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

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT N°2020-02-AOOD/5 CES/SG/DAAF du 21/01/2020 pour la sélection d’une agence de communication pour
la réalisation d’actions et de supports de communications dans le cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique et Social (CES).
Date et Heure d’ouverture : 03 février 2020 à 09 heures. Nombre de soumissionnaires reçus : Trois (3)
Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2020
N° Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
ClasseObservations
ment
HTVA
TTC
HTVA
TTC
INTERACTIVE
Minimum : 4 168 055
Minimum : 4 168 055
1
1er
Conforme
G.SCOM
Maximum : 20 840 275
Maximum : 20 840 275
Minimum : 4 060 000 Minimum : 4 790 800 Minimum : 4 060 000 Minimum : 4 790 800
2 CRAC-GPS SARL
2ème
Conforme
Maximum : 20 300 000 Maximum : 23 954 000 Maximum : 20 300 000 Maximum : 23 954 000
ACEMinimum : 4 901 720
Minimum : 4 901 720
3 DEVELOPPEMENT
3ème
Conforme
Maximum : 24 508 600
Maximum : 24 508 600
SYNERGIE
: INTERACTIVE G.SCOM pour un montant TTC de quatre millions cent soixante-huit mille cinquante-cinq (4 168
055) F CFA au minimum et de vingt millions huit cent quarante mille deux cent soixante-quinze (20 840 275) F CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de
commande

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES!
RESULTATS PROVISOIRES RECTIFICATIFS
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-004/MRAH/SG/DMP DU 09 JUILLET 2019 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU
D’INGENIEUR CONSEIL POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE CHARGEE DES ETUDES D’IMPLANTATION, DE LA CONCEPTION, DE LA
SUPERVISION ET DU CONTROLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS PASTORAUX, DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES
PASTORALES ET DES INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES AU PROFIT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES
EXPLOITATIONS PASTORALES DU SAHEL BURKINA (PDPS) - Financement: Banque Islamique de Développement (BID)
Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics N°2725 du 12 décembre 2019
Date d’ouverture des offres financières : mardi 24 décembre 2019 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)
Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualité technique et le Coût- (SBQC /MC) - Date de l’avis de non objection : 31 Janvier 2020!
Evaluation
Evaluation Technique!
Evaluation Financière!
Montant
Combinée!
Montant lu
Consultants!
corrigé
Note
Note
FCFA HTVA!
Note
Note financière
Note
FCFA HTVA!
technique financière
Classement!
technique/100!
pondérée!
Globale!
pondérée!
/100!
GROUPEMENT MEMO
511 017 720!
543 717 720!
96,81!
77,45!
92,08!
18,42!
95,87!
1er!
Sarl /GRETECH !
2EC INGENIEUR
500 650 000!
500 650 000!
93,94!
75,15!
100!
20!
95,15!
2ème!
CONSEILS!
GROUPEMENT
SAFI/MOSAIQUE
498 583 076!
505 142 646!
92,43!
73,94!
99,11!
19,82!
93,76!
3ème!
INGENIERIE/3S!
GROUPEMENT
BNETD/CAFI-B/AGENCE
587 075 000!
587 075 000!
86,69!
69,35!
85,28!
17,06!
86,41!
4ème!
ACROPOLE!
Information rectifiée : lire GROUPEMENT MEMO Sarl /GRETECH au lieu de GROUPEMENT AGENCE MEMO/GRETECH
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : n°2020-001F/MEA/SG/DMP du 23/01/2020 pour le nettoyage des locaux au profit du Projet Appui Accroissement Taux d'Accès
EPA du MEA (AATA-MEA) - Financement: Budget de l’État exercice 2020 –
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2760 du jeudi 30 janvier 2020 - Date de dépouillement: 10 février 2020
Nombre de soumissionnaires: douze (12) - Nombre de lots : un (01)
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
- Absence de propositions de
spécifications techniques ;
- Modèle de CV des deux
(02) Contrôleurs et deux (02)
Chefs d’équipe non conforme
au modèle joint dans le
dossier ;
-Incohérence sur le CV (nom
de l’employeur : au lieu de
Mini : 1 096 502,86
Maxi :
2SM
OUEDDOUDA Omer Marie
Maxi : 13 158 034,32
15 526 480,497
ou NIKIEMA Ali lire
GANSONRE Roger.) ;
- absence de CNIB du
Jardinier qualifié ;
- matériel nécessaire requis :
carte grise d’une camionnette
au nom d’une tierce
personne sans la preuve de
la disponibilité de la
camionnette.
Non Conforme :
matériel nécessaire requis :
YAMGANDE
absence de carte grise, de
Maxi : 16 992 000
SERVICE SARL
l’assurance et de la visite
technique de la camionnette
ou du tricycle.
ENTREPRSISE
Mini : 1 183 327,608
Mini : 1 183 327,608
Mini : 1 396 326,578
Conforme
HOUSOUTIGOUTA Maxi : 14 199 931,296
Maxi : 14 199 931,296 Maxi : 16 755 918,929
Non Conforme :
- matériel nécessaire requis :
absence de carte grise, de
l’assurance et de la visite
SANYA
Mini : 1 319 324
technique du véhicule de
PRESTATION
Maxi : 15 831 892
liaison ;
- Absence de Méthodologie
complète de l’entretien des
ouvertures vitrées ainsi que
des appareils sanitaires.
Conforme
En application des
dispositions de la clause 21 à
son point 6 des Instructions
aux candidats, l’offre
HIFOURMONE &
Mini : 1 281 264
Mini : 1 281 264
financière de HIFOURMONE
FILS
Maxi : 15 375 166
Maxi : 15 375 166
& FILS est déclarée
anormalement basse car le
montant maximum TTC de
l’offre (15 375 166 FCFA) est
inférieur au seuil minimum
(15 777 686,02 FCFA).
Non Conforme :
CNIB de l’agent de propreté,
ENTREPRISE
Mini : 1 348 910
OUEDRAOGO Kalizéta est
S.E.N
Maxi : 16 186 918
expirée depuis décembre
2019.
Mini : 1 128 494
Mini : 1 331 623
Mini : 1 128 494
Mini : 1 331 623
CHIC DECOR
Conforme
Maxi : 13 541 928
Maxi : 15 979 475
Maxi : 13 541 928
Maxi : 15 979 475
Conforme : [erreur sur la
moyenne de jours par mois
GREEN SERVICE
Mini : 1 206 800,2
Mini 1 214 648,1
Mini 1 433 284,7
au niveau de l’item 06 (8
PLUS
Maxi : 14 481 602
Maxi : 14 575 776,9
Maxi : 17 199 416,7
proposé au lieu de 9
demandé)]
Mini : 1 138 402
Mini : 1 138 402
Mini : 1 343 315
AGRONOMIE-BIO
Conforme
Maxi : 13 660 828
Maxi : 13 660 828
Maxi 16 119 777
Mini : 1 200 564,94
Mini : 1 200 564,94
Mini : 1 416 666,63
S.E.NE.F
Conforme
Maxi : 14 406 779,32
Maxi : 14 406 779,32
Maxi : 16 999 999,60
Non Conforme : matériel
ENVIRO
Mini : 1 335 648
nécessaire requis : absence
BUSINESS
Maxi : 16 027 775,9
de carte grise, de l’assurance
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Résultats provisoires

