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

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT
Demande de prix à commandes N°2020-14/P/SG/DG-SND/PRM du 11/03/2020 pour l’acquisition d’imprimés au profit du Service National pour
le Développement (SND) - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2807 du 06/04/2020 - Nombre de plis reçus : trois(03)
Date d’ouverture : 16/04/2020.
Montant
Montant
Montant
Montant
Maximum
N° Soumissionnaires
Observations
Classement
Minimum lu
Maximum lu Minimum corrigé
Corrigé
01

I.B.C

02

E.T.B

03

SHINY SERVICE

Attributaire

2 446 500 HT

3 137 000 HT

2 446 500 HT

3 137 000 HT Conforme
1er
- échantillon du Quittance
Collecteur non fourni ;
2 591 000 HT 3 495 500 HT
- échantillon du Certificat de
dispense échantillon
non conforme.
-Echantillons Non fournies
1 774 250 HT 2 458 500 HT
-Service après-vente non fourni
non conforme.
I.B.C Pour un montant Minimum HTVA de deux millions quatre cent quarante-six mille cinq cents (2 446 500)
francs CFA soit deux millions huit cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-dix (2 886 870) francs CFA
TTC et un montant maximum HTVA de trois millions cent trente-sept mille (3 137 000) francs CFA soit trois
millions sept cent un mille six cent soixante (3 701 660) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de chaque
ordre de commande de quatorze (14) jours.
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Résultats provisoires
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
DEMANDE DE PRIX N°2020-02-ASCE/SG/PRCP POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE L’ASCE-LC.
MONTANT MONTANT
NOM
MONTANT
CLASSEFCFA/HT FCFA/TTC
OBSERVATION
FCFA/HT
MENT
CORRIGE CORRIGE
RAS - Erreur item 49
ELTINHO
(Quantité : carton de 50 x 2000 : 100 000 F au lieu de 2000 F
TELECOMMUNICATION 9 383 000 9 481 000 9 481 000 ECARTEE
Non fourniture des pièces administratives malgré la lettre de
BUSINESS (ETB)
relance N°2020-07/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/02/2020
e
SLCGB SARL
10 312 582 10 312 582 11 900 002
5
RAS
Non fourniture des pièces administratives malgré la lettre de
PLANETE SERVICE
9 941 450 9 941 450 11 501 015 ECARTEE
relance N°2020-07/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/02/2020
RAS
TAWOUFIQUE MULTI
9 441 450 7 687 950 9 229 515 ECARTEE Erreur de sommation à presque tous les items
SERVICES
18.57 % Taux de variation
Non fourniture des pièces administratives malgré la lettre de
GES INC BF
8 312 000
8 312 000 9 808 160 ECARTEE relance N°2020-07/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/02/2020
EUREKA SERVICES
e
10 348 000 10 348 000 12 210 640
6
RAS
SARL
Non fourniture des pièces administratives malgré la lettre de
UPG SARL
8 583 400 8 583 400 8 583 400 ECARTEE
relance N°2020-07/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/02/2020
BURKINA
7 595 800 7 595 954 7 595 954 ECARTEE RAS : Erreur de sommation ; Offre anormalement basse
ACQUISITIONS
ETS SOUDRE ET
RAS : Item 2 et 3 : trois mille en chiffre et trois mille deux cent en
e
10 132 500 10 132 500 10 132 500
4
FRERES
lettre
BURKIMBI
er
9 816 000 9 816 000 9 816 000
1
RAS
PRESTATIONS SARL
e
L’AUREOLE SARL
9 944 500 9 944 500 9 944 500
2
RAS
Non fourniture des pièces administratives malgré la lettre de
PBI SARL
10 472 500 10 562 500 12 357 550 ECARTEE
relance N°2020-07/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/02/2020
Non fourniture des pièces administratives malgré la lettre de
CBCO SARL
7 013 400
7 013 400 8 275 812 ECARTEE relanceN°2020-07/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/02/2020
e
EKLF
10 499 500 10 499 500 12 389 410
7
RAS
IRRECEVABLE
SECOM
7 200 000 7 200 000 7 200 000 ECARTEE
ANETP établie le 10/10/2019 donc expirée
Non fourniture des pièces administratives malgré la lettre de
BASSIBIRI SARL
7 414 500 7 414 500 7 414 500 ECARTEE
relance N°2020-07/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/02/2020
STE WENDPAGNAGDE
8 517 000 7 501 000 7 501 000 ECARTEE Erreur de sommation : Offre anormalement basse
SARL
HELIOS
e
10 059 100 10 059 100 10 059 100
3
RAS
INTERNATIONAL
BURKIMBI PRESTATIONS SARL est déclarée attributaire pour un montant de neuf millions huit cent seize mille
ATTRIBUTAIRE
(9 816 000) FCFA/HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.
MOYENNE (0.6*E+ 0.4*P)
10 950 160.15
BASSE (0.85 *M)
9 307 636.13
ELEVEE (1.15*M)
12 592 684.17
DEMANDE DE PRIX N°2020-001-ASCE/SG/PRCP POUR L’ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES AU PROFIT DE L’ASCE-LC
2
PRIX DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT
CORRECTIONS
SOUMISSION- MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
OBSERVATIONS
NAIRES
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
FCFA/HT

FCFA/HT

GROUPE
NITIEMA
SALIFOU

4 651 000 11 515 500

AEFA

5 231 300 11 308 100

SOGEKA
SARL

4 615 300 10 796 700

GARAGE DU 5 328 500 12 702 000

4

FCFA/TTC

FCFA/TTC

FCFA/HT

FCFA/HT

FCFA/TTC

FCFA/TTC

Item6 (pneumatique de tous les
véhicules) :7000 F en lettre et
70 000 F en chiffre
Taux de variation 25.78 %
3 452 000 5 526 500
Conformément aux instructions
aux soumissionnaires, le taux de
variation ne peut excéder 15%
NON CONFORME
CAP Electricité Automobile
(2011-75 B-000313 du
17/08/2011 de TAPSOBA
RAPHAEL est non authentique)
6 172 934 13 343 558
!
!
NB: Lettre N°20200043/MENAPLN/SG/DGEC/DEC
EPS du 27/02/2020
NON CONFORME
CAP Electricité Automobile
(N°2011-22B-000040 du
5/11/2012 de TAPSOBA
AROUNA est non authentique)
!
!
5 446 054 12 740 106
NB: Lettre N°20200043/MENAPLN/SG/DGEC/DEC
EPS du 27/02/2020
NON CONFORME
6 287 630 14 988 360 5 304 000 12 610 000! 6 258 720! 14 879 800
VéhiculeN°2
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Résultats provisoires
PROGRES
SARL

