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

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA COHESION SOCIALE
Demande de prix n°2020-006/MATDC/SG/DMP du 13 mars 2020 relative aux travaux de réfection du bâtiment principal du PAPCIDEL à
Ouagadougou. Nombre de plis reçus : 04. Date de Publication : Quotidien des marchés publics n°2799 du mercredi 25 mars 2020.
Date d’ouverture, d’examen et de délibération : 06 avril 2020.
Lot unique : travaux de réfection du bâtiment principal du PAPCIDEL à Ouagadougou
Montant
Montant lu
Montant corrigé
N°
Observations
F CFA HT
F CFA HT
Soumissionnaires
SOSAKAF SARL
04 BP 609 Ouagadougou 04
Conforme
01
11 962 000
11 962 000
ème
IFU : 00053554 G
3
Tel : 70 38 73 07
CCBSC
15 BP 254 Ouagadougou 15
Non conforme
02
10 494 500
10 494 500
Offre anormalement basse
IFU : 00001151 E
Tel : 70 23 54 15
BSEC
Conforme
03
11 197 900
11 197 900
IFU : 00058012 P
ème
2
Tel: 70 50 10 70
SOGEC BTP/SARL
Conforme
17 BP 263 Ouagadougou 17
04
10 956 500
10 956 500
er
IFU : 00118792 B
1
Tel : 70 44 42 35
SOGEC-BTP/SARL : pour un montant de dix millions neuf cent cinquante-six mille cinq cents
ATTRIBUTAIRE
(10 956 500) francs CFA HTVA soit douze millions neuf cent vingt-huit mille six cent soixante-dix
(12 928 670) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
Demande de prix N°2020-003/ENAM/DG/PRM du 13/03/2020 relative à la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l’ENAM
Financement : Budget de l’ENAM, Exercice 2020
Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 09
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2789 du 30/03/2020
Date de dépouillement : 06/04/2020
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2020-119/ENAM/DG/PRM du 01/04/2020
Montants Lus
Montants Corrigés
N°Pli/
Soumissionnaires
Rang
Observations
(CFA)
(FCFA)
Lot
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
WOURE
7 650 000
9 027 000
7 650 000
9 027 000
1
Conforme
SERVICES
MAX :
MAX :
MAX :
MAX
10 200 000 12 036 000 10 200 000 12 036 000
Non Conforme :
Non concordance sur l’identité du superviseur sur le CV
attestation de travail, attestation de disponibilité et sur le
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
diplôme
SARAA MULTI
9 375 000 11 062 500 9 375 000 11 062 500
2
Le CV du chef cuisinier a été signé par GUINGANE Y M
SERVICES
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
H Bisou à la place de GUINGANE Oubaidatou
12 500 000 14 750 000 12 500 000 14 750 000
Le format de la lettre de soumission a été modifié.
au niveau du point d, e, f, g, h, i, j et k ne sont pas
conforme à ce qui est stipulé dans le DAO.
Non Conforme : Absence de la caution de soumission
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
Les références de la demande de prix dans la lettre de
7 162 500
8 451 750
7 162 500
8 451 750
soumission ne sont pas conformes : AAO N*20203
K F BUSINESS
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
003/MFSNAH/SG/INEFPRO au lieu de ADP : N*20209 550 000 11 269 000 9 550 000 11 269 000
003/ENAM/DG/PRM
Lot 2
M = 0,6 E + 0,4 P
E = 12 000 000 F CFA TTC
P = 9 968 640
M = 0,6 *12 000 000 +0,4 * 9 968 640 F CFA TTC
M = 11 187 456
11 187 456 * 0,85 = offre anormalement basses sont inférieures à 9 509 337 F CFA
11 187 456 * 1,15 = offre anormalement élevées sont supérieures à 12 865 574 F CFA
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
REVOLUTION
6 000 000
7 080 000
6 000 000
7 080 000
Conforme
1
2è
FOREVER
MAX :
MAX :
MAX :
MAX
9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
6 200 000
7 316 000
6 200 000
7 316 000
Conforme
2
ENAF
3è
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
9 300 000 10 974 000 9 300 000 10 974 000
Non Conforme : Formulaire de renseignements sur le
candidat non renseigné ; Formulaire de qualification
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
fourni non conforme (non-respect du modèle proposé
GOLDEN
5 425 000
6 401 500
5 425 000
6 401 500
Non dans le dossier) ; Discordance des dates concernant les
3
RESTAURANT
classé expériences professionnelles sur les CV du cuisinier et
MAX :
MAX :
MAX -8 137
MAX :
-8 137 500 -9 602 250
500
-9 602 250
aide cuisinier et leur attestation de travail ; La liste du
matériel a été certifiée par un huissier de justice en lieu
et place d’un notaire demandé dans le DAO.
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
VISION
5 800 000
6 844 000
5 800 000
6 844 000
4
1er Conforme
SERVICES
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
-8 700 000 10 266 000 -8 700 000 10 266 000
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
Non Conforme : Une erreur au niveau des pauses café
4 610 000
5 439 800
5 160 000
6 088 800
Non 1000 X 2050 = 2 050 000 au lieu de 1 500 000 Soit une
5
INTER NEGOCE
classé augmentation de 11,93%
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
7 740 000
9 133 200
7 740 000
9 133 200
Offre anormalement basse
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
PRESTIGE
5 000 000
5 900 000
5 000 000
5 900 000
Non Non Conforme :
6
SERVICE AO
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
classé Offre anormalement basse
7 500 000
8 850 000
7 500 000
8 850 000
MIN :
MIN :
MIN :
MIN :
Non Conforme :
SARAA MULTI
6 250 000
7 375 000
6 250 000
7 375 000
Non Le format de la lettre de soumission a été modifié.
7
SERVICES
classé au niveau du point d, e, f, g, h, i, j et k ne sont pas
MAX :
MAX :
MAX :
MAX :
9 375 000 11 062 500 9 375 000 11 062 500
conforme à ce qui est stipulé dans le DAO.
Lot 1 : WOURE SERVICES pour un montant minimum total TTC de neuf millions vingt-sept mille (9 027 000)
francs CFA et un montant maximum total TTC de douze millions trente-six mille (12 036 000) F CFA avec
La commission propose
un délai d’exécution de cinq (05) jours pour chaque commande ;
l’attribution provisoire du
Lot 2 : VISION SERVICES pour un montant minimum total TTC de six millions huit cent quarante-quatre mille
marché à
(6 844 000) francs CFA et un montant maximum total TTC de dix millions deux cent soixante-six mille
(10 266 000) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) jours pour chaque commande.
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Résultats provisoires
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
Synthèse rectificative des résultats provisoires
Appel d’offres N°2020-002/CENOU/DG/PRM DU 27/01/2020 pour les travaux de construction de la clôture de la cité universitaire de Kossodo au
profit du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020 Publication : RMP N° 2777 du
lundi 24 février 2020. Lettre de convocation CAM : n°2020-0035/CENOU/DG/PRM du 18 mars 2020. Nombre de plis reçus : Quatorze (14)
Date de dépouillement : 24/03/2020 paru dans le quotidien des marchés publics N°2814 du mercredi 15 avril 2020
Soumissionnaire

Montants lus

IMEA BTP SARL

75 151 187 HT
88 678 401 TTC

IMEA BTP SARL

76 271 187 HT
90 000 000 TTC

Au niveau du montants des attributaires
Montants corrigés
Observations
Au lieu de :
75 151 187 HT
er
Conforme : 1
88 678 401 TTC
LIRE :
er
75 151 187 HT
Conforme : 1 Montant corrigé en application du prix unitaire en lettres de
88 678 401 TTC
l’item 3.1 du bordereau des prix unitaires. taux de variation : 1.24%

