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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Fiche de synthèse rectificative portant sur le délai d’exécution : un (1) mois au lieu de trois (3) mois par commandes paru dans le quotidien n°2756
du vendredi 24 janvier 2020 à la page 3
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
Montants
Montant
Montant
Montants
Soumissionnaires
Observations
minimum
minimum
maximum
maximum
corrigé TTC
lu TTC
lu TTC
corrigé TTC

GIB-CACIB

64 932 450

136 186 160

64 932 450

136 186 160

NIDAP Imprimerie
IAG Sa

83 809 500
81 740 370

176 037 120
172 492 400

83 809 500
81 740 370

176 037 120
172 492 400

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).
Conforme
Conforme

84 354 660

176 140 960

84 354 660

176 140 960

Conforme

MARTIN PECHEUR
DEFI
GRAFIQ
Groupement
IMPRI
COLOR

Attributaire

Non conforme : absence des copies légalisées des CNIB
de tout le personnel, Absence de personnel au poste de
machiniste (Chef de production ainsi que le diplôme
requis /BEPC)
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 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 un (01) mois par commandes.
73 632 000

154 816 000

-

-

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Manifestation d’intérêt n°2020-004/MCIA/SG/DMP du 29/01/2020 pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’une étude de
faisabilité pour la mise en place d’un programme de certification biologique au sein de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la
Qualité (A.B.NOR.M). Référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2762 du lundi 03 février 2020.
Financement : Fonds du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Compte PACFI-K n°443410001475-11. Dépouillement : 18/02/2020.
Délibération : 18/02/2020. Nombre d’offres reçues : 03. Référence de la convocation : Lettre n°20-146/MCIA/SG/DMP du 11 février 2020
Nombre
Les qualifications
Les références du
Le domaine
d’années
du candidat dans candidat concernant
N°
Nom du Candidat
des activités
Commentaires
Rang
d’expérience
le domaine des
l’exécution de
du candidat
du candidat
prestations
marchés analogues
Groupement I. MA. T1.
Non analysé
Non analysé et non classé
_
Consult/I.MA.T Sarl
2. SAVADOGO Salifou
Non analysé
Non analysé et non classé
_
Groupement CAGEFIC
3.
Non analysé
Non analysé et non classé
_
SARL/CACE
Décision de la CAM : la manifestation d’intérêt n°2020-004/MCIA/SG/DMP du 29/01/2020 pour le recrutement d’un consultant chargé de la
réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un programme de certification biologique au sein de l’Agence Burkinabè de
Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) est annulée pour vice de procédure conformément à l’article 68 alinéa 2 du décret
er
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service publics.

!
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Résultats provisoires
RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA
Demande de Prix à ordre de commande n°2019-21/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 05/12/2019 pour l’entretien, la maintenance et la réparation de
groupes électrogènes au profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) ; Financement : Budget de la RTB, Gestion 2020 ;
Publication : Revue des Marchés Publics N°2733 - N°2734 du 24 et 25/12/2019 ; Nombre de concurrents : cinq (05) ;
Date de dépouillement : 08/01/2020.
Date de réexamen suivant décision N°2020-L0024/ARCOP/ORD du 27/01/2020 : 04/02/2020.
Montants en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Montants HTVA
Montants lus
corrigés
Conforme
Mini : 15 958 920 HTVA
Mini : 16 060 900
er
NERWATA SERVICES
1
-Variation de 0,6% de montant due à erreur de calcul sur
Maxi : 19 020 900 HTVA
Maxi :19 020 900
montant total minimum de l’item 14.
Non conforme pour :
-Non-respect du caneva du cadre de dévis estimatif ;
-Absence de précision des montants minimum et maximum
sur la lettre d’engagement ;
-Variation de montant à la baisse de plus de 15% ;
-Non-respect des quantités minimum et maximum dans le
Mini : 6 310 000
SO.T.E.E.MA Sarl
22 437 700 TTC
calcul des totaux
Maxi : 6 947 500
Chef d’atelier :
-BEP en Electrotechnique au lieu de BEP en mécanique
demandé ;
-Absence de proposition de marque et de pays d’origine des
huiles ; batteries et accessoires prévues pour la réparation
des groupes.
Non conforme pour :
Chef atélier :
-Diplôme de BEP en maintenance industrielle au lieu de BEP
Mini : 18 113 000 TTC
Mini : BBC Trading
en mécanique demandé ;
Maxi : 21 021 700 TTC
Maxi : -Absence de proposition de marque et de pays d’origine des
huiles ; batteries et accessoires prévues pour la réparation
des groupes
Mini : 16 440 000 HTVA Mini : 16 440 000 HTVA
ème
EXCEM Sarl
Conforme
2
Maxi : 19 000 000 HTVA Maxi :19 000 000 HTVA
Non conforme pour :
- n’avoir fournis aucune copie de l’offre technique en plus de
l’original ;
Mini : 15 390 000 HTVA
Min= -Absence de proposition de spécifications techniques des
GNS
Maxi : 17 150 000 HTVA
Max=items I et II 1.1 ;
-Absence de proposition de marque et de pays d’origine des
huiles ; batteries et accessoires prévues pour la réparation
des groupes.
NERWATA SERVICES pour un montant minimum de seize millions soixante mille neuf cent (16 060 900) FCFA HTVA
Attributaire :
et un montant maximum de dix-neuf millions vingt mille (19 020 900) FCFA HTVA. Le délai d’exécution est de trente (30)
jours pour chaque commande au titre de l’année budgétaire 2020.

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Manifestation d'intérêt 2019-001-BIS/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la sélection d'un bureau d'étude ou d'un cabinet pour la refonte des
applications métiers au profit de la CARFO. Publication revue des marchés publics n° 2710 du 21/11/2019;
Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Date de dépouillement : 06 décembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 08
QUALIFICATION
DOMAINE DES
NOMBRE
NOMBRE DE MARCHES
DU CANDIDAT
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
ACTIVITES DU
D'ANNEES
SIMILAIRES EXECUTES
DANS LE DOMAINE
CANDIDAT
D'EXPERIENCE
DES PRESTATIONS
00 (marchés sans attestation de
Non Retenu pour la
ST2I
Conforme
7
Conforme
bonne fin d'exécution ou de
suite de la procédure
rapport de validation)
Retenu pour la suite
LOGO SERVICES
Conforme
5
Conforme
15
de la procédure
GROUPEMENT
Retenu pour la suite
Conforme
21
Conforme
3
ANTONIA IS/PICOSOFT
de la procédure
GROUPEMENT ATI
Retenu pour la suite
Conforme
11
Conforme
3
SODAN ABYDOS
de la procédure
Retenu pour la suite
ASN TECHNOLOGY
Conforme
5
Conforme
3
de la procédure
GROUPEMENT A2SYS
Retenu pour la suite
Conforme
9
Conforme
9
ORASYS
de la procédure
Retenu pour la suite
AFRIK LONNYA
Conforme
6
Conforme
11
de la procédure
GROUPEMENT TRITUX
00 (Absence de copies des
Non Retenu pour la
Conforme
13
Conforme
PRAGMA-CONSULT
marchés similaires exécutés) suite de la procédure

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION
DES LANGUES NATIONALES!
DEMANDE DE PRIX N°2020-00001/MENAPLN/SG/DMP du 31/01/2020 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE- CAFE ET DE COCKTAIL POUR LES
DIVERSES ACTIVITES DE LA DGREIP ET DE LA DASCLE (MARCHE A COMMANDES).
Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020 - FINANCEMENT : Budget CAST FSDEB, exercice 2020
Convocation CAM : N°2020-000012/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 10/02/2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2762 du 03/02/2020 - Date d’ouverture : Mercredi 12 février 2020
Concurrents : Onze (11)!
Soumissionnaires!
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
Observations!
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
Ecart des offres anormalement basses ou
Minimum en
maximum en
Minimum en
maximum
élevées en FCFA TTC
Soumissionnaires!
FCFA!
FCFA!
FCFA!
en FCFA!
Lot 1 : ‹ 7 560 305 –10 228 647 ›
Lot 2 :‹6 501 443 – 8 796 069›!
LOT 1!
FERELYB !
2 271 500 TTC! 7 950 250 TTC! 2 271 500 TTC! 7 950 250 TTC! Conforme!
RASSAM PRESTATION ! 2 360 000 TTC! 8 260 000 TTC! 2 360 000 TTC! 8 260 000 TTC! Conforme!
2 590 100 TTC
CUISTO !
2 590 100 TTC! 9 065 350 TTC!
9 065 350 TTC! Conforme!
!
Offre anormalement basse
CHEZ ANIKA !
1 800 000 HTVA! 6 300 000 HTVA! 1 800 000 HTVA! 6 300 000 HTVA!
Non Conforme!
2 655 000 TTC
GEC Sarl !
9 292 500 TTC! 2 655 000 TTC! 9 292 500 TTC! Conforme!
!
EMP SARL !
2 242 000 TTC! 7 847 000 TTC! 2 242 000 TTC! 7 847 000 TTC! Conforme!
INTER NEGOCES !
2 478 000 TTC! 8 673 000 TTC! 2 478 000 TTC! 8 673 000 TTC! Conforme!
BPM !
2 100 000 HTVA! 7 350 000 HTVA! 2 100 000 HTVA! 7 350 000 HTVA! Conforme!
Offre anormalement basse
SOGA !
1 917 500 TTC! 6 711 250 TTC! 1 917 500 TTC! 6 711 250 TTC!
Non Conforme!
PRESCOMM SARL !
2 000 000 HTVA! 7 000 000 HTVA! 2 000 000 HTVA! 7 000 000 HTVA! Conforme!
!
!
JODIS !
8 156 750 TTC!
8 156 750 TTC! Conforme!
LOT 2!
RASSAM PRESTATION! 2 832 000 TTC! 7 080 000 TTC! 2 832 000 TTC! 7 080 000 TTC! Conforme!
CUISTO !
2 892 180 TTC! 7 230 450 TTC! 2 892 180 TTC! 7 230 450 TTC! Conforme!
CHEZ ANIKA !
2 240 000 HTVA! 5 600 000 HTVA! 2 240 000 HTVA! 5 600 000 HTVA! Conforme!
EMP SARL !
2 737 600 TTC! 6 844 000 TTC! 2 737 600 TTC! 6 844 000 TTC! Conforme!
PRESCOMM SARL !
2 630 000 HTVA! 6 844 000 HTVA! 2 630 000 HTVA! 6 844 000 HTVA! Conforme!
-Lot 1 : Entreprise Multi-Presta SARL, pour un montant minimum de Deux millions deux cent quarante-deux mille
(2 242 000) francs CFA TTC et un montant maximum de Huit millions neuf cent soixante-huit mille (8 968 000) francs
CFA TTC soit une augmentation de 14,28% du montant maximum avec un délai de livraison de dix (10) jours par ordre
de commande.
Attributaires !
-Lot 2 : CHEZ ANIKA, pour un montant minimum de Deux millions deux cent quarante mille (2 240 000) francs CFA
HTVA et un montant maximum de Six millions trois cent soixante mille (6 360 000) francs CFA HTVA soit une
augmentation de 13,57% du montant maximum avec un délai livraison de dix (10) jours par ordre de commande. .!