ENTREPRISE
TAHO SESSIMA

ATTRIBUTAIRE

et de la visite technique du
tricycle proposé dans l’acte
notarié.
- présence d’une carte grise
d’un tricycle au nom d’une
tierce personne sans
assurance, ni visite
technique, ni la preuve de la
disponibilité du tricycle.
Non Conforme :
- Item 6 des spécifications
techniques (périodicité) :
bihebdomadaire demandé au
lieu d’hebdomadaire
proposé ;
- CNIB de la technicienne de
surface (BARRO Germaine)
Mini : 1 236 343
Mini : 1 458 885
et Agent de propreté (IDO
Maxi : 14 836 122
Maxi : 17 506 624
Essibie) expirée depuis
2019 ;
- matériel nécessaire requis :
immatriculation 11UE 316
proposée sur la mise à
disponibilité est différente de
celle de la carte grise
(11 UE 3146).
CHIC DECOR pour un montant minimum d’un million cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (1 128 494) F
CFA HTVA soit un million trois cent trente un mille six cent vint trois (1 331 623) F CFA TTC et un montant maximum de
treize millions cinq cent quarante un mille neuf cent vingt-huit (13 541 928) F CFA HTVA soit quinze millions neuf cent
soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-quinze (15 979 475) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours
pour chaque ordre de commande.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Demande de prix no 2020-02/CC/SG pour l’acquisition de toges au profit du Conseil constitutionnel.
Financement : budget de l’Etat, exercice 2020 - Date de dépouillement : 10/02/2020; Date de délibération : 10/02/2020; Nombre de plis reçus:10
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2760 du jeudi 30/01/2020
Acquisition de toges
Montant
lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
FCFA HTVA
en FCFA HTVA OBSERVATIONS
GALAXIE SERVICES SARL
BONKOUNGOU Distribution Sarl
PLANETE TECHNOLOGIES
GLOBAL SAMY ARL
ITEEM Labs & services
SPIT MAKINZI SARL
ARBREL COMPANY
AZ NEW CHALLENGE
JC Théo
GALADE PRESTATION SARL
Attributaires

26 200 000
26 600 000
23 699 900
24 332 000

26 200 000
-

Conforme
Non conforme : Pour n’avoir fourni aucun marché similaire.
Non conforme : Pour avoir fourni des marchés non similaires.

-

Non conforme : Pour n’avoir fourni aucun marché similaire.
Non conforme Pour avoir fourni des marchés non similaires et un acte de
22 050 000
groupement sans date et sans cachet.
24 050 000
Non conforme : Pour avoir fourni des marchés non similaires.
23 450 000
Non conforme : Pour avoir fourni des marchés non similaires.
25 600 000
Non conforme : Pour n’avoir fourni aucun marché similaire
22 650 000
Non conforme : Pour avoir fourni un marché non conforme.
20 750 000
Non conforme : Pour avoir fourni des marchés non similaires.
GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de vingt-six millions deux cent mille (26 200 000) FCFA HT soit
un montant de trente millions neuf cent seize mille (30 916 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.

Demande de prix à commandes no 2020-01/CC/SG pour l’acquisition de fournitures de bureau de consommables informatiques et de produits
alimentaires au profit du Conseil constitutionnel - Financement : budget de l’Etat, exercice 2020
Date de dépouillement : 11/02/2020 - Date de délibération : 11/02/2020 - Nombre de plis reçus:15
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2760 du jeudi 30/01/2020
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HTVA
FCFA HTVA
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Conforme : Correction suite à une erreur de quantité à l’item
34, min 5 et max 10 demandée au lieu de min 2 et max 2
SUPER CLASSIC
1 912 350
3 703 500
1 914 150
3 708 300
proposée. Entrainant une hausse de 0.13 % de l’offre
financière.
Conforme : Correction suite à une erreur de quantité à l’item
34, min 5 et max 10 demandée au lieu de min 2 et max 2
FIDELE MONDE
1 874 000
3 697 500
1 876 000
3 702 000
proposée. Entrainant une hausse de 0.12 % de l’offre
financière.
Non Conforme : Echantillon fourni à l’item 12 non conforme
ZID SEVICES SARL
1 217 850
2 540 200
,07 ml fourni au lieu de 12 ml demandé.
STC SARL
1 899 125
3 698 250
1 899 125
3 698 250 Conforme
Conforme : Correction suite à une différence entre le Prix
unitaire en lettres (trois mille cinq cent) et le prix unitaire en
ETS NATAMA LUCIEN
1 809 000
3 528 000
1 815 000
3 540 000
chiffres (3000) à l’item 13 soit une hausse de 0.34 % de l’offre
financière.
BASSIBIRI SARL
1 924 300
3 738 600
1 924 300
3 738 600 Conforme
Non conforme : Offre anormalement élevée (limite
PLANETE SERVICES
1 91124
750
3981 500
Quotidien
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CONFORT DISTRIBUTION
Non Conforme : Echantillon fourni à l’item 12 non conforme
1 735 000
3 390 000
SARL
,08 ml fourni au lieu de 12 ml demandé.
ETS NATAMA LUCIEN pour un montant minimum d’un million huit cent quinze mille (1 815 000) FCFA HT et un

Non Conforme : Echantillon fourni à l’item 12 non conforme
,07 ml fourni au lieu de 12 ml demandé.
STC SARL
1 899 125
3 698 250
1 899 125
3 698 250 Conforme
Conforme : Correction suite à une différence entre le Prix
unitaire en lettres (trois mille cinq cent) et le prix unitaire en
ETS NATAMA LUCIEN
1 809 000
3 528 000
1 815 000
3 540 000
chiffres (3000) à l’item 13 soit une hausse de 0.34 % de l’offre
financière.
BASSIBIRI SARL
1 924 300
3 738 600
1 924 300
3 738 600 Conforme
Non conforme : Offre anormalement élevée (limite
PLANETE SERVICES
1 911 750
3981 500
1 911 750
3 981 500
inférieure=3 434 227 et limite supérieure= 4 646 307)
CONFORT DISTRIBUTION
Non Conforme : Echantillon fourni à l’item 12 non conforme
1 735 000
3 390 000
SARL
,08 ml fourni au lieu de 12 ml demandé.
ETS NATAMA LUCIEN pour un montant minimum d’un million huit cent quinze mille (1 815 000) FCFA HT et un
Attributaire
montant maximum de trois millions cinq cent quarante mille (3 540 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de
quinze (15) jours par commande.
Lot 2 : acquisition de consommables
informatiques
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Montant lu en FCFA
Montant corrigé
HTVA
en FCFA HTVA
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
EXPERTISE UNIE
1 647 500
3 250 000
1 647 500
3 250 000 Conforme
Conforme : Correction suite à une différence entre le Prix
unitaire en lettres (dix-neuf mille cent) et le prix unitaire en
RDI SARL
1 486 750
2 897 350
1 488 750
2 902 350
chiffres (18 100) à l’item 5 soit une hausse de 0.17 % de l’offre
financière
SO-GI-CA SARL
1 425 300
2 844 350
1 425 300
2 844 350 Conforme
TAWOUFIQUE MULTI
1 240 000
3 180 000
1 240 000
3 180 000 Conforme
SEVICES
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum d’un million deux cent quarante mille (1 240 000)
Attributaires
FCFA HT et un montant maximum de trois millions cent quatre-vingt mille (3 180 000) FCFA HT soit un montant
minimum d’un million quatre cent soixante-trois mille deux cent (1 463 200) FCFA TTC et un montant maximum de
trois millions sept cent cinquante-deux mille quatre cent (3 752 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze
(15) jours par commande.
Lot 3 : acquisition de Produits alimentaires
OBSERVATIONS
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
en FCFA HTVA
en FCFA HTVA
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Conforme : Correction suite à une différence entre le Prix
unitaire en lettres (cinquante) et le prix unitaire en chiffres
SUPER CLASSIC
1 900 575
3 848 400
1 618 075
3 353 400
(5000) à l’item 5 soit une baisse de 11.71 % de l’offre
financière
Conforme : Correction suite à une différence entre le Prix
unitaire en lettres (quatre mille) et le prix unitaire en chiffres
FIDELE MONDE
1 835 000
3 675 500
1 840 000
3 683 000
(3500) à l’item 1 soit une hausse de 0.20 % de l’offre
financière
Non conforme : Pour avoir fourni un échantillon non conforme
aux spécifications techniques à l’item 2, un stick de 2 g
ZID SERVICE SARL
1 430 450
2 898 400
Nescafé proposé au lieu de café caféiné paquet de 25 sticks
de 2g demandé.
STC SARL
1 931 750
3 870 000
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni d’échantillon à l’item 7.
Non conforme
BASSIBIRI SARL
1 967 150
3 981 300
1 967 150
3 981 300 Offre anormalement élevée (limite inférieure=3 455 507 et
limite supérieure= 4 675 097)
Non conforme : Correction suite à une différence entre le Prix
unitaire en lettres (quarante-deux mille) et le prix unitaire en
chiffres (42 500) à l’item 4 ;
- Correction suite à une différence entre le Prix unitaire en
PLANETE SERVICES
1 838 125
3 953 250
1 840 500
3 960 000
lettres (huit cent cinquante) et le prix unitaire en chiffres (825)
à l’item 6.
soit une hausse de 0.17 % de l’offre financière
-offre hors enveloppe prévisionnelle.
Non conforme : Offre anormalement basse (limite
FERELYB
1 429 200
2 881 400
1 429 200
2 881 400
inférieure=3 455 507 et limite supérieure= 4 675 097).
CONFORT DISTRIBUTION
1 646 250
3 310 000
1 646 250
3 310 000 Conforme
SARL
SOUGR-NOOMA
1 806 361
3 597 172
Non conforme : Pour n’avoir pas fourni d’échantillon à l’item 7.
CONFORT DISTRIBUTION SARL pour un montant minimum d’un million six cent quarante-six mille deux cent
Attributaires
cinquante (1 646 250) FCFA HT et un montant maximum de trois millions trois cent dix mille (3 310 000) FCFA HT
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande.
ZID SEVICES SARL