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du CENOU

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Estelle
SOME/ZABRAMBA
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/MRAH/SG/DMP DUP.10
MARSDenise
2020 POUR
L’ACQUISITION DE MATERIEL DE PECHE ET D’AQUACULTURE
AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES
ET HALIEUTIQUES (MRAH) ; FINANCEMENT: BUDGET DE L’ETAT GESTION 2020
PUBLICATIONS : Quotidien des marchés publics N°2792 du lundi 16 mars 2020
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des
Marchés (CAM): N°2020-0023/MRAH/SG/DMP du 23 mars 2020
LOT 1 : ACQUISITION DE MATÉRIEL DE PÊCHE
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
ECART
Observations
RANG
Montant lu
Montant corrigé
ième
MZS
7 566 750 HTVA
7 566 750 HTVA
NEANT
CONFORME
3
er
BADENIA TECHNOLOGIE 6 808 500 HTVA
6 808 500 HTVA
NEANT
CONFORME
1
7 624 250 HTVA
7 624 250 HTVA
ième
AZ NEW CHALLENGE
NEANT
CONFORME
5
8 996 615 TTC
8 996 615 TTC
ième
GLOBAL SAMY SARL
7 424 250 HTVA
7 424 250 HTVA
NEANT
CONFORME
2
ENTREPRISE WELAS
7 558 600 HTVA
7 558 600 HTVA
ième
NEANT
CONFORME
4
8 919 148 TTC
8 919 148 TTC
BADENIA TECHNOLOGIE avec un montant de six millions huit cent huit mille cinq cent (6 808 500 ) FCFA
ATTRIBUTAIRES
HTVA et un délai de livraison de 60 jours
Lot 2 : Matériel de production aquacole
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
ECART
Observations
RANG
Montant lu
Montant corrigé
er
BADENIA TECHNOLOGIE 4 189 750 HTVA
4 189 750 HTVA
NEANT
CONFORME
1
NON CONFORME: Mailles de 5 mm nœud à nœud
ième
WELAS
4 621 500 HTVA
4 621 500 HTVA
NEANT
proposé au lieu de Mailles de 1 mm nœud à
2
nœud demandé
BADENIA TECHNOLOGIE avec un montant de quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille sept cent
ATTRIBUTAIRES
cinquante (4 189 750) FCFA HTVA et un délai de livraison de 60 jours
LOT 3 : Matériel d’écloserie
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
ECART
Observations
RANG
Montant lu
Montant corrigé
NON CONFORMEPas de précision sur l’alimentation en pile ou
ième
FARMARK SARL
2 135 000 HTVA
2 135 000 HTVA
NEANT
3
batterie Aucune précision des marques dans les
spécifications techniques des ITEMS proposées
NON CONFORME
-Pas de précision sur l’alimentation en pile ou
batterie
ième
BADENIA TECHNOLOGIE 2 038 500 HTVA
2 038 500 HTVA
NEANT
2
-Aucune précision
des marques
dans les
spécifications techniques
des ITEMS proposées
er
CEDIS
2 706 330 HTVA
2 706 330 HTVA
NEANT CONFORME
1
CEDIS avec un montant de deux millions sept cent six mille trois cent trente (2 706 330 ) FCFA HTVA et un
ATTRIBUTAIRES
délai de livraison de 60 jours
LOT 4 : Matériel de transformation/valorisation
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
ECART
Observations
RANG
Montant lu
Montant corrigé
1 551 500 HTVA
1 551 500 HTVA
ième
FARMARK
NEANT CONFORME
2
1 830 770 TTC
1 830 770 TTC
er
BADENIA TECHNOLOGIE 1 479 000 HTVA
1 479 000 HTVA
NEANT CONFORME
1
ième
CEDIS
1 752 890 HTVA
1 752 890 HTVA
NEANT CONFORME
3
BADENIA TECHNOLOGIE avec un montant de un million quatre cent soixante-dix-neuf mille
ATTRIBUTAIRES
(1 479 000) FCFA HTVA et un délai de livraison de 60 jours
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 036/2019 lancé pour la réalisation de travaux divers de génie civil à Ouagadougou, Bilgo, Pâ et Bobo-Dioulasso
Publication de l'avis : quotidien n° 2692 du lundi 28 octobre 2019 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Travaux divers de génie civil à Ouagadougou et à Bilgo
N°
d’ordre

Entreprises

Montant en F CFA TTC
Ouverture
Corrigé

Observations

Conforme
Erreur de report dans le devis quantitatif et estimatif (DQE) du total IV. du I ; il s’agit de
té
S VMAP-B
399 000 F au lieu de 569 000 F
01 BP 2337 Ouaga 01 17 270 986 17 811 426 Erreur de report du total I du II dans le récapitulatif ; il s’agit de 2 093 560 F au lieu de
1
Tél : 25 30 65 55
2 193 560 F
Erreur de report au total du poste IX. (Divers) du III. Dans le récapitulatif : il s’agit de
241 405 F au lieu de 341 405 F
té
Attributaire provisoire : S VMAP-B pour un montant TTC de 17 811 426 avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : Travaux divers de génie civil à la centrale électrique de Kossodo
N°
d’ordre

Entreprises

Montant en F CFA
HTVA
Ouverture
Corrigé

Montant en
F CFA TTC

Observations

Conforme
NIAM Sa
Le montant de l’offre en chiffre différent du montant en lettre dans la lettre de
1
01 BP 6654 Ouaga 01 47 189 868 47 189 868 55 684 103
soumission
Tél: 25 43 21 61
Poste 4.6 du IV : erreur de quantité il s’agit de 95,58 ml au lieu de 95,56 ml
EMIB Sarl
2
41 016 223 41 016 223
Conforme
Tél : 25 36 53 11
EOI
01 BP 1427 Ouaga 01 44 132 159 44 132 159 52 075 948 Conforme
3
Tél : 77 61 26 40
Conforme
CO. MO. B Sarl
Poste 4.2 du I : le prix unitaire en chiffre dans le BPU différent du montant en
06 BP 9863 Ouaga 06 46 902 616 47 007 916 55 469 341
4
lettre
Tél: 25 36 69 04
Poste 1.10 du III : erreur de quantité il s’agit de 70 m2 au lieu de 7 m2
Non conforme
I.N.J/E.G.C.M
A fourni un agrément dont les références ne figurent pas sur la liste officielle
5
04 BP 8626 Ouaga 04 74 387 207
des agréments à jour ; la caution de soumission fournie par l’entreprise n’est
Tél: 70 23 56 39
pas authentique (Cf lettre de CODEC-OUAGA suivant réf ; n°2019-0439/COS/DG/SJC/SEC en date du 24 décembre 2019)
ENTREPRISE
6
PALIINGWENDE
43 980 523 43 980 523
Conforme
01 BP 6675 Ouaga 01
Tél: 70 47 50 53
Conforme
EGTC
Poste 5.9 du I : erreur dans le bordereau des prix unitaires (BPU) le montant
7
BP 147
52 256 097 53 417 772 63 032 970 en lettre différent du montant en chiffre ;
Tél : 70 61 67 30
Poste 2.16 du III : erreur dans le bordereau des prix unitaires (BPU) le
montant en lettre différent du montant en chiffre
Attributaire provisoire : EMIB Sarl pour un montant HTVA de 41 016 223 avec un délai d’exécution de 120 jours
o
Lot 3 : Travaux divers de génie civil à la Division Technique N 3 et au service Travaux sous Tension
N°
d’ordre

Entreprises

Montant en F CFA
HTVA
Ouverture
Corrigé

Montant en
F CFA TTC

Observations

Conforme
Ajout de postes inexistants dans III
1
Omission du poste 2.2 du IV dans le devis quantitatif et estimatif (DQE)
Omission du poste III du IV dans le devis quantitatif et estimatif (DQE)
Non conforme
Poste 2.1 du II : erreur de quantité il s’agit 0,13 m3 au lieu de 2,13 m3
Poste 2.2 du II : erreur de quantité il s’agit 2,13 m3 au lieu de 0,08 m3
Poste 2.3 du II : erreur de quantité il s’agit 0,08 m3 au lieu de 3,17 m3
BATIPLUS
Poste 2.4 du II : erreur de quantité il s’agit 3,17 m3 au lieu de 1,95 m3
2
01 BP 671 Ouaga 01 12 981 660 12 660 910 14 939 874 Poste 2.5 du II : erreur de quantité il s’agit 1,95 m3 au lieu de 7,09 m3
Tél: 78 75 21 61
Poste 2.6 du II : erreur de quantité il s’agit 7,09 m3 au lieu de 7,18 m3
Poste 3.2 du II : erreur de quantité il s’agit 30,50 ml au lieu de 30,25 ml
A fourni un (1) seul chef de chantier au lieu de deux (2) chefs de chantier
exigés par le DAO. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme
aux conditions du DAO
Attributaire provisoire : ECRBY pour un montant HTVA de 12 789 3809 avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 4 : Travaux de construction de clôture d’un terrain de la SONABEL aux 1200 logements et d’un parking au Siège social de la SONABEL
ECRBY
06 BP 9969 Ouaga 06 12 789 380 12 789 380
Tél : 25 37 90 88

N°
d’ordre

1

6

Entreprises

Montant en F CFA
HTVA
Ouverture
Corrigé

Montant en
F CFA TTC

Observations

Conforme
NIAM Sa
Erreur de calcul du prix total C dans le récapitulatif du C ; erreur de calcul au
01 BP 6654 Ouaga 01 24 310 048 24 512 657 28 924 935 poste
Tél: 25 43 21 61
D.I.1.10 ; erreur de quantité au poste V.5.2 ; Devis incomplet : C.II.2.2 à
C.VI.2.14, D et II