!
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Manifestation d’intérêt N°2019-034 M/MAAH/SG/DMP du 06/11/2019 pour la sélection d’un cabinet d’études / consultant qui aura en charge le
recrutement du personnel complémentaire / personnel de soutien dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel –
Burkina Faso (PARIIS-BF). Publication : Quotidien des marchés publics N°2705 du jeudi 14 novembre 2019.
Date de dépouillement : 29 novembre 2019. Nombre de plis reçus : Huit (08). Financement : Association Internationale de Développement
(IDA)- Don N°D256-BF & Crédit N°6160-BF. Réf. Lettre de convocation de la CAM : 2019-0142/MAAH/SG/DMP du 18 novembre 2019.
Méthode de sélection : Qualifications des consultants
Nombre d’expériences similaires
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
justifiées au cours des cinq (5)
dernières années
01 CCD
00
Non classé
Non classé
ème
02 IMC
10
2
RAS
03 COGENT ICG
00
Non classé
Non classé
ème
04 EPG
03
5
RAS
ème
05 COGECA International SARL
09
3
RAS
er
06 Groupement ACCORD Consult/Human Project
13
1
Retenu pour la suite de la procédure
ème
07 FIDEREC INTERNATIONALE
01
6
RAS
ème
08 BEFACO International
06
4
RAS
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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 vendredi 20/09/2019 date de dépouillement : lundi 07/10/2019
Suivant décision de l’ARCOP N°2020-L0031/ARCOP/ORD du 29/01/2020
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
ECARTS
EN F CFA
EN F CFA
HT
TTC
HT
TTC
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
YIENTELLA SARL
26 207 800 22 210 000 26 207 800
0
Non Conforme : offre anormalement basse
CBCO SARL
32 349 700 27 415 000 32 349 700
0
Conforme
Non Conforme : (a proposé des gants de manutentions
Ets KABRE LASSANE
29 435 100 24 945 000 29 435 100
0
non aéré (item2) en lieu et place de gants de
(EKL)
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
TECHNOLOGIE ET
37 142 000
37 142 000 43 827 560
0
Non Conforme : Offre anormalement élevée
ENERGIE
Ets OUEDRAOGO APPOLINAIRE & FRERES pour un montant de vingt-cinq millions cent quarante-cinq mille
ATTRIBUTAIRE
(25 145 000) F CFA HT soit vingt-neuf millions six cent soixante-onze mille cents (29 671 100) F CFA TTC
Délai d’exécution : 03 mois
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 prospectus pour les
SCEPSI
46 189 861 39 143 950 46 189 861
0
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 06-31 311 ; il a
Ets KABRE LASSANE
49 748 800 42 160 000 49 748 800
0
proposé un bouchon au lieu d’un obturateur pour l’item
(EKL)
7, 8, 23 et 24 ; il n’a pas fourni de prospectus pour
l’item 13 et 15)
Non Conforme : offre anormalement basse
ADAM’S SARL
24 195 024 20 504 258 24 195 024
0
Non Conforme : il a proposé un bouchon au lieu d’un
DIACFA MATERIAUX
47 183 681 39 986 170 47 183 681
0
obturateur pour les items 7, 8, 23 et 24
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
Délai d’exécution : 03 mois
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
YIENTELLA SARL
32 863 000 27 850 000 32 863 000
0
l’item 2 ; il a proposé une chaussure de sécurité 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
ECCOS
30 043 000 35 450 740 30 043 000 35 450 740
0
type ISO 20345 2011 S3 SRC au lieu de ISO 20345
2011 S3 HRO SRC
Non conforme : la norme proposé à l’item 7 et 8 est de
GPS ASSISTANCE ET
36 125 000 30 614 406 36 125 000
0
type ISO 20345 2011 S3 SRC au lieu de ISO 20345
PROTECTION
2011 S3 HRO SRC
COSMOS TRADING
36 772 000
36 772 000 43 390 960
0
Conforme
Non conforme : les caractéristiques des chaussures
proposées ne font pas ressortir le caractère résistant
Ets KABRE LASSANE
aux hydrocarbures pour les items 1 et 2 ; il a proposé
36 355 800 30 810 000 36 355 800
0
(EKL)
une chaussure de sécurité taille haute au lieu de taille
basse dans son prospectus pour l’item 7
INFORMATIC HOUSE
31 280 000 36 910 400 31 280 000 36 910 400
0
Conforme
Non conforme : la chaussure proposée est en textile
ADAM’S SARL
17 265 896 14 632 115 17 265 896
0
mesh de polyester mesh, de textile non tissé, de textile
respirant et de mousse souple au lieu du cuir à l’item 3
PROGRESS
TECHNOLOGIE ET
23 771 850
23 771 850 28 050 783
0
Non Conforme : offre anormalement basse
ENERGIE
INFORMATIQUE HOUSE pour un montant de trente un millions deux cent quatre-vingt mille (31 280 000) F
ATTRIBUTAIRE
CFA HT soit trente-six millions neuf cent dix mille quatre cents (36 910 400) F CFA TTC
Délai d’exécution : 03 mois
Lot 04 : ACQUISITION DE TENUES DE TRAVAIL AU PROFIT DU DEPOT DE LA SONABHY A BINGO.
Non conforme : n’a pas proposé de prospectus ou
YANIC COUTURE
27 145 800 32 032 044 27 145 800 32 032 044
0
d’échantillon pour l’item 1
Ets OUEDRAOGO
Non conforme : n’a pas proposé de prospectus ni
33 989 900 28 805 000 33 989 900
0
APPOLINAIRE & FRERES
d’échantillons pour les items 3, 4, 9 et 10
Non conforme : la qualité du tissu proposé n’est pas
ECCOS
27 541 000
27 541 000 32 498 380
0
conforme pour les items 1 et 2 ; pas d’échantillons pour
les items 5 à 10
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Résultats provisoires
CBCO SARL

-

33 837 680 28 676 000 33 837 680

0

Non conforme : la qualité du tissu proposé n’est pas
conforme pour les items 1, 2,6 et 7 ; pas d’échantillons
ou de prospectus pour les items 3, 4, 5, 8 à 10
Non conforme : n’a pas proposé de logo comme
demandé dans le DAO pour les items 1, 2,5 à 10.
Non conforme : Aucun échantillon ni prospectus n’a été
proposé pour les items 1 à 10

GALADE PRESTATION
27 054 000 31 923 720 27 054 000 31 923 720
0
SARL
Ets KABRE LASSANE
33 948 600 28 770 000 33 948 600
(EKL)
CONSILIO CONSULTING
25 431 500 30 009 170 25 431 500 30 009 170
0
Conforme
BF SERVICES
CONCILIO CONSULTING BF SERVICES pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent trente un mille
ATTRIBUTAIRE
cinq cents (25 431 500) soit trente millions neuf mille cent soixante-dix (30 009 170) F CFA TTC
Délai d’exécution : 03 mois
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT!