GARAGE
BASSINGA
INNOCENT
ND

Item 11 :2 quantité minimale
Item 12 :1/1 quantité
Item 15 :2 quantité maximale
Item 17 :1 quantité maximale
Item 18 :2 quantité maximale
VéhiculeN°7
Item 11 :4 quantité maximale
VéhiculeN°16
Item 3 :2000F au lieu de 3000F
Item 4 :2000F au lieu de 3000F
Item 5 :5000F au lieu de 8000F
VéhiculeN°19
Item 18 :1500F au lieu de 3000F
Item 20 :3000F au lieu de 1500F
Non facturation de la révision
générale et vidange complète des
véhicules N° 3 à 19
Charge climatisation des
véhicules N°3,4 :5,6,7,8,9 et 10 :
15000 F (prix en lettre) et 17 500
F (prix en chiffre)
Non fourniture de l’Attestation de
Situation Fiscale
NON CONFORME
5 269 661 11 029 661 6 218 200 13 015 000 5 539 661 11 611 661 6 536 800 13 701 760

GARAGE
ZAMPALIGRE 5 573 850 10 804 350 6 577 143 12 749 133 5 573 850 10 815 350 6 517 143 12 762 113
HAMIDOU

Erreur de sommation
RAS
Véhicule N°7
Item 11(lavage) : 4 quantité
maximale
RAS

GARAGE BASSINGA INNOCENT ND pour un montant de :
-Minimum : (5 539 661) FCFA/HT,
ATTRIBUTAIR
- Maximum : ( 6 536 800 ) FCFA/HT
E
- Minimum :(11 611 661 ) FCFA/TTC
-Maximum : ( 13 701 760) FCFA/TTC
er
Conformément aux dispositions de l’article 134 du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1 /02/2017 portant procédures de
NB
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service public l’attribution d’un marché à
commandes se fait sur la base du montant minimum.

!
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) informe les éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres international pour la fourniture de 10 500 compteurs intelligents communicants et accessoires
de branchements au profit des localités électrifiées dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL), paru dans la
revue des marchés publics quotidien n°2820 du jeudi 23 avril 2020, que le rectificatif suivant a été apporté :
Au lieu de :
« Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous : au plus tard le 26/05/2020 à 09 heures 00 mn heure locale. 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 et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 26/06/2020 à 09 heures 10 mn, heure
locale ».
Lire plutôt :
« Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous ou par mail conformément à la procédure décrite dans les DPAO : au plus tard le 26
mai 2020 à 09 heures 00 mn, heure locale. La soumission des offres par voie électronique est autorisée. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous et si nécessaire par tout autre support de communication qui leur sera communiqué ultérieurement, le 26 mai 2020
à 09 heures 10 mn, heure locale.
Le procès-verbal d’ouverture des offres sera communiqué à tous les soumissionnaires par e-mail le 26 mai 2020 ».
Le reste demeurant sans changement.
Le Directeur Général
Ismaël Somlawendé NACOULMA
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Résultats provisoires
C ENTRE N ATIONAL D E T RANSFUSION S ANGUINE
DEMANDE DE PRIX N°2020-07/MS/SG/CNTS/DG DU 19 MARS 2020 POUR LA FOURNITURE DE T-SHIRTS, DE GILETS PHOTOGRAPHES,
DE CASQUETTES ET DE SUPPORTS ET GADGETS DE PROMOTION DU DON DE SANG AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 2 Lots. Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2805 du jeudi 02
avril 2020. Date d’ouverture des plis : 14/04/2020. Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020
Lot 1 : Fourniture de T-shirts, de gilets photographes et de casquette
MONTANT
MONTANT
CORRIGE
OBSERVATIONS
N° SOUMISSIONNAIRES
LU EN
EN F.CFA
F.CFA
HT
TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
11 274 900
- Echantillon de T-shirt polo fourni non ceinturé d’une bande rouge de 10 à
1 KL. VISION PUB
TTC
13 cm de large. Confère DAC, cahier des clauses techniques, page 59 ;
- Absence de proposition de spécifications techniques dans l’offre technique.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- Échantillon du T-shirts blanc fourni en 220g au lieu de 240g Confère DAC,
2 UNION DECOR SARL 8 870 000 HT
cahier des clauses techniques, page 58 ;
- Echantillon de T-shirt polo fourni non ceinturé d’une bande rouge de 10 à
13 cm de large. Confère DAC, cahier des clauses techniques, page 59.
MILLENIUM HIGH
11 434 200
3
9 690 000 11 434 200 Conforme.
COM
TTC
10 227 500
4 N. EL PULCAIRE
10 227 500 12 068 450 Conforme.
HT
12 062 550
5 SO.PRE.COM
10 222 500 12 062 550 Conforme
TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- Echantillon de T-shirt polo fourni non ceinturé d’une bande rouge de 10 à
6 EDF
9 950 000 HT
13 cm de large. Confère DAC, cahier des clauses techniques, page 59 ;
- Grammage non spécifié sur l’échantillon des T-shirts simples Confère DAC,
cahier des clauses techniques, page 58.
9 587 500 HT
7 CRAC
11 313 250 9 587 500 11 313 250 Conforme
TTC
Non Conforme.
12 312 500
8 GPS
12 312 500 14 528 750 N’a pas été retenu pour :
HT
- Offre hors enveloppe financière.
Non Conforme.
14 430 000
9 AUDACYS
14 430 000 17 027 400 N’a pas été retenu pour :
HT
- Offre hors enveloppe financière.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- Grammage non spécifié sur l’échantillon des T-shirts simples Confère DAC,
10 HARIIDA COM. SARL 9 070 000 HT
cahier des clauses techniques, page 58 ;
- Echantillon de T-shirt polo fourni non ceinturé d’une bande rouge de 10 à
13 cm de large. Confère DAC, cahier des clauses techniques, page 59.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
11 EPSILON-TECH
9 572 000 HT
- Echantillon de T-shirt polo fourni non ceinturé d’une bande rouge de 10 à
13 cm de large. Confère DAC, cahier des clauses techniques, page 59
10 245 000
12 AB PRODUCTIONS
10 245 000 12 089 100 Conforme
HT
CRAC, pour un montant de dix millions six cent vingt-sept mille cinq cents (10 627 500) francs CFA HT, soit un
Attributaire :
montant TTC de douze millions cinq cent quarante mille quatre cent cinquante (12 540 450) francs CFA suit à
une augmentation de quantités aux items 4 et 5. Taux de variation égal à 10, 85%. Délai d’exécution : 30 jours
Lot 2 : Fourniture de supports et gadgets de promotion du don de sang
MONTANT MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU EN
EN F.CFA
F.CFA
HT
TTC
Non Conforme.
FASO GRAPHIQUE
12 589 774
1
10 669 300 12 589 774 N’a pas été retenu pour :
IMPRIMERIE
TTC
- Offre financière anormalement basse.
11 390 000
2 UNION DECOR SARL
11 390 000 13 440 200 Conforme.
HT
MILLENIUM HIGH
14 420 780
3
12 221 000 14 420 780 Conforme.
COM
TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
13 945 830
4 SO.PRE.COM
29 691 000 35 035 380 - Ecart dû à une discordance entre le montant en lettre et en chiffre à l’item
TTC
13 du bordereau des prix unitaires entrainant une variation de 151,22% ;
- Offre hors enveloppe financière.
Non Conforme.
ACE14 280 950
N’a pas été retenu pour :
5 DEVELOPPEMENT
TTC
- Echantillon de porte clé non fourni. Confère DAC, cahier des clauses
SYNERGIE
techniques, page 62.