Quotidien N° 2815 - Jeudi 16 avril 2020

Résultats provisoires
Conforme
Les prix unitaires du B.I et B.II et poste B.III.3.1 manquent dans le bordereau
des prix
EOI
Unitaires ; erreur de report des prix totaux des postes D.II et D.III dans le
2
01 BP 1427 Ouaga 01 22 006 740 21 777 518 25 697 471
récapitulatif du
Tél : 77 61 26 40
D ; erreur de report du total A, du total B et du total C dans le récapitulatif
général du I ;
erreur de report du prix total du II dans le récapitulatif des travaux du lot 4
CO. MO. B Sarl
Conforme
3
06 BP 9863 Ouaga 06 22 528 708 22 481 458 26 528 120
Erreur de calcul au poste D.II.2.5
Tél: 25 36 69 04
Non conforme
I.N.J/E.G.C.M
A fourni un agrément dont les références ne figurent pas sur la liste officielle
04 BP 8626 Ouaga 04 22 006 870
4
des agréments à jour ; la caution de soumission fournie par l’entreprise n’est
Tél: 70 23 56 39
pas authentique (Cf lettre de CODEC-OUAGA suivant réf ; n°2019-0439/COS/DG/SJC/SEC en date du 24 décembre 2019)
ECIN-Sarl
Non conforme
5
18 BP 03 Ouaga 18
21 322 800
A fourni un agrément dont les références ne figurent pas sur la liste officielle
Tél: 70 77 29 99
des agréments à jour
ENTREPRISE
PALIINGWENDE
Devis
Non conforme
6
22 042 015
01 BP 6675 Ouaga 01
incomplet
Absence du II (Construction d’un siège au parking du Directeur)
Tél: 70 47 50 53
Non conforme
TTC Sarl
A fourni un (1) seul chef de chantier au lieu de deux (2) chefs de chantier
7
20
364
286
20
364
286
24
029
857
02 BP 5173 Ouaga 02
exigés par le DAO. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme
Tél: 25 25 68 78
aux conditions du DAO
Conforme
té
S VMAP-B
Erreur sur les prix totaux de A.II ; erreur sur le total B.I ; erreur de report au
8
01 BP 2337 Ouaga 01 22 601 675 25 418 501 29 993 831 prix total du poste B.IV dans le récapitulatif du B
Tél : 25 30 65 55
Omission du poste C.1.5 dans le devis quantitatif et estimatif (DQE)
Poste C.1.7 : erreur de quantité il s’agit de 0,95 m3 au lieu de 1m3
Offre anormalement élevée
EGTC
Erreur de calcul B.VII.7.1
9
BP 147
50 112 135 50 206 365 59 243 511 Erreur de sommation total A IV
Tél : 70 61 67 30
Prix unitaire en chiffre différent du prix unitaire en lettre A.V.5.2. devis
incomplet CII.22 à CVI.2.14, D et II manquant
C.GE.BAT
Offre anormalement élevée : Erreur de quantité au poste C.III.3.1 ; Ajout d’un
10 01BP 6295 Ouaga01 37 708 250 36 811 760 43 437 877 poste inexistant dans le B : A.IV.
Tél : 70 29 06 29
Peinture ; erreur de report dans le récapitulatif du B aux postes : IV et BV
Attributaire provisoire : EOI pour un montant TTC de 25 697 471 avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 5 : Travaux divers de génie civil pour la sécurisation des sites des postes électriques de Pâ et de Kodéni
N°
d’ordre

1

Entreprises

EMIB Sarl
Tél : 25 36 53 11

Montant en F CFA HTVA
Ouverture
Corrigé

Montant en
F CFA TTC

42 261 599

49 868 687

42 261 599

2

IGTP
01 BP 4346 Ouaga
44 429 056
01
Tél : 25 37 92 13

44 654 056

52 691 786

3

BONA BTP
17 BP 153 Ouaga
17
Tél : 25 45 53 71

39 201 202

40 436 227

47 714 748

4

CO. MO. B Sarl
06 BP 9863 Ouaga
42 508 383
06
Tél: 25 36 69 04

42 706 997

50 394 256
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Observations

Conforme
Conforme
Omission du poste VII.8 du I.C dans le Bordereau des prix unitaires
(BPU) et dans DQE ;
Omission des postes VII et VIII du ID dans le BPU ;
Omission du poste VII.8 du II.C dans le BPE et dans le DQE
Omission des postes VII.8 à VII.10, VIII, IX du I.C ; et des postes I, II,
III, IV du ID dans le DQE ;
Omission du poste VII.8 du II.C dans le BPU et le DQE
Offre anormalement basse
Omission du poste VII.8 du I.C dans le BPU et le DQE
Erreur sur le BPU au poste 8.4 du I.D
Poste 8.5 du I.D : erreur de quantité il s’agit de 168,3 m2 au lieu de
16,3 m2
Omission du poste VII.8 du II.C dans le BPU et DQE
Conforme
Poste 1.2 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU
Poste 1.3 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU
Poste 1.5 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU
Poste 2.2 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du
BPU ;
Poste 2.4 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du
BPU ;
Poste 2.5 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du
BPU ;
Poste 2.6 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du
BPU ;
Poste 1.6 du IC : erreur de quantité il s’agit de 5 630 m3 au lieu de
5632 m3 ;
Erreur de désignation aux postes : II.7 et II.9 du IC ;
Erreur de désignation aux postes : 2.10 et 2.11 du II.B ;
Erreur de désignation aux postes : II.9 du II.C ;
Erreur au poste VII.7 du II.C

7

Résultats provisoires
Offre anormalement élevée
Erreur dans le DQE : Prix total du poste 7.3 de I.B omis dans l’offre ;
PosteVII.3 du I.C : erreur de quantité il s’agit de 1 u au lieu de 0 u ;
C.GE.BAT
Erreur de report dans le récapitulatif du I.C : les postes VII, VIII, IX
01BP 6295
n’ont pas été pris en compte ;
5
56 202 439 56 120 249
66 221 894
Ouaga01
Erreur dans le récapitulatif du II. Travaux pour la sécurisation du site
Tél : 70 29 06 29
de Kodéni : le
Soumissionnaire a rajouté un poste inexistant dans le DAO : Travaux
de réhabilitation des bureaux de la base vie en poste de gendarmerie
au poste de Pâ
Attributaire provisoire : EMIB Sarl l pour un montant HTVA de 42 261 599 avec un délai d’exécution de 180 jours
Appel d'offres n° 49/2019 lancé pour la construction des niveaux R+1 et R+2 du bâtiment administratif du CD3 à Dassasgho à Ouagadougou
Publication de l'avis : quotidien n° 2738 du mardi 31 décembre 2019 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
d’ordre

1

2

Entreprises

Montant en F CFA HTVA
Ouverture
Corrigé

Montant en
F CFA TTC

Gpt ECODI Sarl / REBORN
Sarl
229 593 975
02 BP 6052 Ouaga 02
Tél : 64 77 22 22/70 20 03 05
SICOBAT
09 BP 5904 Ouaga 09
233 207 770 233 207 770 275 185 169
Tél : 25 36 45 56/ 70 20 72 77

Observations

Non conforme
L’agrément de l’entreprise ECODI ne figure pas sur la liste
officielle des agréments à jour par conséquent l’offre du
groupement est écartée de la suite de l’analyse
Conforme

Non conforme
Erreur Bordereau des prix unitaire
ENIAM Sa
B.I Poste 1.17 il s’agit de : soixante en lettre au lieu de 60 000 en
01 BP 6654 Ouaga 01
3
239 462 725 239 278 109 282 348 169 chiffre
Tél : 25 43 21 61 / 25 45 92 84
L’entreprise ENIAM Sa ne fournit aucune information sur son
chiffre d’affaires comme l’exige le DAO. Par conséquent elle est
écartée pour la suite de l’analyse
ECNAF Sarl
4
258 700 720 258 700 720 305 266 850 Conforme
06 BP 9399 Ouaga 06
Tél : 25 36 43 54/ 25 36 69 67
Sté SCD
5
289 924 275 289 924 275 342 110 644 Conforme
01 BP 1361 Ouaga 01
Tél : 25 37 00 06/ 25 37 00 17
CO.MO. B Sarl
6
06 BP 9863 Ouaga 06
213 772 106 213 772 106 252 251 085 Offre anormalement basse
Tél : 25 36 69 04/ 70 09 34 50
Conforme
CGEBAT
Erreur Bordereau des prix unitaire
7
01 BP 6295 Ouaga 01
217 327 780 223 039 780 263 186 940
A.III. Poste 3.14 il s’agit de : trois cent cinquante mille en lettre
Tél : 70 29 06 29 /25 34 11 12
au lieu de 14 000 en chiffre
ARIS Sarl
Différence d’arrondi.
8
01 BP 5825 Ouaga 01
238 955 178 238 955 185 281 967 118 Poste Total général corrigé TTC il s’agit de : 281 967 118 TTC
Tél : 25 39 22 04
au lieu de 281 967 110 TTC
Non conforme
L’entreprise BAS est en B2 sur la liste officielle des agréments à
Gpt BAS / ETC Sarl
jour et non en B3 comme l’exige le DAO
06 BP 9281 Ouaga 06
9
283 259 897
L’agrément de l’entreprise ETC est expiré car délivré depuis
Tél: 70 25 56 07
2014, par conséquent l’offre du groupement est écartée de la
suite de l’analyse
Attributaire provisoire : CGEBAT pour un montant TTC de 263 186 940 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours
Demande de prix n° 01/2020 lancée pour l’acquisition de transformateurs de courant pour les départs de la boucle 33 kV du CRCB
Publication de l'avis : Quotidien n° 2788 du mardi 10 mars 2020 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
d'ordre