APPEL D’OFFRES RESTREINT N°006/MUH/SG/DMP DU 20 MARS 2019 ET SON ADDENDUM POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DU
PROJET DE RENFORCEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU (PHASE 3) :
AMENAGEMENT DE L’EXUTOIRE A L’INTERIEUR ET EN AVAL DU PARC BANGR WEOGO –
Financement : BOAD : 79%, Etat : 21% Budget de l’Etat
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-000002/MUH/SG/DMP du 02 janvier 2020
Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 17 octobre 2019
Publication : Avis d’appel d’offres restreint n°006/MUH/SG/DMP du 20/03/2019 - Date de délibération : 07 janvier 2020!
Montant Lu
Montant corrigé
N°! Soumissionnaires!
Observations!
Classement!
(HT-HD)!
(HT-HD)!
Conforme : Erreur sur le montant partiel de l’item B311 :
1! COGEB INTERNATIONAL SA!
14 488 382 134!
14 488 756 994!
1er!
« Filtre de sable » de la tranche ferme!
Conforme : Erreur sur le montant partiel de l’item B
204 : «Remblai provenant de déblais» et de l’item B
206 « Remblais provenant de dépôt provisoire pour
planage des abords du marigot kadiogo » de la tranche
17 675 165 595
2! SOGEA SATOM!
17 675 134 323!
ferme ;
2e!
!
Erreur sur le montant partiel de l’item B 204 : «Remblai
provenant de déblais» et de l’item B 206 « Remblais
provenant de dépôt provisoire pour planage des abords
du marigot kadiogo » de la tranche conditionnelle!
3! ECRBTP!
17 943 410 776!
Non évalué!
Non conforme : Garantie de soumission non fournie!
Non classé!
4! EBATP!
16 597 198 550!
Non évalué!
Non conforme : Garantie de soumission non fournie!
Non classé!
COGEB INTERNATIONAL SA pour un montant HT-HD de quatorze milliards quatre cent quatre-vingt-huit
Attributaire !
millions sept cent cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (14 488 756 994) pour la tranche ferme
et la tranche conditionnelle avec un délai d’exécution de dix (18) mois.!
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Demande de proposition N° 001 suite à l’AMI N° 022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS du 24 janvier 2019 pour l’ingénierie sociale de la
promotion des ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux
d’assainissement autonome dans les villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Financement : IDA (PforR)-Gouvernement du Burkina Faso.
Date demande de proposition : 13 septembre 2019. Date de dépouillement : 28 octobre 2019. Nombre de plis : Cinq.
Nombre de lots : Deux (02). Score minimal exigé : 75 Points
Lot 1 : OUAGADOUGOU
Plan de
Qualification/
Expériences
travail et
compétences du Total Observations
méthodologie personnel clé
1. SAPAD/AC3E
10,00
24,00
52,80
86,80 Retenu pour l’ouverture des offres financières.
2. BACED
10,00
23,50
48,60
82,10 Retenu pour l’ouverture des offres financières.
3. IGIP AFRIQUE/GEDES
10,00
25,00
52,20
87,20 Retenu pour l’ouverture des offres financières.
4. CCD
le consultant CCD n’a pas déposé de pli.
Retenu pour l’ouverture des offres financières :
5. Groupement
10,00
18,50
47,07
75,57 l’expérience générale et spécifique est moyen
EDE International- EDE Burkina
pour l’ensemble du personnel proposé.
6. Groupement BERA/
Non retenu : expérience générale et spécifique
10,00
18,50
43,07
71,57
FASO INGENIERIE/ERHA
insuffisante pour l’ensemble du personnel.
Lot 2 : BOBO-DIOULASSO
Plan de
Qualification/
Expérience
travail et
compétences du Total Observations
spécifique
méthodologie personnel clé
1. SAPAD/AC3E
10,00
21,00
52,70
86,70 Retenu pour l’ouverture des offres financières.
2. BACED
10,00
23,50
54,55
88,05 Retenu pour l’ouverture des offres financières.
3. IGIP AFRIQUE/ GEDES
10,00
25,00
48,55
83,55 Retenu pour l’ouverture des offres financières.
Retenu pour l’ouverture des offres financières :
4. ERHA/BERA/FASO INGENIERIE
10,00
19,00
50,35
79,35 la méthodologie, le plan de travail et
l’organisation sont assez pertinents.
Retenu pour l’ouverture des offres financières :
5. Groupement
10,00
18,50
47,30
75,80 l’expérience générale et spécifique moyenne
EDE International-EDE Burkina
pour l’ensemble du personnel proposé.
6. CCD
Le consultant CCD n’a pas déposé de pli.
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°002-2018/SONABEL/PEPU pour la fourniture de matériels d’exploitation et de maintenance de réseaux
électriques et la réalisation des prestations de services. Publication de l'avis : Quotidien N°2485 du jeudi 10 janvier 2019.
Financement : Fonds africain de développement (FAD)
Lot 1 : Fourniture et installation de cent (100) détecteurs de défauts aériens (DDA) et de cinquante (50) détecteurs de défauts souterrains (DDS)
Montant de l’offre
N°
Entreprises
Observations
Ouverture (lu
Corrigé
publiquement)
112 100 000
99 350 000
Conforme. Retrait des taxes pour un montant de 17 100 000 FCFA et ajout du
1 MCE
FCFA TTC
FCFA HT/HD coût des pièces de rechange d’un montant de 4 350 000 FCFA.
Conforme. Le montant TTC de l’offre s’élève à 334 414 792 au lieu de
319 075 146
283 402 366
2 SIDAF SARL
319 075 146. Retrait des taxes et droits de douane pour un montant de
FCFA TTC
FCFA HT/HD
51 012 426 FCFA.
Non conforme : Le bordereau des prix et calendrier des services connexes fourni
par le soumissionnaire Groupement GAS / FAEL est non conforme au formulaire
fourni à cet effet dans le DAO et ne renseigne pas le délai de réalisation des
Groupement
122 796 150
Offre financière prestations de service de pose des détecteurs. Selon la disposition 12 des
3
GAS / FAEL
FCFA TTC
non évalué
instructions aux soumissionnaires toutes les rubriques du formulaire doivent être
remplies de manières à fournir tous les renseignements demandés. Cela constitue
une non-conformité et ne permet pas l’acceptation de l’offre de Groupement GAS /
FAEL pour l’examen de la conformité technique.
Attributaire provisoire : MCE pour un montant de 99 350 000 FCFA HT/HD et un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 2 : Fourniture d’un (1) laboratoire d’essais et de localisation de défauts sur les câbles souterrains d’énergie.
Montant en F CFA
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Non conforme : MCE n’a pas fourni l’autorisation de fabricant du laboratoire
d’essais et de localisation de défauts sur les câbles souterrains d’énergie exigé à
273 432 196
Offre financière
1 MCE
l’article IC 11.1(h) des données particulières de l’appel d’offres (DPAO). Cela
FCFA TTC
non évalué
constitue une non-conformité et ne permet pas l’acceptation de l’offre de MCE
pour l’examen de la conformité technique
Non conforme : Suite aux vérifications de l’authenticité des autorisations du
fabricant pour le laboratoire d’essais et de localisation de défauts sur les câbles
souterrains d’énergie, il a été révélé que le fournisseur SIDAF SARL a fourni une
101 872 468
Offre financière
2 SIDAF SARL
autorisation non-authentique (confère lettre référencée DAO 002FCFA TTC
non évalué
2018/SONABEL/PEPU du 24 mai 2019 du fabricant MEGGER). Cela constitue
une non-conformité et ne permet pas l’acceptation de l’offre de SIDAF SARL pour
l’examen de la conformité technique.
345 839 234
279 119 603 Conforme
3 SGE
FCFA TTC
FCFA HT/HD Retrait des taxes et droits de douane pour un montant de 66 719 631 FCFA
GROUPEMENT
298 942 075 Conforme
4 G.SIT. COM SARL/
FCFA HT/HD Retrait des taxes et droits de douane pour un montant de 24 665 925 FCFA
REA EXPRESS
Attributaire provisoire : SGE pour un montant de 279 119 603 FCFA HT/HD et un délai de livraison de six (06) mois.
Lot 3 : Fourniture de deux (2) bancs d’étalonnage de compteur d’énergie électrique.
Montant en F CFA
N°
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
192 000 000
208 000 000 Non qualifié : Service après-vente non fourni.
1 SMX Burkina SARL
FCFA HT/HD
FCFA HT/HD Ajout des prestations connexes d’un montant de 16 000 000 FCFA.
Non conforme : L’autorisation du fabricant fournie par le soumissionnaire est non
conforme car elle n’est pas adressée à l’autorité contractante (SONABEL). Par
71 763 385
Offre financière
2 SIDAF SARL
ailleurs elle ne comporte pas non plus de référence de l’appel d’offre. Cela
FCFA TTC
non évalué
constitue une non-conformité et ne permet pas l’acceptation de l’offre de SIDAF
SARL pour l’examen de la conformité technique.
Non qualifié : La référence de projet citée par le soumissionnaire AMADINE
SERVICE concerne l’acquisition de kits de biodégradabilité des sachets plastiques
117 410 000
99 500 000
3 AMADINE SERVICE
au profit du projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets
FCFA TTC
FCFA HT/HD
Plastiques (PTVP). Ce qui n’est pas de nature et de complexité similaires.
Retrait des taxes et droits de douane pour un montant de 17 910 000 FCFA.
Groupement
143 360 000
114 500 500 Conforme
4
GAS / FAEL
FCFA TTC
FCFA HT/HD Retrait des taxes et droits de douane pour un montant de 28 859 500 FCFA.
305 464 997
244 743 127 Conforme
5 SGE
FCFA TTC
FCFA HT/HD Retrait des taxes et droits de douane pour un montant de 60 721 870 FCFA.
SAMWEL
453 096 118
354 936 416 Non qualifié : Service après-vente non fourni.
6
ELECTRONICS
FCFA TTC
FCFA HT/HD Retrait des taxes et droits de douane pour un montant de 98 159 702 FCFA.
Non conforme : Les caractéristiques de l’ordinateur, de l’imprimante et de l’écran
139 713 180
Offre financière
7 BELKOM INDUSTRIE
ne sont pas renseignées. Cela constitue une non-conformité majeure et ne permet
FCFA TTC
non évalué
pas l’acceptation de l’offre de BELKOM INDUSTRIE SARL
Attributaire provisoire : Groupement GAS / FAEL pour un montant de 114 500 500 FCFA HT/HD et un délai de livraison de six (06) mois.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Manifestation d’intérêt N°2020-01/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 21/01/2020 pour la présélection de six (6) candidats au maximum pour une
mission de Maitrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Sabcé.
Financement : Budget Communal, Exercice 2020 - RMP : Quotidien n° 2753 du mardi 21 janvier 2020 - Nombre de plis reçus : 08,
Méthode de sélection : budget déterminé - Références de la convocation CCAM : L/N° 2020-01/MRCNR/PBAM/CSBC/PRM du 31/01/2020.
Référence de la convocation SCT : L/N° 2020-02/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 31/01/2020 - Date d’ouverture des plis :mercredi 05 février
2020. Date de délibération : 13/02/2020.
Nombre de
Agrément Conformité
N°
références
Candidat
Rang
Observations
technique
du
d’ordre
similaires
(TB2)
personnel
retenues
ème
AGEM-Développement
4
Fourni
Fourni
Nombre de références similaires fournies : 05
1. Tél :25 31 40 40
05
Conforme Conforme
Nombre de références similaires non retenues : 00. RETENU
Agemd.bf@gmail.com
Nombre de références similaires fournies : 10
Groupement AGETIPNombre de références similaires non retenues : 08
ème
7
BENIN SA/SEMAB.SA
Fourni
Fourni
- 01 contrat fourni sans attestation de bonne fin
2.
02
Tél : 25 48 84 09
Conforme Conforme
- 07 contrats comportent des discordances entre la date
dabideblo@yahoo.fr
d’approbation, la date de notification ou la date d’adjudication
NON RETENU
Nombre de références similaires fournies : 13
ème
ACOMOD–BURKINA
Nombre de références similaires non retenues : 04
2
Fourni
Fourni
- 02 contrats ont été fournis sans attestation de bonne fin,
3. Tél : 25 40 79 07
09
Conforme Conforme
acomod@gmail.com
02 contrats ont été approuvés antérieurement à la période
recommandée. RETENU
Nombre de références similaires fournies : 74
Nombre de références similaires non retenues : 68
- 01 contrat a été fourni sans l’attestation de bonne fin et présente
des discordances sur les dates de visa du contrôleur financier et
d’approbation intervenue avant, 01 contrat a été fourni sans
BOUTIQUE DE
l’attestation de bonne fin avec un objet non en lien avec la
ème
DEVELOPPEMENT
3
Fourni
Fourni
mission, 07 contrats ont été fournis sans attestation de bonne fin,
4. SARL
06
Conforme Conforme
- 12 contrats ont été fournis avec des attestations de bonne fin
Tél : 25 48 83 28
signées par une personne autre que le maitre d’ouvrage,
Boudev@fasonet.bf
- 46 contrats fournis ont été approuvés en dehors de la période
recommandée dont 24 ont des attestations de bonne fin signées
par une personne autre que le maitre d’ouvrage et 02 sans
attestations de bonne fin,
01 Avenant non pris en compte. RETENU
Nombre de références similaires fournies : 09
Nombre de références similaires non retenues : 08
GENERAL PROJECT
ème
- 02 contrats présentent des discordances sur les attestations de
8
Fourni
Fourni
SARL
5.
01
bonne fin et les contrats se rapportant à l’objet et au numéro
Tél : 25 36 61 17
Conforme Conforme
d’enregistrement,
gp-sarl@faso.net
06 contrats présentent des signes tangibles de signatures
scannées et dupliquées. NON RETENU
Nombre de références similaires fournies : 15
Nombre de références similaires non retenues : 10
- 01 contrat a été fourni sans attestation de bonne fin mais avec
une attestation de service fait se rapportant à des études,
Groupement FOCUS
- 01 contrat a été fourni avec attestation de bonne fin qui
Sahel
ème
mentionne que les travaux n’ont pas été achevés,
4
Développement/SERH
Fourni
Fourni
ex - 01 contrat a été fourni avec attestation de bonne fin se
6. AU SA
05
Conforme Conforme
rapportant à des activités non en lien avec la mission,
Tél :25 41 14 02
- 04 contrats ont été fournis avec des objets non en lien avec la
Info@
présente mission,
focusaheldev.com
- 01 contrat fourni, présente des discordances entre les dates
d’approbation, de notification et d’adjudication,
- 02 doublons n’ont été pris en compte
RETENU
Nombre de références similaires fournies : 23
Agence FASO BAARA
Nombre de références similaires non retenues : 12
er
1
Fourni
Fourni
SA
- 10 contrats fournis ont été approuvés en dehors de la période
7.
11
Tél : 25 37 57 38
Conforme Conforme
recommandée,
Faso.baara@fasonet.bf
- 02 contrats fournis ont été passés avec des structures privées
RETENU
Nombre de références similaires fournies : 39
Nombre de références similaires non retenues : 34
- 03 contrats ont été fournis sans attestation de bonne fin,
- 01 contrat fourni avec des discordances sur les références de
Agence Habitat et
ème
l’attestation de bonne fin,
4
Développement AHD
Fourni
Fourni
ex - 01 attestation de bonne fin fournie sans le contrat,
8. Tél :25 48 34 70
05
Conforme Conforme
- 13 contrats ont été fournis avec des attestations de bonne fin
Ahdmod2014@gmail.co
signées par une personne autre que le maitre d’ouvrage,
m
- 15 contrats fournis ont été approuvés en dehors de la période
recommandée dont 12 avec des attestations de bonne fin signées
par une personne autre que le maitre d’ouvrage,
01 contrat a été passé avec une structure privée. RETENU
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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. 11 à 18
P. 19
P. 20

