9.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la cour de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP
7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone
: 25.32.47.74/75.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix.
10.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant respectivement de : cent quinze mille (115 000) FCFA pour le lot 1 et quatrevingt-cinq mille (85 000) FCFA pour le lot 2 , devront parvenir ou être remises au Au secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la Santé sis dans la cour de l’ex-Trypano au plus tard le 06 février 2020, avant 9 Heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
11.
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.
12.

L’Administration se réserve le droit de modifier tout, partie ou de ne donner aucune suite au présent avis d’appel à concurrence.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Fourniture de pause-café et pause déjeuner
tif
au profit du MSL
ifica

Acquisition d’équipements informatiques
pour l’UGP et les CPR

Rectificatif du Quotidien N° 2755 du jeudi 23 février 2020, page 15
portant sur les références de l’avis et l’ajout de l’enveloppe
prévisionnelle
Avis de demande de prix N° 2020-001/DPX/20 du 08/01/2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Avis de demande de prix
N°2020-001/MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR.SPM du 20/01/2020
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

t
Rec

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère des Sports et
des Loisirs.
1.
Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et pause déjeuner au
profit du MSL tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
Lot1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DAF ;
Lot 2 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DMP.
L’enveloppe prévisionnelle est estimée à vingt millions
cent vingt-trois mille quarante-cinq (20 123 045) F CFA pour le lot
1 et deux millions (2 000 000) de F CFA pour le lot 2.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
côté Ouest de l’hôtel administratif 4 ème étage, porte n°13.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif
4ème étage, porte n°13 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de
la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement (DGCMEF/MINEFID). dossier de demande de
prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03), conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) F CFA pour le lot1 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4 ème étage,
porte n°13, avant le mercredi 05 février 2020, à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés PublicsPrésident de la CAM
Abdou- Rasmané SAVADOGO
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’avis général de passation des
marchés publié le 15 mai 2019 sur le site de la BAD et à l’adoption du
plan de passation des marchés du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes
et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) du
Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes (MJPEJ).
1.
Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes 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 informatiques pour l’UGP et les CPR tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément domaine 1, catégorie A
en matière 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.
- Lot unique : Acquisition d’équipements informatiques au profit de l’UGP
et les CPR;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et
Développement des Compétences en Milieu Rural , tél : 58.55.87.90/
E-mail : padejmr.chef@gmail.com/padejmr.spm@gmail.com ou à la
Direction des Marchés Publics dudit ministère, téléphone 70.30.86.60.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’Unité de Coordination et
de Gestion du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement
des Compétences en Milieu Rural, sis à Ouaga 2000, non loin de
l’Alimentation le Privilège à Ouaga 2000, tél : 58.55.87.90 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20.000) francs CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et du
Développement (MINEFID).
5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au
3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60 avant le
06 février 2020 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
6.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres. Le montant prévisionnel est de vingt-trois millions quatre cent mille
(23 400 000) F FCA Hors Taxes.
Pour le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du MJPEJ,
Abdou Abach OUEDRAOGO
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AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

ACQUISITION DE MATERIELS ELECTRIQUES
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°001-2020/ABER/DG/DM 1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Gestion 2020 de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale
(ABER).
L’ABER dispose de fonds sur le budget de l’État/TDE, afin de financer l’électrification de localités au Burkina Faso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
−
−
−
−
−

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5

: Transformateurs ;
: Poutrelles métalliques HEA ;
: Matériels de matériels de coupure et accessoires de lignes HTA ;
: Fourniture de câbles et matériels d’éclairage public ;
: Acquisition de compteurs intelligents communicants.