Fournisseurs

Montant en F CFA HTVA Montant en
F CFA TTC
initial
Corrigé

Observations

MCE Sarl
14 BP 67 Ouaga 14
Tél : 70 20 44 83

Conforme
60 120 000 54 440 000 64 239 200 Poste 1 : Erreur de quantité : il s’agit de 7 unités au lieu de 9 unités (Au
1
niveau des 09 TC
Non conforme
Ne renseigne pas les cellules 33 kV de type « DNF » et le double rapport
BELKOM Industrie
des sept transformateurs TC. Ne renseigne pas les cellules 33 kV de type
02 BP 5936 Ouaga 02
2
53 917 980
« FLUAIR 400 » Merlin Gerin des six et trois transformateurs TC. Ne
Tél : 25 37 22 42
fournit pas d’autorisation du fabricant. Par conséquent l’offre de
l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO.
Non conforme
Le DAO exige des sept TC le type : NPK 36/2 alors que l’entreprise
ENCES Inter Sarl
propose un type : AK 36 ; le DAO exige des six et trois TC le type TCF4/F
3
01 BP 3583 Ouaga 01
60 800 000
alors que l’entreprise propose un type : AK 36. Ne fournit pas
Tél : 70 25 02 97
d’autorisation du fabricant. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas
conforme aux conditions du DAO.
Attributaire provisoire : MCE Sarl pour un montant de 64 239 200 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES N°2019-005/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE L’ARCEP
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP ; Publié dans le quotidien N°2723 & 2724 du 10 & 11 d écembre 2019
Date d’ouverture et de délibération 10/01/2020 et 28/02/2020
MONTANT
MONTANT
NOMS DES SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
CORRIGE TTC
CORRIGE TTC
LOT N°1 : Achat d’ordinateurs, périphériques et imprimantes de bureau
Techniquement conforme
COMPTOIR COMMERCIAL SAK SEY SARL
63 105 220
63 105 220
Techniquement conforme
EKL
68 587 500
68 587 500
Techniquement conforme
E-SERVICES
80 231 563
80 231 563
Techniquement conforme
WILL COM SARL
67 378 000
67 378 000
Techniquement non conforme
- Absence d’agrément technique
- Imprimante laser monochrome multifonction proposée
n’est pas multi fonction ;
YENTELLA SARL
64 988 500
- Imprimante multifonction Laser couleur de moyenne
capacité proposée n’est pas multifonction ;
- Imprimante multifonction Laser couleur de grande
capacité proposée n’est pas multifonction ;
COMPTOIR COMMERCIAL SAK SEY SARL
pour un montant de soixante-trois millions cent cinq mille deux cent-vingt (63 105 220) FCFA toutes
ATTRIBUTAIRE
taxes comprises avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
LOT N°2 : Achat de copieurs de grande capacité
Techniquement conforme
EKL
30 680 000
30 680 000
Offre Anormalement Elevée
Techniquement conforme
WILL COM SARL
23 836 000
23 836 000
WILL COM SARL
pour un montant de vingt-trois millions huit cent trente-six mille (23 836 000) FCFA toutes taxes
ATTRIBUTAIRE
comprises avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
LOT N°3 : Achat d’unités de cluster et équipements réseaux
EKL
169 920 000
169 920 000 Techniquement conforme
E-SERVICES
176 758 973
176 758 973 Techniquement conforme
WILL COM SARL
148 680 000
148 680 000 Techniquement conforme
WILL COM SARL
pour un montant de cent quarante-huit millions six cent quatre-vingt mille (148 680 000) FCFA
ATTRIBUTAIRE
toutes taxes comprises avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA!
Avis d’appel International ouvert N°2019/007/Agetib/DG/SPM du 10 décembre 2019
Travaux de voiries et d’aménagement de plateformes y compris la réalisation d’un réseau d’éclairage publique d’adduction d’eau potable (AEP) et
de sécurité incendie (Lot unique) - Financement : Banque Ouest Africaine de Développement, Publication : Revue des Marchés Publics n°2727
du 16/12/2019 ; Journal Jeune Afrique n°3073 du 10 décembre 2019 ; - Date d'ouverture des plis : 29/01/2020 ; Nombre de plis reçus : 11 ;
Date de délibération : 21/02/2020 -Date de l’Avis de Non Objection de la Banque : 09 /04/ 2020!
N°
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire!
Observations et commentaires!
PLI!
(FCFA-TTC)!
(FCFA-TTC)!
1!
SOGEA-SATOM! 8 535 137 771! 8 535 137 771! PRE-QUALIFIE!
2!
SGTI!
7 140 959 358! 7 140 959 358! PRE-QUALIFIE !
OFFRE NON-CONFORME : Une (01) seule expérience au lieu de deux (2)
minimum exigés ; Absence des pages de garde et de signature des marchés
ETS.
spécifiques ; Pièces justificatives du matériel non légalisées ; Factures d’achat en
3!
5 667 470 988!
667 470 988!
MSSZ SORO ZIE!
lieu et place des cartes grises légalisées exigées pour le matériel roulant ;
Attestation de mise à disposition du matériel de laboratoire sans les pièces
justificatives !
4! SCTE CHAABANE!
-!
-!
Lettre d’excuse !
6 512 699
6 512 699
5!
RAZEL-BEC!
PRE-QUALIFIE !
265,46!
265,46!
OFFRE NON-CONFORME : Factures légalisées ou déclaration de douane légalisée
6
SGTM /FADOUL
en lieu de cartes grises exigées pour certains matériel roulant ; matériel obsolète
5 925 241 712! 5 925 241 712!
!
TECHNIBOIS!
(supérieur aux 10 ans maximum exigé pour le camion nacelle, le camion
gravillonneur et aux 5 ans pour les bétonnières)!
7!
CCECCI!
6 399 807 769! 6 399 807 769! PRE-QUALIFIE !
8!
CFHEC!
10 470 538 824! 10 470 538 824! PRE-QUALIFIE !
OFFRE CONFORME : Discordance entre le prix unitaire en lettre du bordeaux et le
9! EGMS/ECW SARL! 5 561 846 309! 6 151 846 309!
DQE!
OFFRE NON-CONFORME : a fourni une attestation de mise à disposition d’une
10!
WEHAI!
5 775 685 466! 5 775 685 466!
centrale à béton sans la pièce justificative (reçu d’achat, facture, etc.)!
EBM/EKS/ALPHA
OFFRE CONFORME : discordances entre certains prix unitaires en lettres du
11!
5 316 472 059! 5 755 526 046!
SERVICE!
bordeaux et ceux du DQE !
Groupement d’entreprises : Société EBM/EKS/ALPHA SERVICE, pour un montant de : Quatre milliards huit cent
soixante-dix-sept millions cinq cent soixante-quatre mille quatre cent quarante-six (4 877 564 446) FCFA-HTVA,
ATTRIBUTAIRE!
soit, Cinq milliards sept cent cinquante-cinq millions cinq cent vingt-six mille quarante-six (5 755 526 046)
Francs CFA-TTC, pour un délai d’exécution de Dix-huit (18) mois.!
!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

°

REGION DES CASCADES

APPEL D'OFFRES N 2019-02/RCAS/PCMO/CBFR, RELATIF A L'ACQUISITION D'UN ATELIER DE FORGAGE AU PROFIT DE LA COMMUNE
0
DE BANFORA. Convocation de la CCAM : n 2019-0822/CBFR/SG/PRM du 24 octobre 2019.
0
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics n 2681 du vendredi I l octobre 2019.
Financement : Budget communal, Gestion 2019. Date de dépouillement : 28 octobre 2019.
Montant en FCFA H TVA
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lu
Corri é
Lu
Corrigé
Correction portée sur le bordereau des prix unitaires, montant
MONDIAL TRANSCO
en lettres hors taxe à Cent soixante-dix-huit millions contre
168 000 000 178 000 000 198 240 000 210 040 000
SARL
Cent soixante-huit millions en chiffres.
Conforme
GROUP NEW
182 700 000 182 700 000 215 586 000 215 586 000
Conforme
WORLD BUSINESS
MONDIAL TRANSCO SARL pour un montant de deux cent dix millions quarante mille
Attributaire
210 040 000 francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente 30 'ours.