6
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6 EDF

11 165 000
HT

7 HARIIDA COM. SARL

10 733 500
HT

8 AFRICAN CREATIVE

11 657 500
HT

9

GRAPHIC TECHNIQUE
SERVICE

12 384 100
TTC

11 165 000 13 174 700 Conforme.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- Echantillon fourni avec les logos types de la BSIC au lieu des logos types
du CNTS. Confère DAC, cahier des clauses techniques, page 62.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- Echantillon fourni avec les logos types de Home services au lieu des
logos types. Confère DAC, cahier des clauses techniques, page 62. ;
- Absence de proposition de spécifications techniques dans l’offre
technique
Non Conforme.
10 495 000 12 384 100 N’a pas été retenu pour :
- Offre financière anormalement basse.

10 EPSILON-TECH

11 600 000
HT

11 599 950 13 687 941 Conforme.

11 DEFI GRAPHIC

12 872 325
TTC

Non Conforme.
10 908 750 12 872 325 N’a pas été retenu pour :
- Offre financière anormalement basse.

12 AB PRODUCTIONS
Attributaire :

11 225 000
11 225 000 13 245 500 Conforme.
HT
EDF, pour un montant de onze millions cent soixante-cinq mille (11 165 000) francs CFA HT, soit un montant TTC
de treize millions cent soixante-quatorze mille sept cents (13 174 700) francs CFA.
Délai d’exécution : 45 jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020-08/MS/SG/CNTS/DG DU 30 MARS 2020 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE MATERIEL
INFORMATIQUE AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 4 Lots.
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien n°2807 du lundi 06 avril 2020. Date d’ouverture des plis : 16/04/2020.
Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020
Lot 1 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) siège et des Dépôts
préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, de Dédougou, de Gaoua et de Tenkodog
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F.CFA
HT
TTC
PREMIUM
MINI : 6 176 120 TTC MINI : 5 234 000 MINI : 6 176 120
1 TECHNOLOGIE
Conforme.
MAXI : 11 680 230 TTC MAXI : 9 898 500 MAXI : 11 680 230
SARL
MINI : 6 844 500
Non Conforme.
CAROU HOLDING
MINI : 8 076 510 TTC
MINI : 8 076 510
2
MAXI : 12 162
N’a pas été retenu pour :
SARL
MAXI : 14 351 750 TTC
MAXI : 14 351 750
500
- Offre financière hors enveloppe
MINI : 5 204 000 HT
MINI : 5 204 000 MINI : 6 140 720
3 SOKOF SARL
Conforme.
MAXI : 9 574 000 HT MAXI : 9 574 000 MAXI : 11 297 320
ETABLISSEMENT
MINI : 5 030 000 HT
MINI : 5 030 000 MINI : 7 003 772
4
Conforme.
NATAMA LUCIEN
MAXI : 9 344 500 HT MAXI : 9 344 500 MAXI : 11 026 510
Non Conforme.
MINI : 5 677 570 TTC MINI : 4 811 500 MINI : 5 677 570
5 HARD HOME SARL
N’a pas été retenu pour :
MAXI : 10 380 460 TTC MAXI : 8 797 000 MAXI : 10 380 460
- Offre financière anormalement basse
Conforme
MINI : 6 177 000
ART TECHNOLOGY
MINI : 6 703 580 TTC
MINI : 7 288 860 - Erreur sur les quantités aux items 16 et 27
6
MAXI : 11 073
SARL
MAXI : 11 853 100 TTC
MAXI : 13 066 140 entrainant une variation sur le montant mini de
000
11,12% et sur le montant maxi de 10,23%
MINI : 5 195 000 HT
MINI : 5 195 000 MINI : 6 130 100
7 SEAT INTER SARL
Conforme
MAXI : 9 547 500 HT MAXI : 9 547 500 MAXI : 11 266 050
ETABLISSEMENT NATAMA LUCIEN, pour un montant minimum de Cinq millions trente mille (5 030 000) francs
CFA HT, et d’un montant maximum de neuf millions trois cent quarante-quatre mille cinq cents (9 344 500) francs
Attributaire :
CFA HT. Soit un minimum TTC de sept millions trois mille sept cent soixante-douze (7 003 772) francs CFA et un
maximum TTC de onze millions vingt-six mille cinq cent dix (11 026 510) francs CFA
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande
Lot 2 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O)
sis à Tengandgo, du site de prélèvement de Paspanga et de l’Antenne sise au CHU-YO.
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F.CFA
HT
TTC
Non Conforme.
MINI : 1 742 500 HT
MINI : 1 742 500 MINI : 2 056 150
1 IMANE SERVICE
N’a pas été retenu pour :
MAXI : 3 135 000 HT MAXI : 3 135 000 MAXI : 3 699 300
- Offre financière hors enveloppe.
PREMIUM
MINI : 1 832 540 TTC MINI : 1 553 000 MINI : 1 832 540
2 TECHNOLOGIE
Conforme.
MAXI : 3 252 080 TTC MAXI : 2 755 974 MAXI : 3 252 080
SARL
Non Conforme.
CAROU HOLDING
MINI : 2 308 080 TTC MINI : 1 956 000 MINI : 2 308 080
3
N’a pas été retenu pour :
SARL
MAXI : 3 714 050 TTC MAXI : 3 147 500 MAXI : 3 714 050
- Offre financière hors enveloppe.
MINI : 1 485 000 HT
MINI : 1 485 000 MINI : 1 752 300
4 SOKOF SARL
Conforme.
MAXI : 2 582 500 HT MAXI : 2 582 500 MAXI : 3 047 350
MINI : 1 453 000 HT
MINI : 1 453 000 MINI : 1 714 540
5 BUREDIS SARL
Conforme
MAXI : 2 497 500 HT MAXI : 2 497 500 MAXI : 2 947 050
MINI : 1 802 450 TTC MINI : 1 527 500 MINI : 1 802 450
6 HARD HOME SARL
Conforme
MAXI : 3 070 950 TTC MAXI : 2 602 500 MAXI : 3 070 950
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Résultats provisoires