avec un délai d’exécution de quatre (04) mois par lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01; Courriel : info@aber.bf
du lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h
30mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 2, cent mille (100
000) francs CFA pour le lot 3, cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 4 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 5, au
service comptabilité de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545
Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera par numéraire.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000,
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Service courrier, au plus tard le 25 février 2020 à 09h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA pour le
lot 1, neuf millions cinq cent mille (9 500 000) de francs CFA pour le lot 2, deux millions (2 000 000) de francs CFA pour le lot 3, quatre millions
cinq cent mille (4 500 000) francs CFA pour le lot 4 et cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour le lot 5, conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les montants prévisionnels des lots sont estimés à cent quatre-vingt millions (180 000 000) de francs CFA pour le lot 1, six cent cinquante
millions (650 000 000) de francs CFA pour le lot 2, cent quarante millions (140 000 000) de francs CFA pour le lot 3, trois cent millions (300 000
000) de francs CFA pour le lot 4 et trois cent cinquante millions (350 000 000) de francs CFA pour le lot 5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
25 février 2020 à 09h 10mn à l’adresse suivante :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01, Salle de réunion de l’ABER
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Ismaël Somlawendé NACOULMA
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Travaux
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Travaux de renforcement des réseaux locaux
des bâtiments administratifs de la ville de Ouagadougou
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL ACCELERE
N° 2020-0001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 16 janvier 2020
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ANPTIC, EXERCICE 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés de L’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).
L’ANPTIC dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « Travaux de renforcement des réseaux locaux des bâtiments administratifs de la ville de Ouagadougou».
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75, sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage du
siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :

Cent mille (100 000) F CFA pour le lot1, 3 et 4 ;

Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2 ;

Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 5 ; à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le 10 mars 2020, en un (1) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
lot 1 : Trois millions (3 000 000) F CFA
lot 2 : sept millions (7 000 000) F CFA.
lot 3 : Trois millions (3 000 000) F CFA
lot 4 : Trois millions (3 000 000) F CFA.
lot 5 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
10 mars 2020 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication sis au 2ème étage.
NB : l’enveloppe prévisionnelle pour l’exécution de ce marché est de :
Lot1 : 130 000 000 F CFA
Lot2 : 240 000 000 F CFA
Lot3 : 115 000 000 F CFA
Lot4 : 105 000 000 F CFA
Lot5 : 60 000 000 F CFA

La Personne Responsable des Marchés
Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Travaux
CEIA INTERNATIONALE

Travaux d’Achèvement des travaux d’aménagement du parking gros porteur, de la route
interne et du site de dépotage de la SONABHY à Bingo au Burkina Faso.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2020- 001 /CEIA-MOD/ADG/SG/DT du 14 Janvier 2020.
Financement : Budget SONABHY / gestion 2017
Cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré fait suite à la résiliation du marché N° 002/2017/CEIA-MOD/Trvx/SONABHY et à l’adoption du
plan de passation des marchés publics financement budget SONABHY 2017 du Groupe CEIA Internationale SA, Maîtrise d’ouvrage
déléguée.
1.
Le Groupe CEIA Internationale SA lance cet Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré ayant pour objet : L’achèvement des travaux
d’aménagement du parking gros porteur, de la route interne et du site de dépotage de la SONABHY a bingo au Burkina Faso.
2.
La passation du Marché sera conduite par appel d’Offres Ouvert Accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°
2017/0049/PRES/PM/MINEDID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations des services publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès au Secrétariat du Groupe CEIA Internationale SA, le siège
social étant à Ouagadougou, au secteur N°52, Quartier Patte – d’Oie, Rue Jean YANOGO, porte 53 ou en appelant aux 25 38 06 05 / 70
25 01 25 /70 83 83 07 tous les jours ouvrables de 08 h 00 mn à 16 h 00 mn.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Les travaux sont constitués en un Lot unique
Catégorie : Toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un Agrément technique T4 ou B4 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration ;
Chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années : 1 875 000 000 F CFA
Ligne de crédit : 750 000 000 F CFA ;
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux au
Secrétariat du Groupe CEIA Internationale contre paiement d’une somme non remboursable de Quatre Cent Mille (400 000) Francs CFA.
La méthode de paiement sera en espèces. Le dossier sera adressé par remise main à main. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, le Groupe CEIA Internationale SA ne peut être responsable de la non réception du dossier.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au Secrétariat du Groupe CEIA Internationale SA à Ouagadougou au plus
tard le Jeudi 06 Février 2020 à 09 heures 00 mn en un (01) original et trois (03) copies.
7.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de : cinquante millions (50 000 000) de Francs CFA