REGION DU NORD

COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord, Président de la Commission d’Attribution des Marchés a l’honneur de porter à
la connaissance des candidats à l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert n° 2020-001/RN/CR/SG/DAF du 27 janvier 2020 relatif aux travaux d’aménagement de 8,3 Km de pistes rurales dans la commune de Tangaye publié dans la revue des marchés publics n° 2792 du lundi 16 mars 2020, que
la date de remise des offres initialement prévue le 15 avril 2020 à 09 heures 00 minutes est reportée à une date ultérieure suite à l’application
des dispositions de l’arrêté n° 2020-21/PM/CAB du 23 mars 2020 portant restrictions temporaires de libertés au titre des mesures spéciales de
réduction de la propagation du COVID-19.
Tout en s’excusant auprès des candidats pour le désagrément que ce report pourrait occasionner à leur niveau, il sait compter sur la
bonne compréhension de tous.
Brehima SAVADOGO
Administrateur Civil
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
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 11 à 16
P. 17 à 20
P. 21 & 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture, l’installation et la mise en service d’un ascenseur
Avis de demande de prix
N° 11/2020
Financement : gestion 2020 de la SONABEL
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la SONABEL.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et la mise
en service d’un ascenseur pour le compte de la Direction Régionale de
l’Ouest (DRO) tel que décrit dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent comme suit :
Lot unique : la fourniture, l’installation et la mise en service d’un
ascenseur. Le budget prévisionnel est de 70 800 000 F CFA TTC.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Département
des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) Francs CFA à la caisse siège au premier
étage de la SONABEL.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
Lot unique : 1 400 000 F CFA
Devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88, au plus tard le lundi
27 avril 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 120 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de SONABEL au Département des
Marchés au 3ème étage ou à l’adresse mail suivant :
theodore.zigani@sonabel.bf et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
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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.
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Objet : Acquisition et installation de

Fournitures
matériels informatiques
au profit du et Services courants
Ministère
Femme,
deSOLIDARITE
la Solidarité
MINISTERE
DEde
LA la
FEMME,
DE LA
NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE
nationale, de la Famille et de l’Action
humanitaire
Acquisition
et installation de matériels informatiques au profit du Ministère de la Femme,
1. Ministère
de Solidarité
la Femme, nationale,
de la Solidarité
nationale,
et de
l’Action humanitaire
de la
de la
Famillede
et la
deFamille
l’Action
humanitaire

(MFSNFAH) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels
Avis de demande de prix

N° 2020_006 du 05/02/2020
informatiques au profit de ses structures

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales

1. Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH) lance une demande de prix ayant
pour objet
l’acquisition
de matériels
informatiques
au profit de
structures. A au moins par lot pour autant qu’elles
agréés
titulaire
d’un agrément
technique
D1sescatégorie
2. La participation
à la concurrence
les personnesou
physiques
ou morales agréés
titulaire
d’un agrément
D1
ne soient
pas sous est
leouverte
coupà toutes
d’interdiction
de suspension
et en
règle
vis-à-vistechnique
de
catégorie A au moins par 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.
l’administration.
Les acquisitions
se décomposent
en trois (03) lotsen
distincts
et indivisibles
répartis comme
suit
Les acquisitions
se décomposent
trois (03)
lots distincts
et indivisibles
N° lot
01
02
03

Intitulé/Nature des prestations
Acquisition de micro-ordinateurs de bureau complet au profit du MFSNFAH
Acquisition de micro-ordinateurs portables complets au profit du MFSNFAH
Acquisition de divers équipements informatiques au profit du MFSNFAH
TOTAL

répartis comme suit.

Allocation financière/lot
20 000 000 F CFA TTC
4 459 000 F CFA TTC
10 000 000 F CFA TTC
34 459 000 F CFA TTC

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

le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours par lot. Les délais d’exécution ne sont pas cumulables

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans
les bureaux
de la Directionnedes
Marchés
publics
du Ministère
la Femme,
de lalot.
Solidarité
nationale,
de la Famille et de
3. Le
délai d’exécution
devrait
pas
excéder
trente de
(30)
jours par
Les délais
d’exécution
l’Action humanitaire sise au 1erétage de l’Immeuble administratif, côté nord de la mairie de l’Arrondissement 1, Avenue de l’Union
européenne,
01 BP
515
Ouagadougou 01, Tél : 25 50 53 67
ne sont
pas
cumulables
5. Tout Candidat
éligible,
intéressééligibles,
par le présent
avis, doit retirer
un jeu complet
dossier
de demande desupplémentaires
prix à la Direction desetMarchés
4. Les
Candidats
intéressés
peuvent
obtenirdu des
informations
publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire sise au 1erétage de l’Immeuble administratif, côté
nord de lagratuitement
mairie de l’Arrondissement
Avenue
de l’Union
BP bureaux
515 Ouagadougou
01, Tél : 25 des
50 53 67 et
consulter
le dossier1, de
demande
deeuropéenne,
prix dans01les
de la Direction
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie de la Direction Générale du
Marchés
deFinanciers
la Femme,
de la de
Solidarité
nationale,
de etladuFamille
et de (MINEContrôle des
Marchéspublics
publics etdu
desMinistère
Engagements
du Ministère
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des Finances
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FID).

l’Action humanitaire sise au 1erétage de l’Immeuble administratif, côté nord de la mairie de

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récepl’Arrondissement
1, Avenue
de l’Union européenne, 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tél : 25 50
tion du dossier
de demande de prix
par le Candidat.

53présentées
67
6. Les offres
en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 1; cent trente mille (130 000) F CFA pour
Candidat
éligible,
le présent
retirer
jeu complet
du dossier
le lot 2 et 5.
troisTout
cent mille
(300 000
) F CFA intéressé
pour le lot 3par
devront
parvenir avis,
ou êtredoit
remises
à la un
Direction
des Marchés
publics dude
Ministère
de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire sise au 1erétage de l’Immeuble administratif, côté nord
demande
de prix à1,laAvenue
Direction
des européenne,
Marchés publics
duOuagadougou
Ministère de
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de67,laavant
Solidarité
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01 BP 515
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: 25 50 53
le Ministère de
la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire sise au 1erétage
de
l’Immeuble
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de: l’Immeuble
de la1, Famille
de l’Action
humanitaire
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mairie de nationale,
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Avenue deetl’Union
européenne,
01 BP 515 Ouagadougou
01, Tél
25 50 53 67 auadministratif,
plutard le lundi 27 avril
2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Hamadé BELEM
Chevalier de l’ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

Realisation de supports de communication au profit du projet filets sociaux
Avis d’appel d’offres national ouvert
N°2020-002/MFSNFAH/SG/DMP /PFS
Financement : Association Internationale pour le Développement
Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le cout du projet filets sociaux « burkinnaongsaya »et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché pour la réalisation de supports de communication au profit du projet filets sociaux.
La prestation est constituée d’un (01) lot unique : Réalisation de supports de communication au profit du projet filets sociaux
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts
de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarite Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire 01 BP 515
Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h 00 mn à 15 h 00 mn,
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF),Téléphone : 25.32.47.74/75/76 sise au 395 avenue Ho Chi Minh.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarite Nationale, de la
Famille et de l’Action Humanitaire, ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du
milieu),01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00 TU avec la mention
«Réalisation de supports de communication au profit du projet filets sociaux. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque commande. Le contrat sera valide pour douze (12) mois.
Le montant prévisionnel de l’acquisition est de : cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le lundi 18 mai 2020
à 09 heures 00. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : deux millions (2 000 000) F CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarite Nationale,
de la Famille et de l’Action Humanitaire 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie
de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso
Le Directeur des Marchés Publics
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de matériels et d’équipements divers au profit du Département Transport de la
Direction du Transport et des Mouvements d’Energie à la SONABEL
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 08/2020
Financement : budget d’investissement 2020 de la SONABEL
La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2020, afin de financer la fourniture de matériels et d’équipements
divers au profit du Département Transport de la Direction du Transport et des Mouvements d’Energie à la SONABEL, 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 des fournitures suivantes :
Lot 1 : Fourniture, installation mise en service de 30 chasses-rats électroniques pour les postes de Ouaga ;
Lot 2 : * Acquisition de 05 BPN 15 kV pour les jeux de barre 15 kV de Ouaga 1 et Kossodo ;
* Acquisition de 04 BPN 33 kV pour les jeux de barre 33 kV de Ouaga 2000 et Kossodo ;
Lot 3 : Acquisition d’un disjoncteur de réserve 33 kV MC Set et d’un disjoncteur de réserve 15 kV MC Set
Lot 4 : * Acquisition d’un jeu de 2 chargeurs 48 Vcc+Pack de batteries 48 Vcc pour Ouaga 2000
* Acquisition d’un jeu de 2 chargeurs 125 Vcc pour le poste 132/33 kV de Patte d’oie
Lot 5 : * Acquisition d’un sectionneur de terre 34,5 kV poste de Zagtouli avec coffret
* Acquisition d’un sectionneur de ligne pour le réseau 34,5 kV de Zagtouli avec coffret
Le budget prévisionnel par lot est le suivant :
Lot 1 : 20 000 000 de F CFA HTVA
Lot 2 : 90 000 000 de F CFA HTVA
Lot 3 : 72 000 000 de F CFA HTVA
Lot 4 : 69 000 000 de F CFA HTVA
Lot 5 : 38 000 000 de F CFA HTVA
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : theodore.zigani@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.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3 et 4 ; lot 1 vingt mille (20 000) F CFA et lot 5 trente
mille (30 000) F CFA 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. 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.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le
lundi 18 mai 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : 400 000 FCFA ;
Lot 2 : 1 800 000 FCFA ; - Lot 3 : 1 400 000 F CFA ; - Lot 4 : 1 380 000 F CFA ;
Lot 5 : 700 000 F CFA.
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.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 18
mai 2020 à 09 heures 00 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’étalon
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Maintenance des installations électriques et de climatisation
au profit de L'ARCEP
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-003/DDP/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de l’ARCEP exercice 2020 dont l’avis de non
objection a été reçu le 03 février 2020 de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP) lance une demande de prix à commande ayant
pour objet la maintenance des installations électriques et de climatisation tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les prestations se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder une (01) année.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de l’ARCEP
sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53
60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à La Direction Financière
et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL
: 00 226 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable tente milles (30 000) francs CFA au même lieu. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante
milles (360 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53
60/61/62, avant le lundi 27 avril 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président

Tontama Charles MILLOGO
Le budget prévisionnel est de douze millions (12 000 000) pour
le maximum.