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien
au profit du Premier Ministère
Avis de demande de prix
N° : 2020-002/PM/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Premier Ministère
Le Premier Ministère dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien à commande 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 (entreprise exerçant dans
le domaine) 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 se décomposent en deux (02) lots
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier
Ministère.
-lot 2 : acquisition de produits d’entretien au profit du Premier
Ministère.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante (360) jours dont quatorze (14) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Directrice des Marchés
Publics
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA)
pour chaque lot à 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 (MINEFID)
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront
parvenir ou être remises au Secrétariat du Directeur des Marchés
Publics au plus tard le vendredi 06 mars 2020 avant 09 heures00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
La Directrice des Marchés Publics
Micheline OUEDRAOGO/DIEGUEMDE
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Fournitures et Services courants
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

SELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION POUR LA REALISATION D’ACTIONS ET
DE SUPPORT DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DES ACTIVITES
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES).
Avis d’Appel d’offres ouvert dircet
N°2020-02-AOOD/5 du ………………
Financement : Budget Etat Exercice 2020
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES) lance un
appel d’offres pour la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication dans le
cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique et Social (CES).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique comme suit :
Numéro (lot unique)
Intitulé
1
Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication dans le cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique et Social.
Les soumissionnaires 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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Numéro
1

(lot unique)
365

Délai contractuel (jours)
30

Délai de l’ordre de commande (jours)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives et Financières à l’adresse suivante : 01 BP 6162
OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01,
Téléphone: 25 40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent trente cinq mille (735 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162
OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le vendredi 27 mars 2020 à 09H00 GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
NB : le montant de l’enveloppe prévisionnelle relatif à la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication dans le cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique et Social (CES) est de vingt quatre millions
cinq cent douze mille (24 512 000) FCFA.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du CES

Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES DOUANES
tif
fica

ti
Rec

Acquisition de matériels informatiques
au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END)

Rectificatif du Quotidien n°2775 - Jeudi 20 février 2020, page 14 portant sur le prix d’achat du dossier
Lire vingt-mille au Lieu de quarante-mille «en lettre»
Avis de demande de prix
N°2020-03/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 06/02/2020
Financement : Budget de l’END, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole Nationale des
Douanes.
La Personne Responsable des Marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels divers au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit l’Ecole Nationale des Douanes (Montant prévisionnel
de 12 500 000 F CFA).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Bureau de la Personne responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB siège (actuellement UBA
siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-02-10du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau Personne
Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell
avenue Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-02-10 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des Douanes sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB siège
(actuellement UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA ; devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la
station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-02-10, avant le mardi 03 mars 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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Borri Jacques SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres
installations du bâtiment au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
tif
fica

ti
Rec

Rectificatif du Quotidien n°2775 - Jeudi 20 février 2020, page 15 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis de demande de prix
n°2020-05/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 4 février 2020
Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre national de transfusion sanguine (CNTS).
1.
Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’entretien et la réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre
national de transfusion sanguine (CNTS) 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 (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (4) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre national
transfusion sanguine (CNTS) siège, des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya,
Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo.
Lot 2 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional
transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO ;
Lot 3 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional
transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG).
Lot 4 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre régional
transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).
•
•
•
•

Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

de
de
de
de
de

Le budget prévisionnel par lot est de :
: Vingt un millions cinq cent mille (21 500 000) francs CFA TTC ;
: Trois millions deux cent mille (3 200 000) francs CFA TTC ;
: Trois millions trois cent mille (3 300 000) francs CFA TTC ;
: Trois millions quatre cent mille (3 400 000) francs CFA TTC ;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de plus de
deux (02) lots maximum. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Exercice 2019 et trente (30) jours par commande.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agent Comptable du CNTS.
Une visite de site sanctionnée par une attestation est prévue pour tous les lots :
• Lot 1 :
• CNTS-Siège à Ouagadougou le 26 février 2020 à 9h;
• DPD de Kaya à Kaya le 27 février 2020 à 9h;
• DPD de Dédougou à Dédougou le 25 février 2020 à 9h;
• Lot 2 : CRTS de Bobo-Dioulasso à Bobo-Dioulasso le 25 février 2020 à 9h;
• Lot 3 : CRTS de Fada N’Gourma à Fada N’Gourma le 26 février 2020 à 9h;
• Lot 4 : CRTS de Koudougou à Koudougou le 27 février 2020 à 9h.
Cette visite de site est sanctionnée par une attestation délivrée par la structure concernée et qui fait partie intégrante du dossier de soumission.
6.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
DMP, avant le mardi 24 mars 2020 à 09 heures . L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
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
Aboubacar TRAORE
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Fourniture de pauses café ; de pauses déjeuné, pauses café renforcée et cocktail
Avis de demande de prix à commandes
n° 2020-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM
Financement : Budget ENAREF 2020
Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies Financières 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 pauses café et de pauses déjeuné tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.
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 se décomposent en deux lots distincts
- lot 1 : fourniture de pauses café et de pauses déjeuner avec un budget prévisionnel de dix sept millions six cent mille (17 600 000) francs CFA
TTC
- lot 2 : fourniture de pauses café renforcé et de cocktail avec un budget prévisionnel de douze millions six cent quarante un mille (12 641 000)
francs CFA TTC.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2020
Les Candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage de l’immeuble R+3; porte 104; tel (00226) 79 05
48 38.
Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAREF :
03 BP 7085 Ouaga 03; porte 104 au 1er étage de l’Immeuble R+3 ; tel (00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA par lot à l’Agence Comptable.
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 affaires administratives et financières, sis au 1er étage de l’immeuble R+3, porte 114 avant le vendredi 06
mars 2020 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Dramane KONE

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

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes porte à la connaissance des éventuels consultants que la date limite de dépôt des manifestations
d’intérêt relatifs à la sélection d’une firme pour la réalisation d’une étude de faisabilité économique et financière de l’incubateur du Centre de
Formation Professionnelle-Centre d’Incubation (CFP-CI) et d’incubateurs pour les Centres de Formation Professionnelle (CFP) et le Centre de
Promotion Rural (CPR) (kôdougou) et pour une assistance technique en vue de la création d’incubateurs dans un CFP et dans un CPR dont
l’avis à manifestation d’intérêt publié dans le quotidien des marchés publics n°2773 du mardi 18 février 2020, initialement prévue pour le 03
mars 2020 est reportée au 10 mars 2020.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Prestation de pause-café et déjeuner pour les séances de formation organisé
par la DRH au profit du MESRSI
Avis de demande de prix à commande
N° :2020/000004/MESRSI/SG/DMP du 18/02/2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix à commande
ayant pour prestation de pause-café et déjeuner pour les séances de formation organisé par la DRH au profit du MESRSI.
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 prestations sont en trois (03) lot :
Lot1 : prestation de pause-café et déjeuner pour les séances de formation à Ouaga
Montant LOT1 11 000 000 TTC
Lot2 : prestation de pause-café pour les séances de formation à Ziniaré
Montant lot2 2 000 000 TTC
Lot3 : prestation de pause-café pour les séances de formation à Koudougou
Montant 2 000 000 TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution couvre l’année budgétaire 2020 et ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque commande .Les
délais d’exécution ne sont pas cumulables
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot1 et dix mille ( 10 000) francs CFA pour le lot2 et
lot3 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et
des Finances.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent vingt-cinq mille (325 000) francs CFA pour le lot1, cinquante mille
(50 000) francs CFA pour le lot2 et lot3 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI
BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79, avant le vendredi 06 mars 2020, à 09heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés
René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

travaux de réalisation et de réhabilitation de 108 ha de périmètres irrigués au profit du
Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH)
Avis d’appel d’offres N°2020- 001T/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : FAD
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles exercice 2020.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro agricoles sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réalisation et de réhabilitation de 108 ha
périmètres irrigues au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH). Les travaux sont divisés en lots ainsi répartis :
- Lot 1: travaux de réalisation et de réhabilitation de 48 ha de périmètres hydro-agricoles de type semi californien et gravitaire dans les
régions du Plateau Central, du Centre Est et de la Boucle du Mouhoun pour un montant prévisionnel de six cent millions (600 000 000)
FCFA TTC ;
- Lot 2: travaux de réalisation de 27 ha de périmètres maraichers dans les régions du Centre Sud, du Centre, du Centre Ouest et du Nord
pour un montant prévisionnel de trois cent soixante-quinze millions (375 000 000) FCFA TTC;
- Lot 3: travaux de réalisation de 33 ha de périmètres maraichers dans les régions du des Hauts Basins, Centre Sud, du Centre et du
Centre Ouest pour un montant prévisionnel de quatre cent quarante et un million (441 000 000) FCFA 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro agricoles et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction des
Marchés Publics du MAAH sise à Ouaga 2000 au rez de chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles tel : (00226) 25 49 99 00 Poste 4019 de 07h30 à 15h30.

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 :
Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot 1 ; deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots 2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après
[Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 50 32 47 76].
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de la Direction des Marchés Publics du MAAH sise à Ouaga 2000 au rez de
chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles tel : (00226) 25 49 99 00 Poste 4019 au plus
tard le vendredi 27 mars 2020 à 9h00 en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quinze millions (15 000 000) Francs CFA pour le lot
1 et dix millions (10 000 000) FCFA pour chacun des lots 2 et 3.
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
vendredi 27 mars 2020 à 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MAAH sise à Ouaga 2000 au rez de
chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Acquisition d’aliments pour poisson et de
semences sélectionnées pour les stations
de l'Etat au profit de la Direction Générale des
Ressources Halieutiques.

Acquisition d’alevins pour l'empoissonnement des
plans d'eau au profit de la Direction Générale des
Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des
ressources animales et halieutiques

Avis de demande de prix
n° 2020-001/MRAH/SG/DMP du 17 Février 2020
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-003/MRAH/SG/DMP du 17 Février 2020
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques.
1.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour « l’acquisition d’alevins pour l'empoissonnement des plans d'eau au profit de la
Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère
des ressources animales et halieutiques ».

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour « l’acquistion
d’aliments pour poisson et de semences sélectionnées pour les stations de
l'Etat au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (sans objet) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux (02) lots.
- Lot 1 : Acquisition d’aliments pour poisson pour les stations de l'Etat au
profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques.
- Lot 2 : Acquisition d’aliments pour poisson et de semences sélectionnées
pour les stations de l'Etat au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques.
Les enveloppes prévisionnelles des différents lots sont :
Lot 1 : Dix-neuf millions (19 000 000) FCFA TTC ;
Lot 2 : Dix-neuf millions (19 000 000) FCFA TTC.
Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours par lot.
Les soumissionnaires 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 des Ressources Animales et Halieutiques -Tél 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques - téléphone 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA pour chaque lot auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA
pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques - téléphone 25 31 74 76, au plus tard le vendredi 06 mars
2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (sans objet) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) seul lot.
L’enveloppe prévisionnelle est de quarante-deux millions cinq cent mille
(42 500 000) FCFA TTC.
3.

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours par lot.

4.
Les soumissionnaires 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 des Ressources Animales et Halieutiques -Tél 25 31 74 76.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA pour chaque lot
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76, au plus
tard le vendredi 06 mars 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Directrice
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Travaux de reconstruction de barrages avec périmètres irrigués en aval dans les régions
de l’Est et du Centre-Est au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages
(ProValAB).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-005T/MAAH/SG/DMP
Financement : l’Agence Suédoise de coopération au
Développement International (ASDI)
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles a obtenu des fonds de l’Agence Suédoise de coopération
au Développement International (ASDI) afin de financer le Projet de
Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB), et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché relatif aux travaux de reconstruction de barrages
avec périmètres irrigués en aval dans les régions de l’Est et du
Centre-Est.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : reconstruction de barrages et aménagements de
périmètres irrigués.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit :
• Lot 1 : travaux de reconstruction du barrage de Kogoli avec aménagement de 15,45 ha de périmètres irrigués en système gravitaire
à l’aval (commune de Tambaga, province de la Tapoa, région de
l’Est)
• Lot 2 : travaux de reconstruction du barrage de Tanga avec l’aménagement de 12,05 ha de périmètres irrigués en système gravitaire
à l’aval (commune de Andemtenga, province du Kouritenga, région
du Centre-Est).
Le délai d’exécution est de cinq (05) mois hors hivernage
pour chacun des lots 1 et 2.
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 et disposant d’un agrément technique de catégorie TD au
minimum.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont le
Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
; Rue : Avenue SEMBENE Ousmane ; Étage/ numéro de bureau :
Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles ; Ville : Ouagadougou ; Boîte
postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Pays :
Burkina Faso ; Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste
4019 ; Adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr. Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h.