8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de Cent Vingt (120) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
Jeudi 06 Février 2020 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion du Groupe CEIA Internationale SA au 3è étage.
NB : Chaque entreprise doit se munir d’une clé USB pour récupérer le Dossier d’Appel d’Offres au secrétariat du Groupe CEIA
Internationale SA en fichier PDF.
P/L’Administrateur Directeur Général,
P/D. Le Secrétaire Général
P. Toussaint Rodrigue SAWADOGO
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Travaux
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Travaux d’aménagement de 1 000 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 60 ha de
périmètres maraichers pour le compte du PAPFA
tif
fica

ti
Rec

Rectificatif de l’avis d’appel d’offres ouvert international accéléré n°2020-002/SONATER/DG/SPM paru dans le quotidien des marchés
publics N°2751 du vendredi 17 janvier 2020 portant sur la superficie à aménager du lot 4 du dossier :
Au lieu de lot 4 : travaux d’aménagement de 107,29 ha de bas-fonds
Lire lot 4 : travaux d’aménagement de 125 ha de bas-fonds
Cet avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de
l’Equipement Rural (SONATER), gestion 2020.
La SONATER a reçu un financement du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) pour la réalisation des travaux d’aménagement de 1000 hectares de bas-fonds de type PAFR couplés à 60 hectares de périmètres maraichers à son
profit.
La SONATER, maître d’ouvrage délégué, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
∞ Lot 1 : Travaux d’aménagement de 296,43 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 17 ha de périmètres maraichers dans les provinces des
Banwa et des Balé, région de la Boucle du Mouhoun ;
∞ Lot 2 : Travaux d’aménagement de 254,13 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 15 ha de périmètres maraichers dans les provinces du
Mouhoun et du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun ;
∞ Lot 3 : Travaux d’aménagement de 321,64 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 21,00 ha de périmètres maraichers dans les provinces du
Houet et du Kénédougou, région des Hauts-Bassins ;
∞ Lot 4 : Travaux d’aménagement de 125 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 7 ha de périmètres maraichers dans la province de la Comoé,
région des Cascades.
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres international 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 du Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue
de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08 et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08, de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises des travaux exerçant dans le domaine des barrages et aménagements hydroagricoles :
∞ lot 1 : Catégorie TD minimum
∞ lot 2 : Catégorie TD minimum
∞ lot 3 : Catégorie TE minimum
∞ lot 4 : Catégorie TC minimum : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux au Secrétariat de
la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08, contre
paiement d’une somme non remboursable de :
∞ lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) de francs CFA ;
∞ lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) de francs CFA
∞ lot 3 : deux cent cinquante mille (250 000) de francs CFA ;
∞ lot 4 : deux cent mille (200 000) de francs CFA.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande
Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08 au plus tard le 17 février 2020 à 09 heures 00 minutes TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
vingt-neuf millions (29 000 000) de francs CFA ;
vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA ;
trente et un millions (31 000 000 de francs CFA ;
douze millions (12 000 000) de 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.