INISTERE DES INFRASTRUCTURES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, informe
les soumissionnaires que la date limite de dépôt des offres de :
• l’appel à manifestation d’intérêt n°2020-0355/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25 mars 2020 pour les services de Consultants relatifs au contrôle et
surveillance des travaux d’aménagement d’environ 400 km de pistes rurales dans neuf (09) régions du Burkina Faso, publié dans le quotidien n°2804 du mercredi 1er avril 2020, initialement prévue pour le jeudi 16 avril 2020, est reportée au vendredi 24 avril 2020 à 09 heures
30 minutes au même lieu ;
Par ailleurs, pour ledit avis à manifestation d’intérêt ci-dessus cité et les avis ci-après :
• l’avis d’appel d’offres ouvert n°2020-0357/MI/SG/DMP/SMT-PI du 25 mars 2020 pour les travaux d’aménagement d’environ 200 km de pistes
rurales dans cinq (05) régions du Burkina Faso, publié dans le quotidien n°2804 du mercredi 1er avril 2020 ; et
• l’avis d’appel à manifestation d’intérêt n°2020-0368/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31 mars 2020 pour les services de Consultants relatifs à la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route régionale n°23 (RR23) Kouéré – Mangodara – Niangoloko – Soubakaniédougou – Douna (embranchement RR21) (222 km),
publié dans le quotidien n°2811-2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020 ;
Les soumissionnaires résidents dans d’autres localités autres que Ouagadougou, peuvent faire parvenir leur offres par voie électronique ou par courrier, à condition de prendre les dispositions afin que ces offres soient réceptionnées à la date et heure limite de dépôt indiquées dans les avis correspondants. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr.
Pour toute information complémentaire, vous voudriez bien prendre attache avec la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures.
Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C AT I F
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2020/015/MCIA/SG/DMP/SMF-PC
du 05/03/2020 pour la production de journal « Magazine l’entreprise » au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
dont l’avis a été publié dans le Quotidien des Marchés Publics N°2789 du mercredi 11 mars 2020 et la date limite de dépôt des offres initialement reportée à une date ultérieure par communiqué N°2020-294/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 20/03/2020, que le dernier délais de dépôt des
offres est fixé au vendredi 17 avril 2020 à 9 heures 00 mn (T.U).
!
Les autres aspects restent inchangés.
Elle s’excuse
desCOMMERCE,
désagréments que ce report
MINISTERE
DU
DE pourrait causer.
BURKINA FASO

L’INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Unité-Progrès-Justice
Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
-------------SECRETARIAT GENERAL
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT
-------------DIRECTION DES MARCHES
C O M MPUBLICS
U N I Q U E R E C T I F I C AT I F
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission
N°_________/MCIA/SG/DMP/SMF-PC
Ouagadougou, le
d’Attribution des Marchés (CAM) dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2020016/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 06/03/2020 pour la fourniture de trousseaux de l’apprenant au profit du Centre d’Evaluation et de Formation
Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO), dont l’avis a été publiée dans le quotidien N°2791 du vendredi 13 mars 2020, et la date limite de
dépôt des offres initialement reportée à une date ultérieure par communiqué N°2020-296/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 20/03/2020, que le dernier délai de dépôt des offres est fixé au lundi 20 avril 2020 à 9 heures 00 mn (T.U) au secrétariat de la Direction des marchés publics.
Les autres aspects restent inchangés.
Elle s’excuse des désagréments que ce report pourrait causer.

COMMUNIQUE

La Directrice des Marchés Publics
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) dudit
Ministère, porte MINISTERE
à la connaissance
desDEcandidats
à ET
la DE
demande
de prix N°2020DU COMMERCE,
L’INDUSTRIE,
L'ARTISANAT
016/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 06/03/2020 pour la fourniture de trousseaux de
OMMUNIQ
E Formation Professionnelle de
l’apprenant au profit du Centre Cd’Evaluation
et U de
Ouagadougou
(CEFPO),
a été
publiéededans
le etquotidien
N°2791
du vendredi
13
La Directrice
des Marchésdont
Publicsl’avis
du Ministère
du Commerce,
l’Industrie
de l’Artisanat (MCIA),
Présidente
de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2020-016/MCIA/SG/DMP/SMFmars
que
des
modifications
été auapporté
auxd’Evaluation
spécifications
PC du2020,
06/03/2020
pour la
fourniture
de trousseaux de ont
l’apprenant
profit du Centre
et de Formationtechniques,
Professionnelle de
Ouagadougou
(CEFPO),
dont
l’avis
a
été
publiée
dans
le
quotidien
N°2791
du
vendredi
13
mars
2020,
que
des modifications ont été apporté
notamment les items 2 .11, 3.5, 6.3 et 6.11 ; il s’agit :
aux spécifications techniques, notamment les items 2 .11, 3.5, 6.3 et 6.11 ; il s’agit :
Au lieu de :
Item 2.11 : « marteau de maçon de 5 kg »
Item 3.5 :« verres à souder (paire) spéciaux »
Item 6.3 :« scie à araser long de 250 m droite »
Item 6.11 :« jeu de tournevis plate + caniforme »

Lire plutot :
Item 2.11 : « marteau-masse de 5 kg »
Item 3.5 : « verres ronds pour lunettes de soudeur (verres blancs et noirs) »
Item 6.3 : « scie à araser long de 250 mm (millimètre) droite »
Item 6.11 : « jeu de tournevis plate + cruciforme ».

Par ailleurs, les autres aspects demeurent inchangés et la date limite de dépôt des offres initialement reportée par communiqué
N°2020-296/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 20/03/2020, est fixée au lundi 20 avril 2020.
Par ailleurs,
les autres aspects demeurent inchangés et la date limite de dépôt des offres
Tout en s’excusant pour les désagréments que ces modifications pourraient causer, je reste disponible pour plus d’informations cominitialement
plémentaires. reportée par communiqué N°2020-296/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 20/03/2020,

est fixée au lundi 20 avril 2020.

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Tout en s’excusant pour les désagréments que ces modifications pourraient causer, je reste
disponible pour plus d’informations complémentaires.
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C AT I F
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (MCRP), Présidente de la
Commission d‘Attribution des Marchés (CAM) dudit Ministère porte à la connaissance des candidats à la Demande de Prix n°2020-3/DPX/18 du
03/04/2020 pour l’acquisition d’encre pour imprimantes et copieurs et de produits d’entretien au profit du MCRP dont l’avis a été publié dans le
quotidien des Marchés Publics n°2808 du mardi 07/04/2020 que pour des raisons d’équité et de transparence dans la commande publique, la date
limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le vendredi 17/04/2020 est reportée au mardi 21/04/2020 au même lieu et à la même heure.
Le reste du contenu de l’avis demeure sans changement.
Elle s’excuse des désagréments que ce report pourrait causer.
Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA dans la Région du Centre-Est.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 003/2020
Financement : fonds propres SONABEL ;2020

étage Nouveau bâtiment / Secrétariat Département des Marchés Tel :
00 226 25 30 61 00 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15
heures.

1.
La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL) dispose de fonds propres pour l’exécution de paiements pour la construction et la restructuration des réseaux HTA/BTA dans la Région du
Centre-Est.

5.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte
à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément de catégorie R1 au 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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Le délai de livraison est de 120 jours pour le lot 1 et de 240
jours pour chacun des lots 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.