1 217 850

2 540 200

-

-

Résultats provisoires

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Demande de proposition n°2019-001/DPRO/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation d’une enquête
relative à l’expérience client des abonnes sur les services offerts par les opérateurs de communication électroniques au Burkina Faso.
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Date d’ouverture et de délibération : 17/01/2020 et 24/01/2020
Note
Note
Note
Note
Note globale Montant
Montant
Technique Financière
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Technique Financière
(S) = (Tx0,8)
lu
Corrigé
pondérée
pondérée
(T) /100
(F) /100
+ (Fx0,2)
F CFA TTC F CFA TTC
(0,8) /100
(0,2)/100
PROSPECTIVE AFRIQUE
90,00
76,20
72,00
15,24
87,24
54 189 140 54 189 140 Conforme
CERIC SARL
85,00
59,11
68,00
11,82
79,82
69 856 000 69 856 000 Conforme
IMCG
84,00
100,00
67,20
20,00
87,20
41 289 970 41 289 970 Conforme
PROSPECTIVE AFRIQUE pour un montant de cinquante-quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille cent-quarante
ATTRIBUTAIRE
(54 189 140) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N°2020- 07/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM RELATIVE A LA FOURNITURE DE PAUSE- CAFE ET DE PAUSE REPAS AU
PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2020
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N° N°2756 DU VENDREDI 24 JANVIER 2020, PAGE 27 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 février 2020
NOMBRE DE PLIS RECU : un (01)
Lot unique : Fourniture de pause-café et de pause repas au profit du CHR de Dédougou.
Montants en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
Montant HT lu
Montant HT corrigé
01 RESTAURANT LES DELICES DE GAEL
1 775 000
3 550 000
Conforme
Le RESTAURANT LES DELICES DE GAEL pour un montant hors taxe minimum de un million
sept cent soixante-quinze mille (1 775 000) Francs CFA et un montant maximum hors taxes de
ATTRIBUTAIRE
trois millions neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante ( 3 993 750) francs CFA.
Soit une augmentation de 12,5%, avec un délai d’exécution qui s’étend jusqu’au 31 décembre
2020.
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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. 8 à 12
P. 13 à 15
P. 16 à 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de fournitures de bureau au profit du MCRP
Avis de demande de prix
N°2019-2/DPX/18 du 19/02/2020
Financement budget de l’Etat gestion 2020
Montant prévisionnel : 11 600 000 FCFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la Communication
et des Relations avec le parlement.
Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chaque ordre de commande et ce, sur l’année budgétaire 2020.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de madame BOUDA Alimata,
Adresse complète : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF sis à OuagadougouTel :
70 24 61 01, Sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de
la mairie de Baskuy.
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 la Communication et des Relations
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avec le Parlement sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord
de la mairie de Baskuy et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt (20 000) en francs CF) à la régie de la DG-CMEF du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 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 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 quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat la direction des Marchés Publics du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème étage
de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy, avant le
mercredi 04 mars 2020, à 09heures00mn.
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 Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de vivres pour le post primaire et le secondaire au profit de la
DAMSSE/MENAPLN
Appel d’Offres Ouvert N°2020--/06-- /MENAPLN/SG/DMP du 17/02/2020
Financement : Budget etat exercice 2020
Montants prévisionnels : Lot 01 : 80 000 000 FCFA HTVA Lot 02 : 278 500 000 FCFA TTC
Lot 03 : 49 000 000 FCFA TTC Lot 04 : 264 000 000 FCFA TTC
Lot 05: 209 000 000 FCFA TTC
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
1.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer le « programme Accès à l’éducation formelle » et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition de vivres pour le post primaire et le secondaire au profit de la
DAMSSE/MENAPLN.
2.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants :
LOT 01: acquisition de haricot (niébè) au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire;
LOT 02 : acquisition de boites de sardines au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire ;
LOT 03 : acquisition de pâtes de tomates au profit des cantines scolaires du post primaire ;
LOT 04 : acquisition de pâtes alimentaires au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire ;
LOT 05 : acquisition d’huiles alimentaires au profit des cantines scolaires du post primaire et du secondaire.
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 Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn TU tous les jours ouvrables.
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 cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot
01, trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 3 et cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour chacun des lots 02, 04, et 05 à
l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) /Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions quatre cents (2 400 000) francs CFA pour le
lot 1, Cinq millions (5 000 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 4, Un million quatre cent soixante-dix mille (1 470 000) francs CFA
pour le lot 03, et Quatre millions cent quatre-vingt (4 180 000) francs CFA pour le lot 05 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 27 mars 2020 à 09 heures à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE l’ARTISANAT

Acquisition de materiels informatiques de bureau et de consommables informatiques au
profit du MCIA
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N °020-001/MCIA/SG/DMP-SMF/PC du 20 janvier 2020
Financement : budget de l’État, exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des
marchés publics, exercice 2020, du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
1.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020, afin
de financer l’acquisition de matériels informatiques de bureau et de
consommables informatiques au profit du MCIA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.
2.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : matériels informatiques de bureau et de consommables informatiques au profit du MCIA.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots, intitulés :
- Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit
du MCIA.
- Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit du
MCIA.
4.
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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis au 1er étage
de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, 01 BP 514
Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, du lundi au jeudi de 7h30 à 16h
et le vendredi de 7h30 à 16h30.
6.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Lot 1 :
Disponibilité de ligne de crédit de neuf millions (9 000 000)
FCFA ;
Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années ou
depuis la date de création d’un montant de soixante-neuf millions
(69 000 000) F CFA ;
Autorisation du fabricant/constructeur ;
La preuve que les équipements proposés sont conformes
aux descriptions techniques demandées ;
Deux (02) projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années ;
Personnel minimum ;
Autorisation du fabricant ;
Prospectus originaux ou catalogue pour tous les items
Agrément D1 de Catégorie C dans le domaine informatique.
Lot 2 :
Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années ou
depuis la date de création d’un montant de vingt-sept millions
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(27 000 000) F CFA ;
La preuve que les équipements proposés sont conformes
aux descriptions techniques demandées ;
Deux (02) de projets de nature et de complexité similaires
exécutés dans les trois (03) dernières années ;
Personnel minimum ;
Agrément D1 de Catégorie A dans le domaine informatique.
7.