7

EPSILON TECH &
MULTI-SERVICES

GENERAL
8 BUSINESS
SERVICES

MINI : 1 763 499 HT
MAXI : 2 499 999 HT

MINI : 1 470 941 MINI : 1 735 710
MAXI : 2 496 832 MAXI : 2 946 261

MINI : 1 483 260 TTC
MAXI : 2 701 020 TTC

MINI : 1 257 000 MINI : 1 483 260
MAXI : 2 289 000 MAXI : 2 701 020

Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- Erreur de calcul et correction aux items 15, 16 et
17 du cadre de devis estimatif entrainant une
variation sur le montant mini de 16,59% et sur le
montant maxi de 0,13% ;
- Taux de variation sur le montant minimum
supérieur à 15%
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- Offre financière anormalement basse.

MINI : 826 000 HT
MINI : 826 000
MINI : 974 680
Conforme
MAXI : 2 686 000 HT MAXI : 2 686 000 MAXI : 3 169 480
MINI : 1 454 000 HT
MINI : 1 454 000 MINI : 1 715 720
10 SEAT INTER SARL
Conforme
MAXI : 2 506 500 HT MAXI : 2 506 500 MAXI : 2 957 670
BUREDIS SARL, pour un montant minimum de un million quatre cent cinquante-trois mille (1 453 000) francs CFA
HT, et d’un montant maximum de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (2 497 500)
francs CFA HT. Soit un minimum TTC de un million sept cent quatorze mille cinq cent quarante (1 714 540) francs
Attributaire :
CFA et un maximum TTC de deux millions neuf cent quarante-sept mille cinquante (2 947 050) francs CFA
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande
Lot 3 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-dioulasso (CRTSBDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO.
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F.CFA
HT
TTC
Attributaire :
INFRUCTUEUX pour absence d’offres
Lot 4 : Entretien et réparation du matériel informatique au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG)
MONTANT LU EN
MONTANT CORRIGE EN F.CFA
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F.CFA
HT
TTC
Conforme
MINI : 757 000 HT
MINI : 802 000
MINI : 946 360 - Correction des quantités aux items 6 et 8
1 SEAT INTER SARL
MAXI : 1 740 000 HT MAXI : 1 830 000 MAXI : 2 159 400 entrainant une variation sur le montant mini de 5,94%
et sur le montant maxi de 5,17%
SEAT INTER SARL, pour un montant minimum de huit cent deux mille (802 000) francs CFA HT, et d’un montant
maximum de un million huit cent trente mille (1 830 000) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de neuf cent
Attributaire :
quarante-six mille trois cent soixante (946 360) francs CFA et un maximum TTC de deux millions cent cinquanteneuf mille quatre cents (2 159 400) francs CFA
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande
9 I.S.T

REGION DU SUD-OUEST

COMMUNIQUE

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune urbaine de Gaoua a l’honneur
d’informer les éventuels soumissionnaires que, la visite des sites et le dépouillement des offres relatifs à la demande de prix N°
2020-03/RSUO/PPON/CU-G/ PRM du 21 février 2020 pour les travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans des villages de la commune urbaine de Gaoua initialement prévus pour le 13 et 17 avril 2020 sont reportés à :,
- Le vendredi 24 avril 2020
- Le jeudi 30 avril 2020.
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune urbaine de Gaoua, s’excuse des
désagréments que ces reports pourraient entraîner.
La personne responsable des marchés