Chiffre d’affaire au cours des trois (03) dernières années :
• Lot 1 : sept cent soixante-cinq millions (765 000 000) FCFA ;
• Lot 2 : huit cent cinquante millions (850 000 000) FCFA.
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 deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de
paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’Offres sera
déposé physiquement au secrétariat de la DMP/MAAH. 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 du
dossier d’appel d’offre par le Candidat.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue
Ousmane SEMBENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le vendredi 27
mars 2020 à 9h00 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 seize millions (16 000 000) FCFA pour le lot 1 et
dix-huit millions (18 000 000) FCFA pour le lot 2.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le vendredi 27 mars 2020 à 09heure00 à l’adresse suivante : Salle
de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue
Ousmane SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00
poste 4019
Le budget prévisionnel est de :
• lot 1 : cinq cent quatre-vingt-dix millions (590 000 000) FCFA HT
;• Lot 2 : six cent soixante millions (660 000 000) FCFA HT

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Les exigences en matière de qualifications sont :
Ligne de crédit :
Lot 1 : cent soixante-dix millions (170 000 000) FCFA ;
Lot 2 : cent quatre-vingt-dix millions (190 000 000) FCFA.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Audit des comptes des exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et l’Audit de clôture
au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
Avis à manifestation d’intérêt
n°2020-006M/MAAH/SG/DMP du 17 janvier 2020
Financement : BOAD
1. Contexte
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
(MAAH) a obtenu auprès de la BOAD des fonds afin de financer le
Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
marché de services pour l’audit des comptes des exercices clos au 31
Décembre 2019 et l’audit de clôture du Projet de Valorisation de l’Eau
dans le Nord (PVEN) prévu pour 2020.
2. Objectif
L’audit des comptes du projet devra permettre de présenter une opinion
professionnelle sur la gestion financière et comptable des fonds mis à
la disposition du projet depuis le début de la mise à disposition des
fonds de la dernière mission d’audit opérée au profit du projet. Les journaux de comptes du projet constituent la base de la préparation des
états financiers de l’Unité de Gestion du Projet. La mission d’audit
devrait examiner si les journaux sont tenus de manière régulière et permettent de rendre compte de toutes les opérations financières relatives
au projet et en conformité avec les procédures de la BOAD et des
normes de gestion prescrites.
3. Etendue de l’audit
Les services comprennent l’audit des comptes des exercices allant du
1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016, du 1er Janvier 2017 au 31
Décembre 2017, du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018, du 1er
Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 et l’audit de clôture du Projet de
Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). La mission sera réalisée
conformément aux normes internationales d’audit et de contrôle de gestion et donnera lieu à toutes les vérifications et contrôle que l’auditeur
pourra juger nécessaires en la circonstance.
4. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait excéder un (01) mois par
exercice clos.
5. Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection
en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante
: Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis Ouaga 2000 à l’adresse
suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tél (00226) 50 49 99 00 à 09
poste 4019.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(l’adresse du candidat, la nature des activités du candidat et le nombre
d’années d’expérience égale au moins à cinq (05) ans. Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les
références concernant l’exécution d’au moins cinq (05) marchés similaires d’audit financier et comptable des projets et programmes de
développement au cours des cinq (05) dernières années, l’organisation
technique et managériale du cabinet, les qualifications générales et le
nombre de personnels professionnels, le chiffre d’affaires moyen annuel
sur les cinq (05) dernières années ou sur la période d’existence du cabinet). Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

-

la notice de présentation du cabinet d’études;
moyens humains (expert dans l’intervention de la mission) ;
les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;
etc.
Une liste de six(6) cabinets sera retenue, présentant au mieux
les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par
l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite
invités à présenter leurs propositions techniques et financières sur la
base du dossier de demande de propositions qui leur sera remis pour
la réalisation des services requis; un candidat sera sélectionné sur la
base de la qualité technique et la meilleure proposition financière
(sélection qualité-coût).
7. Critère de présélection
La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en
application des directives pour la passation des marchés de services de
consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque
Ouest Africaine de Développement (BOAD).
Les critères de présélection sont les suivants :
- la réalisation avec succès d’ au moins cinq (05) missions similaires
d’audit financier et comptable des projets et programmes de développement au cours des cinq (05) dernières années justifiés par les pages
de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
bonne exécution dûment signées par l’autorité habilitée et lisibles) ;
- Seuls les six (06) premiers cabinets d’études retenus sur la liste
restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres techniques et financières pour la suite de la procédure.
NB : seules les missions similaires justifiées seront prises en compte
pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
8. Dépôt des Candidatures
Les manifestations d’intérêt rédigées en langues françaises et présentées sous plis fermé doivent être déposées en quatre (04) exemplaires
(1 original +3 copies) avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la
mission d’audit des comptes des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, et
l’audit de clôture du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN)
» à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH). Ouaga 2000, Ville :
Ouagadougou, Code postal : 03 BP : 7010 Ouagadougou 03 Pays :
Burkina-Faso au plus tard le : jeudi 12 mars 2020 à 09 h 00 GMT, date
d’ouverture des plis.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis Ouaga 2000 à l’adresse
suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tél (00226) 50 49 99 00 à 09
poste 4019.
Unité de Gestion du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord
(PVEN), Tel : (00226) 25 37 20 79, Email : pven@fasonet.bf. 07h30 à
12h30 et de 13h00 à 16h00.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

6.Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils
ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
- le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
- l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,
etc.;
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Marchés Publics

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

P. 21 à 28

* Marchés de Travaux

P. 29 à 34

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

Achat de consommables informatiques
Avis de demande de prix
N°: 2020 -11 /MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Dédougou, 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 dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de
Consommables informatiques au profit du CHR de Dédougou tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix
Le budget prévisionnel est de trois millions (3 000 000) 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 : Achat de consommables informatiques
au profit du CHR de Dédougou
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatorze (14)

21 68 00; 64 46 18 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de dix mille (10 000) francs CFA pour lot 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 pour (200 000) francs pour le lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la direction générale avant le jeudi 12 mars
2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
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Président de la commission d’attribution des marchés
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

21

Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Confection d’imprimés au profit du CHR-DDG
Avis de demande de prix
N°2020 -08/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 21 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 confection d’imprimés au profit du
CHR-DDG tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Le budget prévisionnel est de trois millions (3 000 000)
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 : confection d’imprimés au profit du CHR-DDG.
Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de 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.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés 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 vendredi 06 mars 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 marchés

Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Achat de médicaments de spécialité et de produits et consommables
d’odontostomatologie au profit du CHR de
Dédougou

Achat de fils de suture

Avis de demande de prix
N° : 2020-09/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 27 janvier 2020
Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2020

Avis de demande de prix
N°: 2020- 10 /MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Dédougou, 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.

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 dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de
médicaments de spécialité et de produits et consommables d’odontostomatologie au profit du CHR de Dédougou tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
Le Budget prévisionnel est de quatorze millions (14 000 000)
francs CFA pour le lot 1 et sept millions cinq cent mille (7 500 000)
francs CFA pour le lot 2.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de fils
de suture au profit du CHR de Dédougou 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 agréés (Agrément de type A1 ou tout
établissement grossiste disposant de l’autorisation d’importer des produits de santé au Burkina Faso) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots :
Lot1 Achat de médicaments de spécialité
Lot 2: Achat de produits et consommables d’odontostomatologie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de 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.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés 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 vingt mille
(20 000) francs CFA par lot 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 pour (200 000) francs pour le lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la direction générale avant le vendredi 06
mars 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément de type A1 ou tout
établissement grossiste disposant de l’autorisation d’importer des produits de santé au Burkina Faso.), pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en un lot unique : Achat de fils de suture
au profit du CHR de Dédougou
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Vingt et un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de 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.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot 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 cent
cinquante mille (150 000) francs pour le lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la direction générale avant le vendredi 06
mars 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Président de la commission d’attribution des marchés

Président de la commission d’attribution des marchés
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Entretien et nettoyage des infrastructures de l’Agence du Développement Economique
et Urbain (ADEU)
Demande de prix N°2019-01/CO/ADEU/SCP
Financement : Budget de l’ADEU 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’ADEU.
L’Agence du Développement Economique Urbain (ADEU) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des infrastructures de l’ADEU tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées de cinq (05) lots :
∗ Lot 1 : entretien et nettoyage du marché Rood Woko (Budget prévisionnel : 9 150 000 F CFA TTC) ;
∗ Lot 2 : entretien et nettoyage du Marché de Nabi Yaar (Budget prévisionnel : 6 330 000 F CFA TTC) ;
∗ Lot 3 : entretien et nettoyage du marché de Sankariaré (Budget prévisionnel : 5 800 000 F CFA TTC) ;
∗ Lot 4 : entretien et nettoyage du marché Zabre Daaga et de la Direction Générale de l’ADEU (Budget prévisionnel : 4 400 000 F CFA
TTC) ;
∗ Lot 5 : entretien et nettoyage de la Maison du Peuple, de la Maison de culture et de la jeunesse Jean Pierre GUINGANE et du Jardin
de la musique Reemdogo (Budget prévisionnel : 7 600 000 F CFA TTC) ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Service de la commande publique à la direction Générale de l’ADEU sis à l’arrondissement n° 1
secteur n°2 ,01 BP 5393 Ouagadougou 01 téléphone : 70 81 84 25.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de l’ADEU et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès
de la caisse de l’ADEU. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la présidente de la commission d’attribution des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 1, cent cinquante
mille (150 000) F CFA pour le Lot 2 et Lot 3, cent mille (100 000) F CFA pour le lot 4 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 5,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’ADEU, avant le vendredi 06 mars 2020 à 9H00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issaka GAMPENE
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires.