Voir les DPAO pour les informations détaillées.

8.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er
étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02
46 46 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.
9.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er
étage de l’immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le mercredi 25
mars 2020 à 9 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 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 d’Appel d’offres par le
Candidat.
10.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- Lot 1 : Neuf cent vingt mille (920 000) FCFA ;
- Lot 2 : Trois cent soixante-douze mille (372 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
11.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et
au DPAO.
12.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le mercredi 25 mars 2020 à partir de 09H15mn TU à l’adresse
suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du
MCIA, sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte n°114.
NB/Les budgets prévisionnels sont les suivants :
Lot 1 : quarante-six millions (46 000 000) FCFA TTC ;
Lot 2 : dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (18 590 000)
FCFA TTC.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts
(DGEF)
Avis de demande de prix
N°2020-001/MEEVCC/SG/DMP du 17/02/2020.
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 exercice 2020, du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique.
1.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matériel informatique au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériel informatique au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF).
Le montant prévisionnel est de quinze millions (15 000 000) de Francs CFA TTC.
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auSecrétariat de la Direction
des Marchés Publics la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.
5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics, avant le mercredi 04 mars 2020, à 09 heures 00 mn T.U.
6.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite, de l’Economie et des Finances

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Président de la Commission d’attribution des
marchés, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix n°2020-05/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 04/02/2020 relative à l’entretien
et à la réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre national de transfusion
sanguine (CNTS) que le rectificatif pour la publication du quotidien n°2775 du jeudi 20 février 2020 page 15, paru dans le quotidien n°2776 du
vendredi 21 février 2020 page 14 , reste sans objet. Par conséquent, la date d’ouverture des plis est maintenue pour le mardi 3 mars 2020
à 9h dans la salle de réunion du CNTS.
NB : Le reste est sans changement.
Pour le Directeur des marchés publics en mission,
le Chef de service du suivi de l’exécution des marchés assurant l’intérim
Djakalia BATIENO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture et le déploiement d’une solution électronique de gestion de la sécurité
physique du poste électrique 225/90/34,5/33 kV du site de la SONABEL Zagtouli
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
AAO N° 59/2019
Financement : budget d’investissement 2019
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture et le déploiement d’une solution électronique de gestion de la sécurité physique du poste électrique 225/90/34,5/33 kV du site de la SONABEL Zagtouli, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes :
Lot unique : fourniture et le déploiement d’une solution électronique de gestion de la sécurité physique du poste électrique 225/90/34,5/33
kV du site de la SONABEL Zagtouli.
Le budget prévisionnel du lot unique est de cent cinquante millions (150 000 000) FCFA HTVA.
La passation des Marchés 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.
1.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00
à 15 h.
2.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

3.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement
sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO.
4.
Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du
coût du Dossier.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus
tard le mercredi 25 mars 2020 à 9 heures.
6.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot unique : quatre millions (4 000 000) FCFA.
Ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.
7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours /à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 25 mars 2020 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALEDE L'ALPHABETISATION ET DE
LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du prefa burkina faso
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT LOCAL
N°2020-005/MENAPLN/SG/DMP du 31/01/2020
Programme : « Appui à la modernisation de l’enseignement franco-arabe »
Financement : Convention de financement N° T05-EUT-SAH-BF-07-02(ABAC T05.630)
du 13 juillet 2018 (Union Européenne et Contrepartie nationale)
SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ
1.
Description du marché
Le présent marché s’inscrit dans le programme « Appui à la modernisation de l’enseignement franco-arabe » financé par la délégation de
l’Union européenne au Burkina Faso et réalisé par le Projet d’appui à l’enseignement bilingue franco-arabe. Dans sa réalisation le projet
prévoit la construction de deux Centres de Formation Professionnelle (CFP) et neuf Collèges d’Enseignement Général (CEG).
Le présent avis de marché a pour objectif de recruter les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux.
2.
Nombre et intitulés des lots
L’ensemble des travaux se présente en lot unique ainsi qu’il suit : Travaux de construction de quatre (04) Collèges d’Enseignement
Général (CEG) et de deux salles de classe à Dori, Gorom-Gorom, Titao et Ouahigouya au profit du PREFA ;
CONDITIONS DE PARTICIPATION
3.
Éligibilité et règle de l’origine
La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales (qu'elles participent à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement - consortium - de soumissionnaires) qui sont établies dans un État membre de l'Union
européenne, dans un État ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de partenariat ACP-CE en vertu duquel le programme est financé (voir également le point 22 ci-après). La participation est également ouverte aux organisations internationales. Toutes
les fournitures et le matériel achetés dans le cadre de ce marché doivent avoir pour origine un ou plusieurs de ces pays éligibles. Ils peuvent provenir de tout pays lorsque leur montant ne dépasse pas 100 000 euros.
4.
Situations d’exclusion
Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission pour un contrat de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées au point 2.3.3 du Guide pratique.
5.
Nombre d’offres
Les soumissionnaires peuvent soumettre seulement une offre par lot. Les offres ne portant que sur une partie d’un lot ne seront pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son offre qu’il consentira une remise au cas où son offre serait retenue pour
plusieurs lots. Les soumissionnaires ne peuvent pas soumettre une offre pour une variante en plus de leur offre pour les travaux requis
dans le dossier d’appel d’offres.
6.
Garantie de soumission
Les soumissionnaires doivent fournir, lors de la remise de leur offre une garantie de soumission de : Quatre millions cinq cent mille
(4.500.000) francs CFA
Cette garantie sera restituée aux soumissionnaires non retenus une fois que l’appel d’offres aura été mené à terme, et à l’attributaire ou
aux attributaires après la signature du contrat par toutes les parties.
7.
Garantie de bonne exécution
Il sera demandé à l’attributaire de fournir une garantie de bonne exécution égale à 5% de la valeur du marché à la signature du contrat.
Cette garantie doit être fournie avec le contrat contresigné dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le soumissionnaire du
contrat signé par le pouvoir adjudicateur. Si l’attributaire ne fournit pas la garantie requise dans le délai imparti, le contrat sera frappé de
nullité ; un nouveau contrat pourra être établi et adressé au soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre conforme la moins-disante.
8.
Réunion d’information et/ou visite de site
Aucune réunion d’information et/ou visite de site n’est prévue.
9.
Validité des offres
Les offres sont valables pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. Dans des circonstances exceptionnelles et avant l'expiration de la période de validité des offres, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de prolonger la validité de leurs offres pour un nombre indiqué de jours.
10.

Période de mise en œuvre des tâches : le délai d’exécution est de cinq (05) mois.
CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION

11.
Critères de sélection
Afin d'être considérés comme éligibles pour l'attribution du marché, les soumissionnaires doivent fournir la preuve qu'ils répondent aux
critères de sélection. Voir section 12.2. des instructions aux soumissionnaires.
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12.
Critères d’attribution
L'offre économiquement la plus avantageuse est l'offre techniquement conforme la moins disante.
SOUMETTRE UNE OFFRE
13.
Comment obtenir le dossier d’appel d’offres ?
Le dossier d’appel d’offres est disponible auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage de l’immeuble ALICE,
situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84, de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute du lundi
au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi moyennant le paiement d’une somme de Deux cent mille
(200.000) francs CFA, à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF/MINEFID), livraison postale exclue.
Les offres doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire type de soumission pour les marchés de travaux inclus dans le
dossier d’appel d’offres, dont les dispositions et la présentation doivent être strictement respectées.
Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à M. le Directeur des Marchés Publics sis 2ème étage de
l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 (avec mention de la référence de publication indiquée au point 1) au moins quinze (15) jours avant la date limite de remise des offres figurant au point 19. Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux questions au moins 11 jours avant la date limite de soumission des offres. Des éclaircissements ou des changements mineurs au dossier d’appel d’offres sont publiés au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres.
14.
Date limite de soumission des offres
Les offres des soumissionnaires sont recevables, au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage de l’immeuble ALICE,
situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84, jusqu’au mercredi 25 mars 2020 à 09 heures 00
minutes, Temps Universel (TU) au plus tard. Le pouvoir adjudicateur ne prendra pas en considération les offres reçues après la date
limite.
15.
Séance d’ouverture des offres
La séance d’ouverture des offres se fera immédiatement après l’heure limite de remise des offres, au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84.
16.