∞
∞
∞
∞

lot
lot
lot
lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
17 février 2020 à 09 heures 00 minutes TU : Salle de conférence de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande
Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08.
Le Directeur Général,
Président de la CAM
Tasré BOUDA
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Prestations intellectuelles
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE (ABER)

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestations d’intérêt
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt est lancée dans le cadre du plan de passation des marchés de l’Agence
Burkinabè d’Electrification Rurale (ABER), Gestion 2020.
L’ABER, a obtenu, dans le cadre de l’exécution de son budget 2020, des fonds afin de financer des travaux d’électrification et des
acquisitions de biens et services, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de certains marchés
prévus dans son plan de passation.
Pour ce faire, l’ABER a l'intention de constituer une base de données de candidats potentiels qualifiés pour la satisfaction de ses
besoins de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles au titre de l'exercice 2020 par la procédure de demande
de cotations.
Les services comprennent :
LOT 1 : Fourniture et installation de kits solaires ;
LOT 2 : Travaux de construction de réseaux électriques MT et BT ;
LOT 3 : Prestations de services de pause-café et pause-déjeuner ;
LOT 4 : Entretien et réparation de biens mobiliers ;
LOT 5 : Entretien et réparation de biens immobiliers ;
LOT 6 : Prestations de services de communication média et de relations publiques ;
LOT 7 : Prestations de services liées à la supervision des travaux de construction par kits solaires (Bureau d’études et consultant individuel) ;
LOT 8 : Prestations de services liées à la supervision des travaux de construction par interconnexion au réseau national interconnecté
(Bureau d’études et consultant individuel) ;
LOT 9 : Prestations de service liées à la fourniture de connexion internet ;
LOT 10: Prestations de services liées à l’exploitation des ouvrages/infrastructures/systèmes électriques.
Critères d’évaluation : Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits cidessus, par lot, en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront retenus sur la base du domaine des activités du candidat.
Les candidats doivent joindre obligatoirement à leur dossier les pièces administratives requises dans le cadre des marchés publics.
Il s’agit des documents ci-dessous :
- l’attestation de situation fiscale ;
- l’attestation de situation cotisante ;
- l’attestation de non engagement Trésor Public ;
- l’attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ;
- l’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ;
- l’attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été délivrée.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous du lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn
à 16h 30mn.
Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées ou déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 10 février 2020
à 9H00 (Heure locale).
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01, Courriel : mailto: info@aber.bf

Pour le Directeur Général absent,
Le Directeur Administratif et Financier assurant l’intérim
Pamon Fréderic YOGO
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Marchés Publics

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

P. 27 à 29

* Marchés de Travaux

P. 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Fourniture de pause –café et de pause repas au profit du CHR-DDG
Avis de demande de prix
N°2020 -07/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 16 janvier 2020
Financement : Budget du CHR-DDG, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou.
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause- café et de
pause- repas tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Le budget prévisionnel est de quatre millions (4 000
000) de francs CFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : la fourniture de pause- café
et de pause- repas.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois
(jusqu’au trente un (31) décembre 2020).
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.

Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10
000) francs CFA à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier
principal.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le 06 février 2020 à 9 heures 00
mn GMT. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Président de la commission
d’attribution des marché
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de billets d’avion au profit de
l’Université de Dédougou

Prestation de services de gardiennage des
infrastructures de la commune de BoboDioulasso

Avis de demande de prix à commandes
N°2020-02/UDDG/P/SG/PRM
Financement : Budget de l’Université de Dédougou gestion 2020