Sansan Aristo YOUL
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE!
DEMANDE DE PRIX N°2020/01/MS/SG/LNSP/DG DU 02 AVRIL 2020 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU
PROFIT DU LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Financement : budget LNSP 2020 - Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2808 du mardi 7 avril 2020
Nombre de Plis : 15 plis!
Montants lus (FCFA
Montants corrigés
Montants lus (FCFA
Montants corrigé
Soumissionnaires!
HTVA)!
(FCFA HTVA)!
TTC)!
(FCFA TTC)!
Observations!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Conforme
Tawoufique Multi
4ème
!
!
!
!
10 661 300! 24 933 400! 10 661 300! 24 933 400!
services!
[21 790 338 ;
29 481 046]!
Offre
anormalement
SOGICA sarl!
8 147 750! 16 998 000! 8 147 750! 16 998 000! 9 614 345! 20 057 640! 9 614 345! 20 057 640! basse
[21 790 338 ;
29 481 046]!
Conforme
2ème
!
!
!
!
PBI SARL!
8 257 192! 24 574 892! 8 257 192! 24 574 892!
[21 790 338 ;
29 481 046]!
Hors enveloppe
!
!
!
!
EKLF!
31 199 200! 68 912 000! 31 199 200! 68 912 000!
(25 000 000)!
Conforme
Contact Général du
1er
5 197 500! 20 735 000! 5 197 500! 20 735 000! 6 133 050! 24 467 300! 6 133 050! 24 467 300!
Faso!
[21 790 338 ;
29 481 046]!
Conforme
6ème
ATI!
9 321 000! 18 883 500! 9 321 000! 18 883 500! 10 998 780! 22 282 530! 10 998 780! 22 282 530!
21 790 338 ;
29 481 046]!
Conforme
8ème
SOKOF!
9 804 500! 20 425 500! 9 804 500! 20 425 500! 11 569 310! 24 102 090! 11 569 310! 24 102 090!
21 790 338 ;
29 481 046]!
Conforme
5ème
!
!
!
!
JEBNEJA distribution!
10 927 980! 24 738 700! 10 927 980! 24 738 700!
21 790 338 ;
29 481 046]!
Offre
anormalement
!
!
!
!
Impact informatiques!
10 027 050! 21 296 050! 10 027 050! 21 296 050! basse
[21 790 338 ;
29 481 046]!
Offre
anormalement
!
!
!
!
SBPE sarl!
9 997 500! 21 508 450! 9 997 500! 21 508 450! basse
[21 790 338 ;
29 481 046]!
Hors enveloppe
SLCGB sarl!
11 126 000! 22 669 500! 11 126 000! 22 669 500! 13 128 680! 26 750 010! 13 128 680! 26 750 010!
(25 000 000)!
Conforme
3ème
!
!
!
!
SOGEK!
10 437 100! 22 487 850! 10 437 100! 22 487 850!
[21 790 338 ;
29 481 046]!
Conforme
7ème
EL FATAH!
9 403 500! 20 307 000! 9 403 500! 20 307 000! 11 096 130! 23 962 260! 11 096 130! 23 962 260!
[21 790 338 ;
29 481 046]!
Hors enveloppe
!
!
!
!
YIENTELLA SARL!
13 909 840! 28 481 660! 13 909 840! 28 481 660!
(25 000 000)!
Offre
anormalement
!
!
!
!
SKO service!
9 716710! 20 283 610! 9 716710! 20 283 610! basse
[21 790 338 ;
29 481 046]!
Contact General du Faso pour un montant minimum hors taxes de cinq millions cent quatre-vingt-dix-sept mille
cinq cents (5 197 500) Francs CFA, soit un montant minimum toutes taxes comprises de six millions cent trentetrois mille cinquante (6 133 050) Francs CFA. Et un montant maximum hors taxes de vingt millions sept cent
Attributaire !
trente-cinq mille (20 735 000) Francs CFA, soit un montant maximum toutes taxes comprises de vingt-quatre
millions quatre cent soixante-sept mille trois cents (24 467 300) Francs CFA avec un délai d’exécution de 30 jours
par commande!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Demande de prix N°2020-004F/MAAH/SG/DMP du 21/02/2020 pour l’entretien et la réparation de matériel roulant au profit du Programme d’Appui
aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurité Alimentaire(PASASISA).
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2020. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2782 du 02/03/2020.
Date d’ouverture des plis : 12/03/2020. Nombre de plis reçus : Six (06) . Nombre de lot : unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
- Correction difficile : mélange d’items ;
- VIII/NISSAN PATROL 11 AA 6110 BF
*Items 11, 12, 17, 19 à 26 les caractéristiques
proposées sont différentes de celles demandées ;
- IX/NISSAN PATROL 11 AA 6512 BF :
*Items 11, 12, 17, 19 à 26 les caractéristiques
Correction
GARAGE DU
Mini : 6 361 507
proposées différentes de ce qui est demandé,
difficile : mélange
GOLF
Maxi : 31 064 562
*Item 27 aucune proposition.
d’items
- X/SUZIKI SX4 11 AA 6080 BF :
*de l’item 9 à 12 les caractéristiques proposées
différentes de ce qui est demandé
- XI/SUZIKI SX4 11 AA 6081 BF :
*de l’item 9 à 25 : les caractéristiques techniques
proposées sont différentes de celles demandées ;
- absence d’assurance pour l’atelier.
Non conforme
- XII-SUZIKI SX4 11 AA 6079 BF, item 6 : montant
minimum de l’item non calculé ;
- XXI-VELOMOTEUR YBR 11 BD 2184 BF et XXIIVELOMOTEUR YBR 11 BD 2187 BF, items 6 :
prise en compte du prix unitaire en lettre (12 000)
au lieu du prix unitaire en chiffre (11 000) ;
- variation de 0,43% du minimum et -0,31% du
GROUPE
Mini : 23 672 000
Mini : 23 774 000
maximum ;
NITIEMA SALIFOU
Maxi :26 823 500
Maxi : 26 741 500
- Les caractéristiques proposées sont différentes
(GNS)
de celles demandées au niveau de chaque type de
véhicule ;
- Les caractéristiques techniques ne sont pas
proposés pour les items 4, 5 et 6 du I ; item 27 du
IX, XVI, XX ; items 12 et 13 du XXI et du XXII;
- Liste du matériel non notariée ;
- une partie du matériel n’appartient pas à
l’entreprise.
Non conforme
- XI- SUZIKI SX4 11 AA 6081 BF : il y a plus
d’items qu’il n’en fallait (item 9 : la bougie de
préchauffage est de trop), le montant corrigé
donne une variation de 0,21% du minimum et 2,80% du maximum ;
- III/TOYOTA HILUX 11 AA 4121 BF :
* caractéristiques techniques proposées des items
10, 11, 17 et 22 non conformes à ce qui est
demandé dans le DPX
- IV/TOYOTA HILUX 11 KG 4064 IT BF:
*caractéristiques techniques proposées de l’item
22 non conformes à ce qui est demandé dans le
DPX
- IX/ NISSAN PATROL 11 AA 6512 BF :
GARAGE DE
Mini : 27 451 520 Mini : 23 312 000 Mini : 27 508 160
* item 24 : Pneu 265/70 R 70 proposé au lieu de
L’UNION
Maxi : 31 019 840 Maxi : 25 552 000 Maxi : 30 151 360
pneu 265/75 R 70 demandé
- XI/SUZIKI SX4 11 AA 6081 BF :
*items 9 à 25 : les caractéristiques proposées
différentes de ce qui est demandé
- IV/SUZIKI SX4 11 AA 3493 BF :
* items 17 à 20 : les caractéristiques proposées
différentes de ce qui est demandé
- XX/TOYOTA HILUX PICK-UP 11 AA 4796 IT BF:
* item 24 : pneu 235/85 R 16 proposé au lieu de
pneu 205/80 R 16 104 T demandé ;
- nombre d’années d’expérience des aides
mécaniciens insuffisant : 1 an proposé au lieu de 3
ans demandé ;
- véhicule de dépannage : visite technique et
assurance non fournies
Non conforme :
GARAGE KIENOU
Mini : 29 989 700 Mini : 25 418 000 Mini : 29 993 240 - XIV-SUZIKI SX4 11 AA 3493 BF : montant de
AUTO
Maxi : 34 743 920 Maxi : 29 447 000 Maxi : 34 747 460 l’item 9 non calculé ; Le montant corrigé TTC
donne une variation de 0,01% du minimum et du
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maximum ;
- II/ TOYOTA HILUX 11 AA 4120 BF ; *Items 12 :
courroie climatiseur proposé au lieu de Courroie
ventilateur demandé ; *Item 24 : Pneu 265/80 R
16 proposé au lieu de Pneu 205/80 R 16
demandé ;
- III/ TOYOTA HILUX 11 AA 4121 BF : *Items 11 :
Rotule de trapèze inférieur proposé au lieu de
Rotule de trapèze supérieur demandé,
- VI/TOYOTA FORTUNER 11 AA 5032 BF : *Item
29 non proposé ; Item 30 Révision général
proposé au lieu de Révision simple demandé ;
- matériel fourni mais non exhaustif (banc de
géométrie informatisé, Ampèremètre, démonte
pneu électrique assisté, appareil de diagnostic non
fournis)
ATOME Sarl