Langue de la procédure : toutes les communications écrites de cet appel d‘offres doivent être faites en français.

17.
Répétition de travaux similaires
À la suite du marché initial résultant de la présente procédure d'appel d'offres, de nouveaux travaux consistant en la répétition de travaux
similaires, à hauteur d'un montant estimé à quatre-vingt millions (80.000.000) francs CFA, peuvent être confiés au contractant initial dans
le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, pour autant que les nouveaux travaux soient conformes au projet de base.
18.
Base juridique
Annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005
et à Ouagadougou le 22 juin 2010. La référence renvoie à l'annexe IV telle que révisée par la décision n° 1/2014 du Conseil des ministres
ACP-UE du 20 juin 2014.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

14

Quotidien N° 2777 - Lundi 24 Février 2020

Travaux
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
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Construction de la clôture de la cité universitaire de Kossodo

Rectificatif du Quotidien n°2775 - Jeudi 20 février 2020, page 17 portant sur la date d’ouverture des plis
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° : 2020-002/CENOU/PRM du 27 janvier 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020, du Centre national des œuvres universitaires
(CENOU).
Le Centre national des œuvres universitaires (CENOU) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de la clôture de la cité universitaire de Kossodo.
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 2017portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Estelle P Denise SOME/ZABRAMBA, la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Centre national des Œuvres universitaires, sis à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h30 mn à 16h 00mn. Ou appeler au 78 35 35 34.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés (agrément B) 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 (01) lot unique, les Candidats devront soumissionner pour l’ensemble du lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours. (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres universitaires à la Direction Générale sis à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Burkina Faso.de 7h 30 mn à 16h 00 mn , ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable
de cent cinquante mille (150 000) francs CFA au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU, sis à Zogona dans l’enceinte de
l’Université Joseph KI-ZERBO. La méthode de paiement sera le versement du montant de l’achat de l’offre. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre national des
Œuvres universitaires à la Direction Générale sis à Kossodo, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Burkina Faso au plus tard le mardi 24 mars
2020 à 09h 00 un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) de FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres 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
mardi 24 mars 2020 à 09h 00 à l’adresse suivante : salle de réunion la Direction Générale du Centre national des Œuvres universitaires

sis à Kossodo à 9h 30mns.
IMPORTANT : le budget prévisionnel est de cent millions (100 000 000) F CFA

La Présidente de la Commission d’attribution des Marchés
P Estelle Denise SOME/ZABRAMBA
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE
LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Présélection d’un (01) cabinet d’expertise agroalimentaire pour la surveillance des
livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres au profit du post primaire et du secondaire
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- 001/MENAPLN/SG/DMP du 14 Fevrier 2020
Financement : Budget CAST-CANTINES SCOLAIRES, Exercice 2020
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget CAST-CANTINES SCOLAIRES, Exercice 2020, du Ministère de l’Education nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN), le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation
d’intérêt pour la présélection d’un (01) cabinet d’expertise agroalimentaire qualifié et expérimenté pour la surveillance des livraisons et le
contrôle des quantités et de la qualité du riz conditionné dans des sacs de 50 kg, du haricot conditionné dans des sacs de 50 kg, des
pâtes alimentaires conditionnées dans des cartons de 10 kg, de la tomate conditionnées dans des cartons de 6 boîtes, de la sardine conditionnée dans des cartons de 50 boîtes et de l'huile végétale enrichie en vitamine A conditionnée dans des bidons de 20 litres à livrer
dans les magasins de la Direction de l’Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures Educatives (DAMSSE) à Ouagadougou, Fada
N’Gourma, Kaya, Ouahigouya, Koudougou, Dédougou, Bobo Dioulasso et Gaoua.
Les prestations se décomposent en un (01) lot unique : Surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des
vivres au profit du post primaire et du secondaire dans les magasins de la DAMSSE à Ouagadougou, Fada N’Gourma, Kaya, Ouahigouya,
Koudougou, Dédougou, Bobo Dioulasso et Gaoua ;
2.
Les services demandés au cabinet d’expertise agro-alimentaire sont :
Procéder à l’inspection préliminaire de l’état physique et sanitaire des magasins ;
Procéder à l’inspection préliminaire des vivres avant leur déchargement dans les magasins ;
Assurer le suivi physique des déchargements des camions ;
Vérifier, par échantillonnage, le poids des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile par pesage pendant les déchargements ;
Mettre à l’écart les sacs de riz, de haricot et les bidons d’huile ayant subi des avaries ;
Définir les pertes de poids et en dégager les causes ;
Rejeter tout sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile ayant des poids irréguliers et non-conformes ;
Assister les magasiniers dans le classement et l’empilage des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile ;
Procéder à la vérification de la qualité physico-chimique des vivres par analyse agroalimentaire des échantillons ;
Comparer les résultats de l’analyse aux spécifications techniques définies en vue de retenir les lots conformes ;
Rejeter tout sac de riz, de haricot et tout bidon d’huile non-conforme aux spécifications techniques définies ;
Élaborer progressivement les rapports de réception et d’expertise (états détaillés des déchargements par camions, lieu de stockge,
quantités stockées et quantités rejetées par nature de denrées) ;
Elaborer un rapport final d’expertise agroalimentaire conformément aux normes. Le Bureau d’Etudes réalisera sa mission conformément aux normes techniques en vigueur et selon le respect des règles de l'art. En outre, il se conformera aux instructions qui lui seront
données par le Maître d’Ouvrage.
3.
Le délai d’exécution : Le résultat de l’expertise sur les vivres devra être transmis à la Direction de l’Administration des Finances
(DAF) du MENAPLN et à la DAMSSE du MENAPLN dans les trente (30) jours suivant la date de livraison. En outre, la responsabilité du
cabinet d’expertise agroalimentaire restera engagée jusqu’à la réception des vivres par la commission mise en place à cet effet.
4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse
complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi
que son statut juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ;
Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi
le personnel, etc.) ;
Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabi
net, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :
Intitulé de la mission

Montant de la mission

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

La liste du personnel qualifié et expérimenté, tels que définis dans les TDR et capables de mener parfaitement la mission.
NB : Pour les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières
années (à compter du 1er janvier 2015) dans la surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres scolaires
avec l’Etat ou avec ses démembrements, joindre obligatoirement les copies des contrats approuvés (page de garde et page de signature
des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes). Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet de l’ensemble du dossier de manifestation d’intérêt. Pour ce faire,
l’administration se réserve le droit procéder à toute vérification utile, y compris la demande d’informations supplémentaires.
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5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017.