Acquisition d’un véhicule à quatre roues.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-02 /RHBS/PKND/CKLK/CCAM
Financement: ressources transférées (MENA)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-01 /RHBS/PKND/CKLK/CCAM
Financement: BC + Transfère PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Koloko.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Koloko.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Koloko lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition de
fournitures scolaires (Cartables minimum) au profit des élèves de la
commune de Koloko. La livraison des fournitures sera financée sur les
ressources de l’État (MENA).
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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous
Le marché se compose en lot unique :
Acquisition de fournitures scolaires (Cartables minimum) au
profit des élèves de la commune de Koloko,
NB : L’Enveloppe prévisionnelle de la demande de prix est de : Huit million cent deux mille deux cent vingt (8 102 220) Francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Koloko lance une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition
d’un véhicule à quatre roues au profit de la mairie de Koloko. La
livraison d’équipement sera financée sur les ressources transfère
du PACT+BC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Le marché se compose en lot unique :
Acquisition d’un véhicule à quatre roues, pour la somme de
Trente mille (30 000) Francs CFA.
NB : Financement: BC + Transfère PACT L’enveloppe prévisionnelle est de : Vingt-trois millions (23 000 000) Francs CFA TTC

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la commune de Koloko tous les jours ouvrables entre 7 h
30 mn a 12 h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn a 16h00mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès de la perception de Orodara .
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 transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de Deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de Koloko tel 76
02 94 02 le vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Abdoulaye SYLLA
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kolokotous les jours
ouvrables entre 8 h 30 mn a 12 h 30mn et le vendredi de 14h00mn
a 16h00mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Koloko
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception d’Orodara. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Koloko tel 76 02 94 02 le vendredi 06 mars 2020 à 09 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.
La Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Abdoulaye SYLLA
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB de la commune de Yako

Avis de demande de prix
N° :2020-001/REST/PGNG/CCLA/M/PRM
Financement : Budget Communal (Etat/MENAPLN) Gestion 2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2020-01/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget communal, gestion 2020

Cet avis de Demande de Prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Coalla.

1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la commune de Yako, gestion 2020 ;

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Coalla dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une Demande de Prix
ayant pour objet l’Acquisition de Fournitures scolaires au profit des
écoles de la CEB de la Commune de Coalla tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

2.
La Commune de Yako sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison des fournitures suivantes : fournitures scolaires au profit des
CEB de la commune de Yako ;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition se compose en un seul lot indivisible d’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la Commune
de Coalla .
Les Candidats doivent soumissionner pour le lot unique.

3.
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 ;
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la mairie de Yako, tél : 25 65 02 34 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
secrétariat de la mairie de Yako ; tél : 25 65 02 34 de 8 heures à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 30 à 15 heures 30 minutes ;

.Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Coalla cel :70 85 41 25/ 76 46 81 56.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Commune de Coalla et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt- mille (20 000) FCFA
à la perception de Bogandé. 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 (01) un original et de deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla, avant
le vendredi 06 mars 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.

5.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées ;
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la
mairie de Yako ; tél : 25 65 02. La méthode de paiement sera en
espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main ;
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Yako au plus tard le 27/03//2020 en un original et
deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées
;
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à
l’article95 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 ;
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO ;
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
27/03/2020 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : mairie de Yako.
NB :Budget prévisionnel : Vingt cinq millions neuf cent quarante six
mille trois cent quatre vingt quinze (25 946 395) F CFA pour chaque lot.

NB : L’enveloppe financière prévisionnelle en toutes taxes comprises
est de : Dix million sept cent quinze mille cent (10 715 100) F CFA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM)
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition d’un véhicule à quatre (04)
roues au profit de la mairie de Yako

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Yako

Avis de demande de prix
N°2020-01/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget communal/PACT, gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-03/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget communal, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Yako.
1.
La commune de Yako dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la mairie de Yako.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Yako.
1.
La commune de Yako dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix, lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Yako.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la mairie de Yako.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se sont en lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Yako .

3.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours par lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone
: 25 65 02 34).
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02 34) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Yako. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq
Cent Mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02 34, avant
le 06/03/2020, à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone
: 25 65 02 34).
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone : 25 65 02 34) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la Trésorerie Principale de Yako. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Yako (téléphone : 25 65
02 34, avant le 06/03/2020, à 09 heures 00 minutes. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.

NB :Budget prévisionnel : Vingt millions (20 000 000) F CFA
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM)

NB : Budget prévisionnel : dix millions (10 000 000) F CFA pour le
lot 1 et sept millions cinq cent trente quatre mille neuf cent quatre
vingt dix huit (7 534 998) F CFA pour le lot 2.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM)

Abdoulaye OUEDRAOGO
Abdoulaye OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraison sur sites d’huile pour les
cantines scolaires du primaire et du préscolaire
au profit de la Commune de Yako

Acquisition d’un véhicule 4X4 Station
Wagon au profit de la mairie de Loumbila

Demande de prix
N°2020-04/RNRD/PPSR/CSMB
FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées
MENA)Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020 - 01/RPCL/POTG/CLBL du 31 janvier 2020
Financement : gestion 2020 de la Commune de Loumbila.
Montant Prévisionnel Lot unique : 43 000 000 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Yako
1.
La commune de Yako dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix, lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et lalivraison sur
sites d’huile pour les cantines scolaires du primaire et du préscolaire au profit de la Commune de Yako.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Loumbila.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur sites
d’huile pour les cantines scolaires du primaire et du préscolaire au
profit de la Commune de Yako.

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.

3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 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 mairie de Yako téléphone
ou appeler au 75 14 95 83.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA à la perception de Yako.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cent mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Yako avant le 06/03/2020 à
9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite imédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non reception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
NB :Budget prévisionnel : vingt cinq millions quatre cent quatorze
mille trois cent quatre vingt dix (25 414 390) F CFA.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM)

1.
La Commune de Loumbila 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’un véhicule 4X4
station wagon au profit de la mairie de Loumbila tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : l’acquisition
d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de Loumbila.
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Loumbila ou appeler au 78 42 48 24 / 70 34 15 12.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Loumbila et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA) à la Trésorerie régionale
du Plateau Central.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million
deux cent quatre-vingt-dix mille (1 290 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Loumbila, avant le
vendredi 06 mars 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date li-mite de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil

Abdoulaye OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES CASCADES

Construction d’infrastructures scolaires

Travaux de construction de 375 Latrines
Semi-fini au profit de la commune de Douna

Avis de demande de prix
N° : 2020-01/RBMHN/PMHN/CSFN du 07 février 2020
Financement: Budget communal Gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2019- 01/RCAS/PLRB/CRND du 17 Février 2020
Financement : Ressources transférées (MEA), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020, de la commune de Safané.
1.
La commune de Safané lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion (2020), de la Commune de Douna.
1.
la Commune de Douna lance un appel d’offre ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de demande de
prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (LP ou Équivalent ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en bâtiment catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit;
- Lot1 : Construction de trois salles de classe à Siralo avec un montant
prévisionnel de dix-neuf millions sept cent mille (19 700 000) francs cfa;
- Lot2 : Construction de trois salles de classe à Bilakongo avec un montant
prévisionnel de dix-neuf millions sept cent mille
(19 700 000) francs cfa;
- Lot3 : Construction d’une salle de classe à Sokoulani avec un montant
prévisionnel de six millions neuf cent mille (6 900 000) francs cfa;
- Lot4 : Construction d’une salle de classe à Safané ‘D’ avec un montant
prévisionnel de six millions neuf cent mille (6 900 000) francs cfa;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1 et 2;
- Trente (30) jours pour les lots 3 et 4.
4.
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 marché sis au bâtiment administratif de la mairie de Safané. Téléphone 70538311.
5.
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 trente mille (30 000) francs pour chaque lot. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de: cinq cent quatrevingt-dix mille (590 000) francs CFA pour les lot1 et 2, Deux cent mille (200
000) pour les lot3 et 4, devront parvenir ou être remises au bureau de la
personne responsable des marchés, avant le vendredi 06 mars 2020, à
09heures. 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 de remise des offres.
Moussa SANOU
Secrétaire Administratif
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Les travaux se décomposent en 2 lots répartis comme suit:
-Lot 1 : Cent quatre-vingt-sept (187)
-Lot 2 : Cent quatre-vingt-huit (188).
NB: les montants prévisionnels pour les travaux sont les suivant :
Pour le Lot 1: Vingt-deux millions quatre cent quarante mille
(22 440 000) F CFA TTC
Pour le Lot 2: Vingt-deux millions cinq cent soixante mille (22 560 000)
F CFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour plusieurs lot
mais ne peut être retenu que pour un seul Lot.
3.
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 3 mois pour chaque