-

GARAGE
GAMBERE
ARMAND

Mini : 25 461 000
Maxi : 30 000
000

ATTRIBUTAIRE

Mini : 31 321 920 Mini : 26 544 000 Mini : 31 321 920
Maxi : 38 191 880 Maxi : 32 366 000 Maxi : 38 191 880

Conforme

Non conforme : - Marque des huiles, des pneus et
batteries non proposée pour tous les véhicules ; Véhicule de dépannage : absence de carte grise,
d’assurance et de visite technique.
ATOME SARL pour un montant minimum HTVA de 26 544 000 FCFA et maximum HTVA de 32 366 000 FCFA soit un
montant minimum TTC de 31 321 920 FCFA et maximum TTC de 38 191 880 FCFA avec un délai d’exécution de 15 jours par
commande
-

Mini : 25 461 000
Maxi : 30 000 000

-

Demande de Propositions N° 2020-002P/MAAH/SG/DMP du 23/01/2020 pour le Suivi-contrôle des travaux de réalisation/réhabilitation des
périmètres irrigués dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Nord et du Plateau Central au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits
Barrages (ProValAB). Financement : ASDI. Date d’ouverture des plis : 05/03/2020. Nombre de plis reçus : Cinq (05).
Nombre de lot : Deux lots (02). Méthode de sélection : Qualité / Coût. Score minimum requis : 75 points!
Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation/réhabilitation de périmètres irrigués dans la région du Centre-Ouest!
Conformité du plan de travail Qualification et compé- Participation Total
Soumissionnaires!
et de la méthodologie
tence du personnel clé
locale
Observations!
50 pts!
45 pts!
05 pts!
100 pts!
Groupement CACI Conseils
Retenu pour
43!
45!
05!
93!
/SERAT SARL!
la suite de la procédure!
Groupement CAFIRetenu pour la suite de
47!
45!
05!
97!
B/BETATIC/CEFDI EXPERTISE!
la procédure!
Groupement Faso Ingénierie Sarl/
Retenu pour la suite de
45.5!
45!
05!
95.5!
Hydroconsult international!
la procédure!
Groupement CINTEC SA / Yiida /
Retenu pour la suite de
42.5!
33!
05!
80.5!
DPActing!
la procédure!
Retenu pour la suite de
C.E.T.R.I!
46!
45!
05!
96!
la procédure!
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de réalisation/réhabilitation de périmètres irrigués
dans les régions du Centre-Nord et du Plateau Central!
Conformité du plan de travail Qualification et compé Participation Total
Soumissionnaires!
et de la méthodologie
tence du personnel clé
locale
Observations!
50 pts!
45 pts!
05 pts!
100 pts!
Groupement CACI Conseils
Retenu pour
43!
41.8!
05!
89.8!
/SERAT SARL!
la suite de la procédure!
Groupement CAFIRetenu pour la suite de
47!
45!
05!
97!
B/BETATIC/CEFDI EXPERTISE!
la procédure!
Groupement Faso Ingénierie Sarl/
Retenu pour la suite de
45.5!
45!
05!
95.5!
Hydroconsult international!
la procédure!
Groupement CINTEC SA / Yiida /
Retenu pour la suite de
42.5!
45!
05!
92.5!
DPActing!
la procédure!
Retenu pour la suite de
C.E.T.R.I!
46!
45!
05!
96!
la procédure!
APPEL D’OFFRE NATIONAL A ORDRE DE COMMANDE: N°2020-004F/MAAH/SG/DMP du 27 janvier 2020 pour l’Acquisition de petits
ruminants au profit de la région du Centre Nord pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina
Faso (PRRIA). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020. Date de dépouillement : 10/03/2020. Nombre de lot : Unique
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SONACO
Min 101 250 000
Min 101 250 000 Min 119 475 000
Conforme
Max 135 000 000
Max 135 000 000 Max 159 300 000
AMANDINE SERVICES
Min 117 483 750
Min 99 562 500
Min 117 483 750
Conforme
Max 156 645 000
Max 132 750 000 Max 156 645 000
Min 98 250 000
Min 98 250 000
Min 115 935 000 Conforme
GROUPEMENT RAS/EBPP
Correction sur le prix total
Max 131 250 000
Max 131 000 000 Max 154 580 000
maximum de l’item 3
GROUPEMENT RAS/EBPP pour un montant minimum TTC de Cent quinze millions neuf cent trente-cinq
mille (115 935 000) FCFA et maximum TTC de Cent soixante-dix-sept millions sept cent soixante-sept
Attributaire
milles (177 767 000) FCFA avec une augmentation de 15% du montant maximum de son offre initiale et
un délai d’exécution de vingt (20) jours par commandes.