6.
Un (01) candidat classé 1er sur la base du nombre de références similaires jugées conformes sera présélectionné. Le candidat
présélectionné sera ensuite invité à présenter ses propositions techniques et financières conformément à l’article 70 du décret ci-dessus
cité.
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h30 à 12h30 et de 13h à16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30 (vendredi).
8.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENAPLN sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25
33 54 84, au plus tard le lundi 09 mars 2020 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

COMMUNIQUE
Communiqué relatif à l’annulation de l’avis d’appel d’offres ouvert direct n°2020-02-AOOD/5 du 21/02/2020
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Exercice 2020 le Conseil Economique et Social avait déjà lancé un avis appel d’offres ouvert
direct n°2020-02-AOOD/5 qui est dans le quotidien n°2753 du mardi 21 janvier 2020 relatif à la sélection d’une agence de communication
pour la réalisation d’actions et de support de communication dans le cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique et Social
(CES).
Par conséquent, la récente parution de l’avis d’appel d’offres ouvert direct n°2020-02-AOOD/5 du vendredi 21 février 2020 pour la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de support de communication dans le cadre de l’organisation des activités
du Conseil Economique et Social (CES) n’est qu’une erreur.
Par la présente, je sollicite un communiqué rectificatif pour l’annulation de l’avis d’appel d’offres ouvert direct n°2020-02-AOOD/5 du 21/02/2020.
Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à l’Appel d’offres Ouvert n°2020-005F/MAAH/SG/DMP relatif à l’acquisition de tubes PVC d’irrigation au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2772
du lundi 17 février 2020 que le montant prévisionnel en lettre du lot 1 est:
Au lieu de :
- Lot 1 : trente-cinq millions trois cent soixante-dix-sept mille (35 770 000) FCFA TTC
Lire :
- Lot 1 : trente-cinq millions trois cent soixante-dix mille (35 770 000) FCFA TTC
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un bureau d’etudes pour l’elaboration de plans d’amenagement participatifs et de cahiers de charges des perimetres halieutiques d’interet economique de samendeni et de bagre au profit de la MRAH
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-001/MRAH/SG/DMP DU 17 FEVRIER 2020
Financement : budget MRAH; Gestion 2020
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, Gestion 2020.
1.
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer ses
activités, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’élaboration de plans d’aménagement participatifs et de cahiers de charges des périmètres halieutiques d’intérêt
économique de Samadeni et Barge.
2.
Consistance des services :
Objectifs spécifiques
Spécifiquement il s’agira de :
élaborer les plans d’aménagement et de gestion et le cahier des charges de la pêcherie de Samendéni ;
réactualiser le plan d’aménagement et de gestion et le cahier des charges de la pêcherie de Bagré ;
proposer des stratégies de mise en œuvre de chacun des plans d’aménagement et de gestion et cahiers des charges élaborés et
relus;
Résultats attendus
le plan d’aménagement et de gestion et le cahier des charges de la pêcherie de Samendéni sont élaborés ;
le plan d’aménagement et de gestion et le cahier des charges de la pêcherie de Bagré sont actualisés ;
des stratégies de mise en œuvre de chacun des plans d’aménagement et de gestion et les cahiers des charges des pêcheries
sont proposées ;
Tâches du consultant
Le consultant qui sera retenu aura pour tâches de :
tenir une rencontre de cadrage avec l’équipe de suivi de la direction générale des ressources halieutiques pour clarifier les attentes
de l’étude ;
organiser des séances d’information et de sensibilisation avec les différentes parties (autorités administratives, techniques, coutumières, les pêcheurs, les transformatrices des produits halieutiques, les mareyeurs, etc.) impliquées dans la gestion des ressources
halieutiques aux niveaux des régions, provinces, communes et villages couvrant les différentes pêcheries ci-dessus mentionnées ;
collecter et analyser les données nécessaires à l’élaboration ou à la relecture des plans d’aménagement et de gestion et des
cahiers des charges spécifiques des pêcheries ;
réaliser des diagnostics au niveau des pêcheries. A ce niveau le consultant fera une analyse de la situation (sociale, bioécologique,
économique, difficultés et atouts) de chacune des pêcheries ;
élaborer le rapport diagnostic sur la situation des ressources halieutiques de chacune des pêcheries concernées;
restituer les résultats des diagnostics aux différentes parties prenantes (autorités administratives, techniques, coutumières, les
pêcheurs, les transformatrices des produits halieutiques, les mareyeurs) de chacune des pêcheries ;
élaborer des projets de plans d’aménagement et de gestion et des cahiers des charges pour chacune des deux (02) pêcheries. Le
consultant devra proposer des actions prioritaires assorties d’activités budgétisées, les moyens de mise en œuvre (coût, moyens matériel
et humains, arrangements institutionnels et financiers, le pilotage et le suivi-évaluation du plan) et les périodes d’exécution des activités
pour chaque plan d’aménagement et de gestion;
restituer les projets de plan d’aménagement et de gestion et les cahiers des charges spécifiques aux acteurs ci-dessus mentionnés ;
soumettre les projets de plans d’aménagement et de gestion et les cahiers des charges pour validation et adoption dans les chefslieux (Bobo-Dioulasso, Tenkodogo) des régions (Hauts-Bassins, Centre-Est) abritant les différentes pêcheries (Samendéni, Bagré).
L’équipe de consultants ou le bureau d’étude prendra en charge les ateliers de validation conformément au budget détaillé (annexe) joint
à cette présente offre;
prendre en compte les amendements et élaborer les documents finaux des plans d’aménagement et de gestion et les cahiers des
charges spécifiques après avoir intégré les amendements issus des ateliers de validation ;
transmettre les versions validées des plans d’aménagement et de gestion et les cahiers des charges en cinq (05) exemplaires
papiers chacun et un support numérique sur clé USB (pour chacun des plans d’aménagement et de gestion et les cahiers des charges
des pêcheries) ;
3.
Profil du consultant
L’étude sera menée par un bureau d'étude ou à un groupement de bureau d’étude disposant de compétence dans le domaine et de personnel pluridisciplinaire suivant:
a)
un (01) chef d’équipe ayant au moins le niveau d’Ingénieur de conception du développement rural (Bac + 5) :
disposant d’au moins quinze (15) ans d’expérience dans le domaine des ressources halieutiques et dans l’élaboration des plans
d’aménagement et de gestion et maîtrisant les problématiques des pêcheries continentales en général et celles des PHIE en particulier ;
avoir déjà coordonné l’élaboration d’au moins 03 plans d’aménagements ou cahiers de charges spécifiques des pêcheries continentales au cours des 05 dernières années ;
justifier d’une expérience dans la gestion et l’aménagement des pêcheries continentales ;
disposer de très bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles ;
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b)
un (01) enquêteur ayant au moins le niveau Bac avec de bonnes expériences dans la collecte de données en matière de ressources halieutiques et maîtrisant de l’outil MARP et les langues locales des populations des pêcheries concernées par l’étude ;
avoir déjà conduit au moins 02 enquêtes similaires d’élaboration des plans d’aménagement et de gestion ou de cahiers des charges des
pêcheries continentales;
avoir de bonnes capacités d’analyse et de bonnes aptitudes à réaliser des synthèses claires et concises ;
justifier d’une expérience dans la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries continentales ;
disposer de très bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles ;
4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et quatre (04) copies se composera de :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
une présentation du consultant faisant ressortir son adresse complète et son statut ;
les copies diplômes légalisées du personnel ;
les CV du personnel ;
les références des prestations similaires du consultant de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années
(2015 à 2019). Joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats, ainsi que les copies de leurs attestions de bonne.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
*
Expérience spécifique des Consultants (en tant que Bureau) pertinente pour la mission: 10 points (5 points par expérience) ;
*
Adéquation et qualité de la méthodologie proposée et du Programme de travail : 55 points ;
Approche technique et méthodologie : 30 points
Plan de travail : 15 points
Organisation du personnel : 10 points
*
un (01) chef d’équipe ayant au moins le niveau d’Ingénieur de conception du développement rural (Bac + 5) ; 25 points
Diplôme : 10 pts –
Expérience dans le domaine des ressources halieutiques: 8 pts)
Expérience dans la coordination de l’élaboration de plans d’aménagements ou cahiers de charges spécifiques des pêcheries continentales
: 3,5 pts)
Expérience dans la gestion et l’aménagement des pêcheries continentales : 3,5 pts)
*
un (1) un (01) enquêteur ayant au moins le niveau Bac avec de bonnes expériences dans la collecte de données en matière de ressources
halieutiques et maîtrisant l’outil MARP et les langues locales des populations des pêcheries concernées par l’étude ; 10 points)
Diplôme : 4 pts –
Expérience dans la conduite d’enquêtes similaires pour à l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion ou de cahiers des charges
des pêcheries continentales: 3 pts)
maîtrise de l’outil MARP ; 3 pts.
7.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition financière pour la négociation du marché.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence notamment les Termes
De Références (TDR) à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ;
Tél. : 25 31 74 76/62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après sous plis fermés : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. :25 31 74 76/62
61 21 84, au plus tard le lundi 09 mars 2020 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la commission d’attribution des marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 20 à 22
P. 23 à 30