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général à la mairie de Douna.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Commune de Douna
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour chaque Lot à la perception à Sindou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la mairie
de Douna , avant le vendredi 06 mars 2020 à 09heures.
7.
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.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
OUATTARA Oumar
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de
Kayan(lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6
Avis de demande de prix
N° 2020-01/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM
Financement : budget communal gestion 2020/MENA + PNDRP + Fond Minier +FPDCT+ARD+COMMUNE.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Kayan.
La commune de Kayan lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Kayan. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020/MENA +
PNDRP + Fond Minier +FPDCT+ARD+COMMUNE.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moinspour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe avec équipements au CEG de Kayan dans la commune de Kayan (FPDCT);
Lot 2 : travaux de construction d’un magasin de stockage+bureau au sein de la Mairie de Kayan (PNDRP) ;
Lot 3 : travaux de construction d’un (01) bâtiment administratif au CEG de Dionkélé dans la commune de Kayan (Fond Minier);
Lot 4 : travaux de construction d’un (01) logement au CSPS de N’Gorlani dans la commune de Kayan (COMMUNE) ;
Lot 5 : travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à l’école de N’Dana dans la commune de Kayan(MENA);
Lot 6 : travaux de réhabilitation d’une (01) salle de classe à l’école de Téoulé dans la commune de Kayan (ARD+COMMUNE) ;
NB : les montants prévisionnels en TTC sont : lot1: 16 098 059F ; lot2: 14 813 350 F, lot3: 12 591 120, lot4: 6 175 000 F;
lot5: 2 850 000 F et lot6: 1 773 917 F.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (90) jours pour les lots 1,2 et 3 quarante-cinq (45) jours pour lots 4, 5 et 6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de Kayan tous les jours ouvrables de 7 heures
30 minutes à 16 heures tél. 76 16 89 54.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Kayan et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots :1, 2, 3, 4 5et 6 à la Perception de N’Dorola.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.
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 trois cent mille (300 000) francs CFA pour les lots : 1, 2 et 3 ; cent mille
(100 000) francs CFA pour le lot 4; 5 et 6 devront parvenir ou être remises à l’adresse l’adresse du Secrétariat général de la mairie de
Kayan, avant le vendredi 06 mars 2020 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise

Président de la Commission
d’attribution des marchés

SéniKOALA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITATION DANS LA COMMUNE DE N’DOROLA
Avis de demande de prix
N° 2020-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM
Financement : FPDCT, PACT, FOND MINIER et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de N’Dorola.
. La commune de N’Dorola lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1minimum couvrant la région
des Hauts-Bassins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en Cinq (05) lots répartis comme suit :
- Lot1 : Réalisation de trois salles de classe + un bureau, un magasin et deux blocs de latrines à deux fausses à l’école « D » de N’Dorola.
- Lot2 : Réhabilitation et extension de la salle de réunion de la mairie de N’Dorola.
- Lot3 : Réalisation de deux blocs de quatre (04) boutiques de rue à N’Dorola
- Lot4 : Réalisation d’un logement infirmier et d’un incinérateur au CSPS de Kodona.
- Lot5 : Réhabilitation de deux salles de classe et d’un magasin à l’école de Sikorla.
NB : les montants prévisionnels en TTC sont : lot1 : 26 300 000 ; LOT 2 : 10 591 385Fet LOT 3 : 15 132 000F
LOT4 : 15 132 000 et LOT5 : 5 030 000
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 : cent (100) jours pour le lot1, soixante (60) jours pour chacun des lots 2, 3 et 4 et
quarante-cinq (45) jours le lots5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 76 65 10 77.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès duSecrétaire
Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 76 65 10 77et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille(50 000) Francs CFA pour le lot1,et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des Lot2,3, 4 et 5à la perception de
N’Dorola. 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 :
•
lot1 : sept cent mille (700 000) Francs CFA
•
lot2 : trois cent mille (300 000) Francs CFA
•
lot3 : quatre cent mille (450 000) Francs CFA
•
Lot4 : trois cent mille (350 000) Francs CFA
•
Lot5: cent cinquante mille (150 000) Francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de N’Dorola, avant le 06 mars 2020 à 10 heures 00 minute . L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Aziz ZANGA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
Kayan

TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE
AVEC EXPLOITATION A SYSTEME SOLAIRE
A LA MAIRIE.

Avis de demande de prix
N° : 2020-02/RHBS/PKND/CKYN/M/CCAM
Financement : Budget communal /gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-02/RHBS/PKND/CNDR/CCAM
Financement : FOND MINIER et BUDGET COMMUNAL,
GESTION 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Kayan.
La commune de Kayan lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans
la commune de Kayan.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
N’Dorola.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique F1
pour le lot 1 et un agrément technique B1 pour le lot 2 et 3pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

La commune de N’Dorola lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : Réhabilitation de trois (03) forages à (N’Dana, Fofara et
Kouroumani);
- lot 2 : construction d’un parking à la mairie de Kayan ;
- lot 3 : construction de cinq (05) fourrières (Niéna, Seye, Doro, Sien et
Sokourani)
NB : les montants prévisionnels en TTC sont : lot1 : 6 982 215F ; LOT
2 : 3 103 278 F et LOT 3 : 4 750 000 F.
Les Candidats n’ont la possibilité de soumissionner que pour un ou
deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours lot 1, 2 et 3
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du personne responsable des
marchés de la commune de KayanTél : 76 16 89 54 tous les jours
ouvrables entre 07h30mn à 12h30mn et 13h à 15h30mn et les vendredis de 13h30mn à 16h00mn.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kayan et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20
000) Francs CFApour chaque lot à la perception de N’Dorola.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de deux Cent Mille (200 000) FCFA
par lot, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kayan le 06 mars 2020
à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés F1minimum couvrant la
région des Hauts-Bassins pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique :
- Lot1 : travaux de réalisation de forage avec exploitation à système
solaire à la mairie :
Le montant prévisionnel en TTC est de 7 000 000
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70 13/ 76 65 10 77.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de N’Dorola ou appeler au 70 45 70
13/ 76 65 10 77et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot1à la perception de N’Dorola.
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 deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de N’Dorola, avant le 06 mars
2020 à 10 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Séni KOALA
Adjoint Administratif

Aziz ZANGA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA
Avis d’appel d’offres :
N°2020-001/REST/PGNG/CCLA/M/PRM DU 11/02/2020
Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE+
Fond Propres) Gestion 2020.
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Coalla.
La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Coalla lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de Coalla tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de l’appel d’offres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour
le lot 01et en catégorie Fn1 minimum pour les lots 02 et 03 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.




Les travaux se décomposent en trois(03) lots :
Lot 0 1 : Réalisation de quatre (04) parcs à Vaccination dans les villages de Bambrigoani ,Thiongori ,Santiari et Fatiangou ;
Lot 02 : Réalisation de trois (03) forages positifs à l’école primaire publique de Takou à Dielkou ( Dimpero) et à Boukargou
(Youmongdéni)
Lot 03: Réalisation de quatre (04) forages pastoraux Positifs dans les Villages de Mossadéni, à Darsalam( Yabnoudéni) à Doyana
(Koadaba) et à Baka

Les enveloppes financières prévisionnelles sont de:
Lot 01 : Vingt-trois million neuf cent quarante mille(23 940 000) FCFA HT
Lot 02 : Vingt million six cent quinze mille (20 615 000) FCFA TTC
Lot 03 : Vingt quatre million deux cent un mille six cent quatre vingt(24 201 680) F CFA HT
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour tous les trois (03) lots ;
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Coalla, Province de la Gnagna, Région de l’Est, Tel
: 70 85 41 25 /76 46 81 56.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Coallla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 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 d’appel d’offres par le
Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 01 et lot 03 et six cent mille (600 000)
F CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Coalla, avant le
vendredi 27 mars 2020 à 09 heures00.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des marchés
Président de la CommissionCommunale d’Attribution des Marchés

Larba DIAWARI
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST
Construction d’un dispensaire + latrine à quatre (04) fosses+ douche pour le dispensaire, la construction d’une maternité + latrine à quatre (04) fosses + douche pour la maternité, la construction
de deux (02) logements + cuisine + latrine-douche et la construction d’un dépôt MEG à Mougué
dans la commune de Bondigui.
tif Rectificatif du Quotidien n°2775 - Jeudi 20 février 2020, page 34 portant sur la date d’ouverture des plis
fica

ti
Rec

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Autorité contractante : COMMUNE DE BONDIGUI
AOO N°2020-001/RSUO/PBGB/CBDG

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Bondigui, gestion 2020.
La commune de Bondigui sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux d’infrastructures sanitaires : Construction d’un dispensaire + latrine à quatre (04) fosses+ douche pour le dispensaire,
la construction d’une maternité + latrine à quatre (04) fosses + douche pour la maternité, la construction de deux (02) logements + cuisine
+ latrine-douche et la construction d’un dépôt MEG à Mougué dans la commune de Bondigui.
Les travaux sont financés par le budget communal/transfert ministère de la santé gestion 2020. Le délai d’exécution des travaux est de
cent vingt (120) jours.
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 SANFO Issa au 73742150/74343505 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la mairie de Bondigui dans le bureau de la personne responsable des Marchés tous les jours
ouvrables de 07 heures 30 à 14 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
•
Une attestation de situation fiscale
•
Une attestation de situation cotisante
•
Une attestation de l’agence judiciaire du Trésor
•
Une attestation de la Direction Régionale du Travail et des lois sociales
•
Une attestation de l’ANPE
•
Un extrait du registre de commerce
•
Un agrément technique de catégorie B2 minimum
•
Justification de marchés similaires
•
Une justification d’une ligne de crédit suffisante
•
Une justification d’un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années délivré par le service des impôts.
(Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75.000) francs CFA à la trésorerie principale de Diébougou. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à la mairie de Bondigui /bureau de la personne responsable des Marchés au plus tard le
vendredi 20 mars 2020 à 09 heures 00 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 deux millions (2.000.000) 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 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
vendredi 20 mars 2020 à partir de 09 heures 00 dans la salle des fêtes de la mairie de Bondigui.

Le président de la commission
d’attribution des marchés

SANFO Issa
Adjoint Administratif
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