!
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Manifestation d’Intérêt N°2020-008M/MAAH/SG/DMP du 24/01/2020 pour le recrutement de bureaux d’études charges du suivi contrôle des
travaux d’aménagement de 288,4 ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, Centre-Sud et des
Hauts-Bassins du Burkina Faso au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Publication de l’avis :
Quotidien des marchés publics N°2763 du 04 février 2020. Date de dépouillement : Mercredi 19/02/2020 à 09h00. Nombre de plis reçus : quinze
(15) . Nombre de lots : Deux (02) . Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 165,14 ha de bas-fonds de type PAFR dans les regions de la Boucle du Mouhoun, et des
Hauts-Bassins au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Nombre de missions similaires réalisées et
N°
justifiées par une copie des pages de
Nombres
pli CONSULTANTS
garde et de signature des contrats ainsi
d’années
Conclusion
que l’attestation de bonne fin au cours des d’expériences
cinq (05) dernières années
1 HORUS
00
Non retenu
2 Groupement DEC-LTD et GREEN-DIC

00
Non retenu
Groupement CACI-C SA et SERAT
03
14 ans
Non retenu
CEGESS
06
Retenu pour la suite de la procédure
CETIS
00
Non retenu
GID SARL
08
Retenu pour la suite de la procédure
CAFI-B
09
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement GERTEC, AC3E et
9
03
24 ans
Retenu pour la suite de la procédure
BEM
10 SOGEDAT
03
24 ans
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement FASO INGENIERIE /
12
02
Non retenu
HYDRO CONSULT INTERNATIONAL
14 CETRI
07
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement BETAT-IC, CEFDI et IT15
01
Non retenu
2A
Lot 2: Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 123,26 ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions du Centre-Nord et Centre-Sud au
profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Nombre de missions similaires réalisées et
N°
Nombres
justifiées par une copie des pages de
pli CONSULTANTS
garde et de signature des contrats ainsi
d’années
Conclusion
que l’attestation de bonne fin au cours des d’expériences
cinq (05) dernières années
1 HORUS
00
Non retenu
2 Groupement DEC-LTD et GREEN-DIC
00
Non retenu
3 Groupement CACI-C SA et SERAT
03
14 ans
Non retenu
4 CEGESS
06
Retenu pour la suite de la procédure
5 CETIS
00
Non retenu
6 GID SARL
08
17 ans
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement CAFI-B ET FASO
8
08
17 ans
Retenu pour la suite de la procédure
INGENIERIE
10 SOGEDAT
03
24 ans
Retenu pour la suite de la procédure
11 AIES
02
Non retenu
13 Groupement AC3E, GERTEC et BEM
03
24 ans
Retenu pour la suite de la procédure
14 CETRI
07
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement BETAT-IC, CEFDI et IT15
01
Non retenu
2A
3
4
5
6
7