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

Acquisition et livraison sur sites de vivres (huile) pour cantines scolaires du primaire au
profit de la Commune de Andemtenga
Avis de demande de prix
N° 2020-002/CADM/SG du 17 Février 2020
Financement : Budget communal/Ressource transférée
MENAPLN/Exercice 2020
. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune
d’Andemtenga.
La Mairie de Andemtenga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et livraison sur sites de vivres (huile) pour
cantines scolaires du primaire au profit de la Commune de
Andemtenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition
et livraison sur sites de vivres (huile) pour cantines scolaires du primaire au profit de la Commune de Andemtenga.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, Tél : 67 82 37 47.
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Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au
Secrétariat de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès de la perception
de Pouytenga.
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 trois
cent mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Andemtenga, au plutard le mercredi 04 mars 2020 avant
9 heures 00 précises T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
TRAORE Kassoum
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues, 4x4 pickup de catégorie 1 au profit de la
Mairie de Kando
Avis de demande de prix
N° : 2020-01/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : fond minier budget, communal, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation additionnel des marchés publics gestion 2020, de la commune
de Kando.
La Commune de Kando lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues, 4x4 pickup
de catégorie 1 au profit de la mairie de Kando tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot
Le délai de livraison 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 au secrétariat général de la mairie de Kando.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Kando et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA) à la perception de Pouytenga.
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 sept cent mille (700 000) franc CFA devront parvenir ou être remises dans
les bureaux du secrétaire général de la mairie de Kando avant le 04/03/2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Secrétaire Général
Yaya YARO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles primaires de la commune de Andemtenga

Objet : Acquisitions et livraison sur sites
des vivres pour la cantine scolaire au profit
de la CEB de Nagbingou

Avis de demande de prix
N° 2020-001/RCES/PKRT/CADM/M du 14 Février 2020
Financement : Budget communal/Ressource transférée
MENAPLN/Exercice 2020

Avis de Demande de prix
N° 2020-03/RCNR/PNMT/CNGBG du 18 février 2020
Financement :Transfert MENA 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
Andemtenga.
La Mairie de Andemtenga lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Andemtenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de
Andemtenga.
Le délai de livraison 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, Tél : 67 82 38 47.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA auprès de la perception
de Pouytenga.
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 six cent
mille (600.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Andemtenga, au plus tard le mercredi 04 mars 2020
avant 9 heures 00 précises T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Président de la Commission
d’attribution des marchés

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Nagbingou.
La Commune de Nagbingou lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour la cantine
scolaire au profit de la CEB de Nagbingou tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition et
la livraison sur sites des vivres pour la cantine scolaire au profit de la
CEB de Nagbingou.
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 du Secrétaire Général de la Mairie
sis à Nagbingou; Tel 70 04 28 87/ 76 45 84 77.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au près du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA à la Perception de Yalgo.
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 de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
douze mille (312.000) francs CFA devront parvenir ou être remises du
Secrétaire Général de la Mairie, avant le mercredi 04 mars 2020 à
09heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Budget prévisionnel :
Lot unique : onze millions quarante-deux mille sept cent soixante-seize
(11.042.776) francs CFA.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
D’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

TRAORE Kassoum
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation de forages positifs, du renforcement du système solaire de la
mairie et l’électrification des CSPS de la commune
Avis de Demande de prix
N° 2020-01/RCNR/PNMT/CNGBG du 18 février 2020
Financement : Budget communal + PNDRP + FONDS MINIERS 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 Nagbingou.
La commune de Nagbingou 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et ayant un agrément de type FN1 ou plus pour le lot 1.
Les travaux se décomposent en deux lots
LOT 1: Réalisation de trois (03) forages positifs à Pirkou, Boalin 1 et au CSPS de Bissiguin (fonds miniers +PNDRP)
LOT 2 : Renforcement du système solaire de la Mairie et l’électrification des CSPS de la commune (Budget communal + Fonds Miniers)
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 ne devrait pas excéder :
LOT 1: soixante (60) jours
LOT 2 : trente (30) 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 sis à Nagbingou; Tel 70 04 28 87/ 76 45 84 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
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30.000) francs CFA à la Perception de Yalgo. 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 :
lot 1 : Six cent quatre-vingt-quinze mille (695.000) francs CFA
lot 2 : Deux cent cinquante-cinq mille (255.000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire Général de la Mairie, avant le mercredi 04 mars 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante jours (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Budget prévisionnel :



Lot 1 : vingt-trois millions cent quatre-vingt-quatorze mille six cent (23 194 600) francs CFA ;
Lot 2 : huit millions cinq cent mille (8.500.000) francs CFA ;

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
D’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de Construction de salles de classe, d'une maternité, d’un logement, d’une cuisine extérieure, d’incinérateurs, des clôtures des logements des agents de santé, de
latrines et la réhabilitation de la maternité de Nagbingou
Avis de Demande de prix
N° 2020-02/RCNR/PNMT/CNGBG du 18 février 2020
Financement : budget communal + FPDCT + Fond minier + Transfert Santé + Transfert MENA ; 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 Nagbingou.
La commune de Nagbingou 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 Bâtiment Catégorie B1 ou plus
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en Trois (03) lots :

Lot 1 : Construction de deux salles de classe à Lilinga /Bougou (FPDCT +Budget communal)

Lot 2 : Construction de quatre incinérateurs, des clôtures des logements des agents de santé, d’une latrine à quatre postes à l’école de Bissiguin et de la réhabilitation de la maternité de Nagbingou 1 (Fonds Miniers + Transfert MENA)

Lot 3 : Construction d’une maternité, d’un logement, d’une cuisine externe, d’une latrine à quatre postes et d’une latrine douche
au CSPS de Bissiguin (Transfert Santé)
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 ne devrait pas excéder :
Lot 1 : soixante (60) jours
Lot 2 : Quarante-cinq (45) jours
Lot 3 : Quatre-vingt-dix (90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie sis à Nagbingou; Tel 70 04 28 87/ 76 45 84 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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente Mille (30.000) francs CFA à la Perception de
Yalgo. 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 :

LOT 1 : Quatre cent quarante mille (440.000) francs CFA

LOT 2 : Trois cent six mille (306.000) francs CFA

LOT 3: Un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille (1.297.000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire Général de la Mairie, avant le 04/03/2020 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai soixante (60) jours calendaires à compter de la date de remise des
offres.
NB : Budget prévisionnel :

Lot 1 : quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quarante-six (14.696.446) francs CFA ;

Lot 2 : dix millions deux cent sept mille (10.207.000) francs CFA ;