2.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la construction et la restructuration des
réseaux HTA/BTA dans la Région du Centre- Est en huit (8) lots :
Lot 1 : Acquisition de trois (03) chargeurs de batteries, cinq (05)
batteries 12 V courant continu, deux (02) disjoncteurs F400 20 kV, deux
(02) disjoncteurs F400 36 et 33 kV et de diverses pièces de rechange,
deux (2) RDN de 20 kV et de 33 kV pour les postes 33 / 20 kV ;
Lot 2 : Construction de postes, mutation de transformateurs sur
le réseau de distribution électrique de Koupèla, reprise du câblage du
circuit de puissance et remplacement des câbles des différents départs
au poste de Koupèla ;
Lot 3 : Electrification du village de Bonga et construction de
postes et de réseaux HTA/BTA dans la ville de Fada ;
Lot 4 : Insertion d'IACT dans les réseaux HTA 33 kV de Bané,
Loanga, Tenkodogo, Oueloghin, Kiry, Pouytenga, Manni, Cinkancé,
Médiga, Gombousgou, Krouga, Zonsé, Fada et Boussouma dans les
régions de l'Est et du Centre Est ;
Lot 5 : Electrification du village de Tampela, extension de
réseaux dans les sections AS, AT, AX de Zorgho, création de postes en
cabine aux sections AC et AD et restructuration du résau HTA de la ville
de pouytenga ;
Lot 6 : Electrification des villages de Gode et Sanhoko (tournant
route boussouma), de la nouvelle zone lotie de Garango et restructuration des réseaux HTA/BTA de Dirze, Krouga, Zonse, Gombousgou,
Youngou et Garango;
Lot 7 : Electrification du village de Longo 1, Zoaga, Tindangou
et extension de réseau BTA dans les sections AB, AI, AN, AM, AH, AE
de Cinkansé, les sections AL, AT, AP, AR et AS de Bittou, dans la ville
de Pama ;
Lot 8 : Electrification des villages de Koboure, Boko, Kiedsom,
Nidangou et Buligu et extension HTA/BTA à Manni, Niega, Dargo ;
mutation de transformateurs à Boulsa et restructuration du réseau
HTA/BTA de Namounou.
Le Budget prévisionnel de chaque lot est de :
- Lot 1 : 132 750 000 FCFA TTC,
- Lot 2 : 234 820 000 FCFA TTC,
- Lot 3 : 435 587 560 FCFA TTC,
- Lot 4 : 291 642 900 FCFA TTC,
- Lot 5 : 258 463 660 FCFA TTC,
- Lot 6 : 432 419 260 FCFA TTC,
- Lot 7 : 329 763 980 FCFA TTC
- Lot 8 : 315 228 740 FCFA TTC.

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
cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 et de
deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ,
à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Département des
Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la
SONABEL. La méthode de paiement sera versement direct en liquidité
à la caisse principale du Siège de la SONABEL. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par version papier.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du
nouvel immeuble du siège de la SONABEL au plus tard le lundi 18 mai
2020 à 09 heures 00 en un (1) original deux (02) copies et un CD ou
une clé USB contenant les bordereaux des prix en format EXCEL actif.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot
- Lot

1
2
3
4
5
6
7
8

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de :
: deux millions six cent mille (2 600 000) FCFA,
: quatre millions six cent mille (4 600 000) FCFA,
: huit millions sept cent mille (8 700 000) FCFA,
: cinq millions huit cent mille (5 800 000) FCFA,
: cinq millions cent mille (5 100 000) FCFA,
: huit millions six cent mille (8 600 000) FCFA,
: six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA,
: six millions trois cent mille (6 300 000) FCFA.

9.
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.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
18 mai 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion du
3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Mr Théodore ZIGANI,
Chef du Département des Marchés de la SONABEL, Adresse complète:
01 BP 54 Ouagadougou 01, Tel : 00 226 25 30 61 00 Adresse e-mail :
secretariat.dg@sonabel.bf /theodore.zigani@sonabel.bf et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après Siège de la SONABEL Rue : 55 Avenue de la Nation, 3ème
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’électrifications, d’extension et de restructuration des réseaux HTA/BTA dans la
Région de l’Ouest (PROGRAMME TRAVAUX 2020)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 006 / 2020
Financement :budget SONABEL 2020
1.
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le
budget 2020, afin de financer les travaux d’électrifications, d’extension
et de restructuration des réseaux HTA/BTA dans la Région de l’Ouest
(PROGRAMME TRAVAUX 2020).
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
Les travaux, objet du présent appel d’offres comprennent huit (08) lots
:
Lot 1 : Electrification et extension HTA/BT dans les localités de
LEMOURDOUGOU, SOUBAKANIEDOUGOU, DAKORO, NIANKORODOUGOUPELIGNAN-BEBOUGOU-TIONGO, DIERISSO, KANKALABA A BANFORA et KAKOUMANA, LOGONINIEGUENIEGUE,
YAODOUGOU A NIANGOLOKO ;
Lot 2 : Electrification et extension HTA/BT dans les localités de
DOUGOUMANISSO, DOMBOUKORO DOGSIN A NIANGOLOKO,
SIFARASSO ET OUTILA A ORODARA, des renforcements et mutations
des postes, fourniture et pose de DDA communiquant à BANFORA ;
Lot 3 : Electrification des localités de KARI, GNIENKUY,
LONKUY, DOFIANG, BOMBI, DOMOKUY, KOHO, extension EP à
KOUMBIA, extension EP, BTA et création de poste à HOUNDE ;
Lot 4 : Electrification dans les localités de BOUERE, KOHO (LA
CITE DE LA MINE A HOUNDE), Extension de réseau BTA A PA,
Fourniture et pose de DDA communicant et extension BTA A HOUNDE
;
Lot 5 : Electrification, extension et restructuration du réseau
HTA/BT de BOBO et localités environnantes, passage de poste en CMB
;
Lot 6 : Electrification et extension HTA/BT de la ville de BOBO
et localités environnantes ;
Lot 7 : Electrification dans les localités de HOLY, GBALARA,
Kampti / Gongone / AK à GAOUA, DISSIN et la ville de BOBO,
Fourniture de poste tractable pour BOBO ;
Lot 8 : Electrification, extension et restructuration du réseau
HTA/BT dans les localités de DANO et DIEBOUGOU.
Le Budget prévisionnel de chaque lot est de :
- Lot 1 : 558 345 320 FCFA TTC,
- Lot 2 : 444 508 360 FCFA TTC,
- Lot 3 : 506 658 960 FCFA TTC,
- Lot 4 : 472 612 420 FCFA TTC,
- Lot 5 : 485 061 420 FCFA TTC,
- Lot 6 : 427 585 980 FCFA TTC,
- Lot 7 : 396 909 520 FCFA TTC,
- Lot 8 : 406 114 700 FCFA TTC.

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 deux cent cinquante mille (250 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 3 et deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des
lots 2, 4, 5, 6, 7 et 8 à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat
Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble
du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera versement
direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par version papier.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le lundi 18 mai
2020 à 09 heures 00 en un (1) original deux (02) copies et un CD ou
une clé USB contenant les bordereaux des prix en format EXCEL actif.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de :
-Lot 1 : onze millions cent soixante-six mille (11 166 000) FCFA,
-Lot 2 : huit millions huit cent quatre-vingt-dix mille (8 890 000) FCFA,
-Lot 3 : dix millions cent trente-trois mille (10 133 000 FCFA,
-Lot 4 : neuf millions quatre cent cinquante-deux mille (9 452 000) FCFA,
-Lot 5 : neuf millions sept cent un mille (9 701 000) FCFA,
-Lot 6 : huit millions cinq cent cinquante et un mille (8 551 000) FCFA,
-Lot 7 : sept millions neuf cent trente-huit mille (7 938 000) FCFA,
-Lot 8 : huit millions cent vingt-deux mille (8 122 000) FCFA.
9.
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.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
18 mai 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions du
3ème étage au siège de la SONABEL.
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

3.
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.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque
Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de deux cent quarante
(240) jours pour chacun des lots.
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux de construction et restructuration des réseaux HTA/BT à Ouagadougou et de la
fourniture de matériels électriques
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 009/2020
Financement : fonds propres budget SONABEL 2020
1.
La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL) dispose de fonds propres pour l’exécution de paiements pour les travaux
de construction et restructuration des réseaux HTA/BT à Ouagadougou
et de la fourniture de matériels électriques.
2.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux
de construction et restructuration des réseaux HTA/BT à Ouagadougou
et de la fourniture de matériels électriques en cinq (5) lots :
Lot 1 : Fourniture de :
- postes bas de poteaux 250 kVA pour la résolution de problèmes de chute de tension ;
- postes de distribution préfabriqués ;
- 7 interrupteurs aériens à creux de tension (IACT) 33kV pour
les lignes interurbaines.
Lot 2 : Fourniture et pose :
- de 10 interrupteurs aériens télécommandés (IAT) 15kV + intégration au SCADA existant ;
- réhabilitation des IAT existants ;
- de 40 cellules de distribution motorisées + intégration au
SCADA existant.
Lot 3 : Fourniture et pose :
- électrification du village de TAONSOGO ;
- extension HTA/BT de la ville de Boussé ;
- de 300 DDA et 120 DDS sur le réseau HTA.
Lot 4 : Fourniture de :
- transformateurs de distribution de 630 kVA ;
- postes bas de poteaux 250kVA pour le remplacement de
postes H61.
Lot 5 : Fourniture de :
- matériels de distribution pour le renforcement du départ 24
entre le poste 130 et le poste 269 ;
- câble Basse Tension souterrain ;
- coffrets Basse Tension équipés de grille de fausse coupure.
Le Budget prévisionnel de chaque lot est de :
- Lot 1 : 348 100 000FCFA TTC,
- Lot 2 : 471 410 000 FCFA TTC,
- Lot 3 : 218 300 000 FCFA TTC,
- Lot 4 : 259 600 000 FCFA TTC,
- Lot 5 : 223 610 000 FCFA TTC.