Avis de demande de prix à commande
n° 2020-02/CB/M/SG/DMP/SCP du 06 janvier 2020
Financement : Budget communal, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Université de
Dédougou.
L’Université de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet : Acquisition de billets d’avion tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de BoboDioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet la prestation de services de gardiennage des infrastructures de la Commune de BoboDioulasso, 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (l’autorisation d’ouverture de la société
de gardiennage (délivrée par l’autorité compétente) en cours de validité
pour chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit :
Acquisition de billets d'avion au profit de l'Université de Dédougou.
Le montant prévisionnel est de trente-trois millions (33 000 000)
de francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante
(360) 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 au 1er bâtiment administratif de l’Université de Dédougou
situé entre l’hôtel bon séjour et le conseil régional de la boucle du
Mouhoun tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00 du Lundi à Jeudi et
de 7h30 à 16h30 le Vendredi.
Tout Candidat éligible, inscrit sur la liste officielle des agences
de voyage et de tourisme en règles au Burkina Faso, intéressé par le
présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès de la personne responsable des marchés au 1er bâtiment
administratif de l’Université de Dédougou situé entre l’hôtel bon séjour
et le conseil régional de la boucle du Mouhoun tous les jours ouvrables
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable des marchés au 1er bâtiment
administratif de l’Université de Dédougou situé entre l’hôtel bon séjour
et le conseil régional de la boucle du Mouhoun, avant le 06 février 2020
, à 9 heures, 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les acquisitions se décomposent en lots suivants :
Lot n° 1 : Gardiennage du cimetière route de Banakélédaga
(Budget prévisionnel : 5 760 000 francs CFA TTC) ;
Lot n° 2 : Gardiennage de l’Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso et des
sept mairies d’Arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso
(Budget prévisionnel : 8 640 000 francs CFA TTC).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) an gestion
budgétaire 2020 et trois (03) mois par commande pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute du
lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de
recettes sise au service de l’état civil central ou de la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso,
avant le 06 février 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SOMBIE Mohamed
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Prestations de service de nettoyage des
locaux au profit du CAP Matourkou

Prestations de gardiennage et de sécurité
au profit du CAP Matourkou

Avis de demande de prix à commande
n°2020-002/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 02 janvier 2020
Financement : budget du CAP Matourkou, gestion 2020
Budget alloué à la prestation : vingt cinq millions (25 000 000)

Avis de demande de prix à commande
n°2020-001/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 02 janvier 2020
Financement : budget du CAP Matourkou, gestion 2020
Budget alloué à la prestation : vingt cinq millions (25 000 000)

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2020 du Centre agricole
polyvalent de Matourkou

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020 du Centre agricole
polyvalent de Matourkou

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, la fourniture de
prestations de service de nettoyage des locaux au profit du CAP
Matourkou tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, la réalisation des
prestations de gardiennage et de sécurité au profit du CAP Matourkou
tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations sont en un lot unique : prestations de service de nettoyage des locaux au profit du CAP Matourkou.
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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (autorisation d’exercice de
prestations de service de gardiennage et de sécurité délivrée par le
Ministère de Sécurité) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique : prestations de gardiennage et de
sécurité au profit du CAP Matourkou.
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 l’année budgétaire
2020 et trente (30) jours par commande.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2020 et de 30 jours par commande.

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 du CAP Matourkou, Tel : (00226) 20 97 06 98.

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 du CAP Matourkou, Tel : (+226) 20 97 06 98.

. 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 auprès du
Caissier de l’Agence Comptable du CAP Matourkou.

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 auprès
du Caissier de l’Agence comptable du CAP Matourkou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou
au plus tard le 06 février 2020 à 09 heures TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés du CAP
Matourkou au plus tard le 06 février 2020 à 09 heures TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Matourkou, le 02 janvier 2020
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Fakié Daniel HEMA

Fakié Daniel HEMA
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Pour les travaux de voiries dans la commune de Bobo-Dioulasso
Avis d’appel d’offres ouver
t n° 2020-09/CB/M/SG/DMP/SCP du 15 janvier 2020,
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de voiries suivants :
Lot n° 1 : Travaux de stabilisation de la berge et reconstitution du talus du pont de Sakabi (Montant prévisionnel vingt-huit millions
(28 000 000) francs CFA TTC) ;
Lot n° 2 : Travaux de construction d'un dalot de 3m x 2m x4m sur 5 ml au côté Sud du village de Olonkoto (Montant prévisionnel
quarante millions (40 000 000) francs CFA TTC) ;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le délai d’exécution ne devra pas excéder 90 jours pour chaque lot.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique T1 minimum pour chaque lot. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera
remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de
paiement.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le 06 février 2020 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent soixante mille (560 000) francs CFA pour le
lot n° 1 et huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot n° 2, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. Les
Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
06 février 2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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