Lot 3 : quarante-trois millions deux cent cinquante-huit mille neuf cent trente-trois (43.258.933) francs CFA.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
D’attribution des marchés
Sèguinmanègba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB de Gogo
Avis de demande de prix
N°2019-001/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG
Financement : Transfert MENA, PLN 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 Gogo.
La commune de Gogo lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de fournitures scolaires au profit de la circonscription
d’éducation de base (CEB) de Gogo
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 en lot unique répartis comme suit :
Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB de Gogo pour un montant prévisionnel de quinze millions huit cent vingt deux mille quatre cent quarante (15822440) FCFA TTC
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Gogo, contact : 68 85 24 63
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 sis à la mairie de Gogo et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le mercredi 04 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 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
Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Réalisation d’un forage positif, réhabilitation de forages et réalisation de fourrières dans
la commune de manga
RRAvis de demande de prix
N° : 2020-03 RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 07février 2020
Financement : Budget Communal, exercice 2020/FONDS PROPRES et FPDCT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,de la commune de Manga.
La mairie de Manga 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 et titulaire de l’agrément
FN1pour les lots 1 et 2 et de l’agrément B1 pour le lot 3pour 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 (3) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Manga pour un budget prévisionnel cinq million sept cent mille
(5 700 000) FCFA TTC

Lot 2 : Réhabilitation de forages dans la commune de Manga pour un budget prévisionnel deux million sept cent soixante-dix huit
mille trente cinq (2 778 035) FCFA TTC

Lot 3 : Réalisation de fourrière dans la commune de Manga. pour un budget prévisionnel vingt un million trois cent soixante dix
mille cinq cent trente six (21 370 536)
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 : 30jours pour les lots 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 de la Personne responsable des marchés au secrétariat de la mairie de Manga.
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 sis à la mairie de MANGA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga.
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 : Cent vingt mille (120 000) FCFAPour le lot1 de Quatre vingt mille (80 000)
FCFA pour le lot2 et de Six cent mille (600 000) FCFApour le lot3.
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le mercredi 04 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 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.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE
Administrateur civil
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un bloc de trois (3) salles de classes +bureau+magasin et de
réhabilitation de la mairie de Manga
Avis de demande de prix
N° : 2020-02 RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM du 05 février 2020
Financement : Budget Communal, exercice 2020/FONDS PROPRES ET MINISTERE DES MINES
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,de la commune de Manga.
la commune de Manga 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 et titulaire de l’agrément B1pour
les lots 1 et 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (3) salles de classes + bureau + magasin au secteur 3 de Manga pour un montant du budget prévisionnel est de seize million huit cent quatre vingt six mille cinq cent soixante cinq (16 886 565)F CFA TTC

Lot 2: Réhabilitation de la mairie de Manga pour un montant du budget prévisionnel de quatorze million deux cent soixante six
mille six cent soixante cinq (14 266 665) FCFA TTC
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 :90jours pour le lot 1et 60 jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés au secrétariat de la mairie de Manga.
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 sis à la mairie de Manga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à Manga. 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 Trois cent milles (300 000) FCFA pour le lot 1, et de Deux cent quatre vingt
mille (280 000) FCFA pour le lot 2devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le
mercredi 04 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 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.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE
Administrateur civil
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’une salle de réunion de 50 places au siège du Conseil Régional
du Centre-Sud
Avis de demande de prix
N° : 2020-01/RCSD/CR du 29/01/2020
Financement : Budget Conseil Régional gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Conseil Régional du
Centre-Sud.
Le Conseil Régional du Centre-Sud lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une
salle de réunion de 50 places au siège du Conseil Régional du Centre-Sud. Les travaux seront financés sur le budget Conseil Régional
gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) unique dont le montant prévisionnel est estimé à quarante-six millions six cent quarante-deux
mille quatre cent neuf (46 642 409) FCFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) 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 du Conseil Régional du Centre sud.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne responsable des marchés du Conseil Régional du Centre-Sud et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre-Sud. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cent cinquante mille (1 150 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises dans les bureaux de la personne responsable des marchés du Conseil Régional du centre-sud, avant le mercredi 04 mars
2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Bernard W SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REALISATION DE TRAVAUX DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DANS LA COMMUNE DE
GON-BOUSSOUGOU (LOT 1, 2, 3 et 4)
Avis d’appel d’offres
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Gon-Boussougou.
La commune de Gon-Boussougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : la réalisation de travaux de construction dans la commune de Gon-Boussougou composés
comme suit :

Lot 1 : Construction d’une maternité : (latrine à quatre postes + douche pour le dispensaire, latrine à quatre postes + douche pour
la maternité, logement + cuisine + latrine douche) + un forage

Lot 2 : Construction d’une salle de classe + bureau magasin + un bloc de latrine à quatre postes et un forage à l’école de Kiaramon

Lot 3 : Construction de trois salles de classe au CEG de Zirma

Lot 4 : Construction de quatre salles de classe + bureau magasin + un bloc de latrine à quatre postes au CEG de Dindéogo
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 Personne responsable des marchés publics de la commune de Gon-Boussougou, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la mairie de Gon-Boussougou, contact 70 56 91 10 de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00
minute tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés de catégorie B1 au minimum pour chaque lot pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 1 ; trente mille (30 000 ) FCFA pour le
lot2 et 3 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 4 ; à l’adresse mentionnée ci-après : à la perception de Gon-Boussougou. La méthode de paiement sera en numéraire au guichet de la perception. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la mairie de Gon-Boussougou au plus tard le mercredi 25
mars 2020 à 09 heures 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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot
1 ; Cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2 ; Quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 3 et un million (1 000 000) FCFA pour le lot
4
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.
11.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 25 mars 2020 à partir de 09 heures précise à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Gon-Boussougou.
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

NB : Enveloppes prévisionnelles :
: Cinquante-sept millions neuf cent cinquante mille treize (57 879 013) FCFA TTC
: Dix-huit millions neuf cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-treize (18 950 793) FCFA
: Quatorze millions neuf cent mille (14 900 000) FCFA TTC
: Trente-neuf millions six cent quarante-quatre mille (39 644 000) FCFA TTC0
Gon-Boussougou, le 03 février 2020

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Cyrille Parfait YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dans la région du Centre-Sud au profit
du Conseil Régional
Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 2020-01/RCSD/CR du 12/02/2020
Financement : budget Conseil Régional, gestion 2020 / FPDCT
Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan de Passation des Marchés publics exercice 2020, du Conseil Régional du Centre
sud.
Le Conseil Régional du Centre Sud sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les Travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à Motricité humaine qui se décomposent en trois
(03) lots :
-lot 1 : travaux de réalisation de huit (08) forages positifs dans la province du Zoundwéogo ;
-lot 2 : travaux de réalisation de sept (07) forages positifs dans le Bazèga ;
-lot 3 : travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans le Nahouri.
6.
Les travaux seront financés sur fonds propres et par le FPDCT dont les montants prévisionnels sont les suivants :
Lot 1 : FPDCT, cinquante millions six cent cinquante-deux mille quatre-vingt-treize (50 652 093) FCFA
Lot 2 : fonds propres, quarante et un million huit cent trente-quatre mille trois cent soixante-deux (41 834 362) FCFA
Lot 3 : fonds propres, vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-dix (29 881 690) FCFA.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance du document d’Appel d’offres dans le bureau
de la Personne responsable des marchés du Conseil Régional du Centre sud.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir un agrément technique Fn1 minimum pour chacun des lots
- Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour
les lots 2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régional du centre sud à Manga. La méthode de paiement sera en espèce.
Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : dans le bureau de la Personne responsable des marchés au siège du
Conseil Régional du centre sud au plus tard le mercredi 25 mars 2020 à 09 heures 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 :
Lot 1 : un million deux cent mille (1 200 000) FCFA ;
Lot 2 : un million cinquante mille (1 050 000) FCFA ;
Lot 3 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres et le délai d’exécution ne pourra pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours par lot.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 25 mars 2020 à 9 heures 00 dans la salle de réunion du Conseil Régional du centre sud.

La Personne Responsable des Marchés
Bernard W SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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