5.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale
ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément de catégorie R1 au 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
de leur pays d’établissement ou de base fixe. Le délai de livraison est
de 120 jours pour le lot 1 et de 240 jours pour chacun des lots 2, 3, 4,
et 5. 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 cent cinquante mille (150
000) FCFA pour chacun des lots 3 et 5 et deux cent mille (200 000)
FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 4 , à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera
par versement direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la
SONABEL. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par version papier.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du
nouvel immeuble du siège de la SONABEL au plus tard le lundi 18 mai
2020 à 09 heures 00 en un (1) original deux (02) copies et un CD ou
une clé USB contenant les bordereaux des prix en format EXCEL actif.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de :
-Lot 1 : six millions neuf cent soixante-deux mille (6 962 000) FCFA,
-Lot 2 : neuf millions quatre cent vingt-huit mille (9 428 000) FCFA,
-Lot 3 : quatre millions trois cent soixante-six mille (4 366 000) FCFA,
-Lot 4 : cinq millions cent quatre-vingt-douze mille (5 192 000) FCFA,
-Lot 5 : quatre millions quatre cent soixante-douze mille (4 472 000) FCFA.
9.
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.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi
18 mai 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion du
3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

3.
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.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Mr Théodore ZIGANI, Chef du Département des Marchés de
la SONABEL, Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01, Tel : 00
226 25 30 61 00 Adresse e-mail : secretariat.dg@sonabel.bf
/theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Siège de la SONABEL
Rue : 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau bâtiment /
Secrétariat Département des Marchés Tel : 00 226 25 30 61 00 de 10
heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’aménagement d’un bâtiment pour abriter le Centre d’appels de la SONABEL à
Ouagadougou
Avis de demande de prix
N° 10/2020
Financement : budget 2020 SONABEL
1.
La SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’aménagement d’un bâtiment pour abriter le
Centre d’appels de la SONABEL à Ouagadougou.
Le coût prévisionnel des travaux est de 94 000 000 de F CFA TTC.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément de la
catégorie B1, B2, B3 ou B4 du Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège Ouagadougou.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA.
6.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions huit cent mille (2 800 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat du Département des Marchés au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, le lundi 27 avril 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
AGENCE DE FINANCEMENT ET DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (AFP-PME)

Recrutement d’un bureau d’etudes ou groupement de bureaux d’etudes pour la fourniture
et l’installation d’un systeme integre de gestion au profit de l’agence de financement et
de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-001/MCIA/SG/AFP-PME
Financement : Budget AFP-ME, Gestion 2020
I.
OBJET
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de l’AFP-PME lance un avis à manifestation d’intérêt en vue du recrutement
d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour la fourniture et l’installation d’un système intégré de gestion au profit de
l'Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) .
II.
OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif global de la mission est d’acquérir et mettre en service un système intégré de gestion financière et comptable, ainsi que des
ressources humaines y compris la paie à travers la modernisation de l’outil principal de travail de l’AFP-PME.
De façon spécifique il s’agira d’installer et de mettre en œuvre un nouveau système intégré de gestion fiable, convivial, simple d'utilisation, comportant entre autres les modules et fonctions ci-dessous :
- gestion du processus et du portefeuille de produits financiers offerts par l’AFP-PME ;
- gestion financière et comptable;
- gestion des immobilisations ;
- gestion du personnel (GRH+Paie);
- système de gestion de base de données relationnelles ;
- gestion du budget ;
- production d’états financiers, édition de reporting sur les performances de l’Agence suivants les référentiels en vigueur ;
- système de récupération de données.
III.
DESCRIPTION DE LA MISSION
La mission consistera pour le consultant à :
- proposer et fournir une solution informatique intégrée de gestion correspondant aux besoins des établissements financiers de type
Fonds nationaux de financement (FNF) ou Système Financiers décentralisés (SFD);
- installer et parametrer le système ;
- assurer l’intégration des données de l’ancien système vers le nouveau ;
- assurer le transfert, l’intégration et la synchronisation des données d’une part entre les modules du système, et d’autre part entre les
sites de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ;
- fournir une solution d’accès web sécurisée ;
- fournir des manuels d’utilisation du système aux utilisateurs et administrateurs;
- assurer une formation et un transfert de compétences au personnel de l’Agence ;
- contribuer à assurer la maintenance du système ;
- assister l’Agence dans l’utilisation du système et l’exploitation des données sur une periode de douze (12) mois à compter de la mise
en place du logiciel.
IV.
DUREE DE LA MISSION
La durée de realisation de la mission prévue est de quarante cinq (45) jours pour l’operationalisation du logiciel, non compris des delais
de validation des tests, rapports et pour l’assistance technique.
V.
PARTICIPATION
La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de l’AFP-PME invite les bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
qualifiés intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services ci-dessus décrits.
Les consultants doivent fournir les informations sur leur capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation, références de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, disponibilités de personnel qualifié, et
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant).
VI.
CRITERES DE SELECTION
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux dispositions nationales des
«Règles et Procédures pour l’utilisation des cabinets ou bureaux d’études ou groupement de cabinets ou bureaux d’études».
La sélection des consultants pour la liste restreinte sera effectuée essentiellement sur la base de leur qualification/expérience pour la mission, notamment à travers les critères suivants :
• Expérience dans le domaine de développement de logiciels et d’applications web dynamiques, administration système, en sécurité et
maintenance informatique : 30 points
- moins de cinq (05) : 10 points ;
- cinq (05) ans : 20 points ;
- plus de cinq (05) ans : 02 points par expérience supplémentaire dans la limite de 30 points.
• références de missions similaires dans le développement, l’installation et la maintenance solution informatique de gestion comptables
et financiers pour des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) ou des Fonds Nationaux de Financement (FNF) au cours des cinq (05)
dernières années : 70 points
- dix (10) points par missions similaires dans la limite de 70 points
.
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Prestations intellectuelles
VII.
CONSTITUTION DU DOSSIER
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter les pièces suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de l’AFP-PME ;
une présentation du bureau d’études, ses domaines de compétences, son personnel et la qualification du personnel permanent,
ainsi une copie de son registre du commerce ;
les références des marchés similaires justifiés par les copies de pages de garde et de signature des marchés similaires ainsi que
leurs attestations de bonne fin d’exécution ou tout autre preuve de son exécution.
VIII.
DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française et portant la mention « Recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour la fourniture et l’installation d’un système intégré de gestion au profit de l’AFP-PME », devront être déposés
en trois (03) exemplaires papier dont un (01) original et deux (02) copies et une (01) clé USB, sous pli fermé, au secrétariat de la Direction
Générale de l’AFP-PME, au 2ème étage immeuble Pharmacie Nouvelle, 01 BP 1777 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel.: 00226 25 31
83 11/12, Télécopie : 00226 25 31 83 14, Site web : www.afppme.bf au plus tard le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00 suivi immédiatement de l’ouverture des plis.
IX.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire et les termes de références, les consultants peuvent s’adresser au secrétariat de la Direction
Générale de l’AFP-PME, sis à Ouagadougou, au 2ème étage immeuble Pharmacie Nouvelle, Tel : 00226 25 31 83 11/12 ; E-mail :
kfatoumata@afppme.bf
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Fatoumata KARAMBIRI/BITIE

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

COMMUNIQUE
N°2020-0043/MTMUSR/SG/DMP/ du 15 avril 2020
A l’attention des soumissionnaires.
Suite à l’avis d’appel d’offres ouvert international n°2020-0020 publiés à la P.28 du quotidien des marchés publics n°2805 du jeudi
02/04/2020 relatif à l’acquisition de matériels roulants : véhicules pick-up double cabine, camion de 40T (tracteur et semi-remorque) et des
ambulances, le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) porte
à votre connaissance, que la procédure est annulée.
Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait entrainer.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

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

COMMUNIQUE
N°2020-0042/MTMUSR/SG/DMP/ du 15 avril 2020
A l’attention des soumissionnaires.
Suite à l’avis d’appel d’offres ouvert international n°2020-0021 publiés à la P.29 du quotidien des marchés publics n°2805 du jeudi
02/04/2020 relatif à l’acquisition de matériel de secours, d'intervention et de sauvetage de victimes au profit de la DGPC, le Directeur des
Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) porte à votre connaissance, que la
procédure est annulée.
Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait entrainer.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.
Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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