Demande de Propositions (financière) : N° 2019-012P/MAAH/SG/DMP du 10/09/2019 pour le recrutement des bureaux d’études pour le suivicontrôle et la coordination des travaux de construction et de réhabilitation d’unités de soins pédiatriques et de prise en charge à l’interne au niveau
des C.M.A dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P1-P2RS). Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) . Réf. Publication des offres techniques : Quotidien N° 2727 du
16/12/2019. Date d’ouverture des offres financières : 24/12/2019. Méthode de sélection : Qualité / Coût. Nombre de lots : Un (01)!
Montants lus
Montants corrigé
Evaluation
Evaluation
Evaluation
(en francs CFA)!
(en francs CFA)!
technique!
financière!
combinée!
Note
Note
Bureaux d’Etudes!
Note
Note
Techniqu
Financièr Note Classemen
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
techniqu
Financièr
e
e
Globale!
t!
e!
e!
pondérée!
pondérée!
Groupement CET-GCE /
ème
12 866 052! 15 181 941! 12 866 052! 15 181 941!
90!
76.06!
92.45!
18.49!
94.55!
2 !
AFRIQUE DJIGUI!
2EC INGENIEURS
ème
16 928 000! 19 975 040! 16 928 000! 19 975 040! 94,66!
80!
70.27!
14.05!
94.05!
3 !
CONSEILS!
ème
GTL INTERNATIONAL!
15 250 000! 17 995 000! 15 250 000! 17 995 000!
90!
76.6!
78!
15.60!
91.66!
4 !
Groupement BECIC /
er
11 894 549! 14 035 568! 11 894 549! 14 035 568! 90,66!
76.62!
100!
20!
96.62!
1 !
MEMO Sarl!
Groupement BECIC / MEMO Sarl pour un montant de onze millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cinq
cent quarante-neuf (11 894 549) Francs CFA Hors Taxes-Hors Douane soit quatorze millions trente-cinq
Attributaire !
mille cinq cent soixante-huit (14 035 568) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de
quatre (04) mois!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS SUIVANT L’AVIS DE NON OBJECTION DE LA BID
APPEL D’OFFRE NATIONAL: N°2019-007F/MAAH/SG/DMP du 10 juin 2019 pour l’Acquisition de petits ruminants pour le compte du Projet de
Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2020
Date de dépouillement : 15/07/2019. Nombre de lot : Trois (3)
Acquisition de petits ruminants pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso
(PRRIA)
Montant lu en FCFA HT-HD
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
ou TTC
FCFA HT-HD
Lot 1 : Acquisition de petits ruminants pour la région du Centre Nord
GROUPEMENT D’ENTREPRISE NGM LOGISTICS
Min:132 882 500 HT-HD
Min:132 882 500
AFRIQUE SARL /RASSEMBLEMENT AIDE
Conforme et moins disant
Max:177 200 000 HT-HD
Max:177 200 000
SERVICES (RAS)
Min:136 816 000 HT-HD
Min:136 816 000
SONACO
Conforme
Max:182 445 000 HT-HD
Max:182 445 000
GROUPEMENT PLANETE
Min:147 637 500 HT-HD
Min:147 637 500
TECHNOLOGIES/GROUPE HYDRAULIQUE
Conforme
Max:196 875 000 HT-HD
Max:196 875 000
BATIMENT ET ROUTE
GROUPEMENT D’ENTREPRISE FASO GRAIN
Min:160 275 270 TTC
Min:135 826 500
Conforme
SARL/AFRICA LOUE TOUT SARL
Max:213 727 500 TTC
Max:181 125 000
GROUPEMENT AMANDINE SERVICES/ESPOIR
Min:179 485 882 TTC
Min:138 278 800
Conforme
BOUCHERIE DU FASO PLUS
Max:247 014 981 TTC
Max:184 409 300
Lot 2 : Acquisition de petits ruminants pour la région de l’Est
GROUPEMENT D’ENTREPRISE NGM LOGISTICS
Min:136 687 500 HT-HD
Min:136 687 500
AFRIQUE SARL /RASSEMBLEMENT AIDE
Conforme et moins disant
Max:182 250 000 HT-HD
Max:182 250 000
SERVICES (RAS)
Min:141 750 000 HT-HD
Min:141 750 000
SONACO
Conforme
Max:189 000 000 HT-HD
Max:189 000 000
Min:156 286 291 HT-HD
Min:156 286 291
GROUPEMENT SAEM SARL/EBTE
Conforme
Max:208 382 625 HT-HD
Max:208 382 625
GROUPEMENT PLANETE
Min:140 940 000 HT-HD
Min:140 940 000
TECHNOLOGIES/GROUPE HYDRAULIQUE
Conforme
Max:187 920 000 HT-HD
Max:187 920 000
BATIMENT ET ROUTE
GROUPEMENT D’ENTREPRISE FASO GRAIN
Min:139 725 000 HT-HD
Min:164 875 500
Conforme
SARL/AFRICA LOUE TOUT SARL
Max:186 300 000 HT-HD
Max:219 834 000
Lot 3: Acquisition de petits ruminants pour la région du Sahel
GROUPEMENT D’ENTREPRISE NGM LOGISTICS
Min:115 835 000 HT-HD
Min:115 835 000
Conforme
AFRIQUE SARL /RASSEMBLEMENT AIDE
Max:154 423 000 HT-HD
Max:154 423 000
SERVICES (RAS)
Min:115 832 000 HT-HD
Min:115 832 000
SONACO
Conforme
Max:154 419 000 HT-HD
Max:154 419 000
Min:128 683 750 HT-HD
Min:128 683 750
GROUPEMENT SAEM SARL/EBTE
Conforme
Max:171 549 500 HT-HD
Max:171 549 500
GROUPEMENT PLANETE
Min:122 362 500 HT-HD
Min:122 362 500
TECHNOLOGIES/GROUPE HYDRAULIQUE
Conforme
Max:163 125 000 HT-HD
Max:163 125 000
BATIMENT ET ROUTE
GROUPEMENT D’ENTREPRISE FASO GRAIN
Min:142 462 580 TTC
Min:120 731 000
Conforme
SARL/AFRICA LOUE TOUT SARL
Max:189 921 000 TTC
Max:160 950 000
Min:148 965 246 TTC
Min:114 557 200
Conforme et moins disant
AMANDINE SERVICES
Max:190 217 191 TTC
Max:152 709 700
Lot 1 : GROUPEMENT D’ENTREPRISE NGM LOGISTICS AFRIQUE SARL
/RASSEMBLEMENT AIDE SERVICES (RAS) pour un montant minimum de Cent
Trente-deux Millions Huit Cent Quatre-vingt Deux Milles Cinq Cent (132 882 500)
Francs CFA HT-HD et TTC et un montant maximum de Deux Cent Trois Millions
Sept Cent Soixante-deux Mille Cinq Cent (203 762 500) Francs CFA HT-HD et TTC
après une augmentation de 14,99% du montant initial avec un délai d’exécution
de vingt (20) jours par ordre de commande.
Lot
Attributaires

2 : GROUPEMENT D’ENTREPRISE NGM LOGISTICS AFRIQUE SARL
/RASSEMBLEMENT AIDE SERVICES (RAS) pour un montant minimum de Cent
Trente Six Millions Six Cent Quatre-vingt Sept Mille Cinq Cent (136 687 500)
Francs CFA HT-HD et TTC et un montant maximum de Deux Cent Neuf Millions
Cinq Cent Quatre Vingt Sept Mille Cinq Cent (209 587 500) Francs CFA HT-HD et
TTC après une augmentation de 15% du montant initial avec un délai d’exécution
de vingt (20) jours par ordre de commande.

Lot 3 : AMANDINE SERVICES pour un montant minimum de Cent Quinze Millions Huit
Cent Trente Cinq Mille (115 835 000) Francs CFA HT-HD et TTC et un montant
maximum de Cent Soixante Dix Sept Millions Quatre Cent Vingt Sept Milles
(177 427 000) Francs CFA HT-HD et TTC après une augmentation de 14,89% du
montant initial avec un délai d’exécution de vingt (20) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : N°2020-006F/MEA/SG/DMP du 13/02/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques, péri-informatiques et accessoires
pour la CCP et le centre de Nazinon au profit du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le
Bassin du Niger (PIDACC/BN) ; Financement : Banque Africaine de Développement ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics
N°2775 du jeudi 20/02/2020 ; Date de dépouillement : 03 Mars 2020 ; Nombre de soumissionnaires : onze (11) ; Nombre de lots : un (01).
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Non conforme :
NAAM
13 500 000
-Marque du Logiciels Antivirus non précisée (Item 2.22) ;
TECHNOLOGIES
-Ampérage non précisé à l’item 5.15.
BARK SERVICES
14 560 000
14 560 000
Conforme
Conforme
En application des dispositions de la clause 21 à son point 6 des
NAILA SERVICES
11 225 000
11 225 000
Instructions aux candidats, l’offre financière de NAILA SERVICES est
déclarée anormalement basse car le montant total HTHD de l’offre (11
225 000 FCFA) est inférieur au seuil minimum (11 925 190 FCFA).
Non Conforme :
- Référence non précisée et prospectus non fourni à l’item 2.19 ;
-capacité papier non renseigné à l’item 3.9 ;
- marque de la multiprise non proposée à l’item 3.16 ;
MONDIAL
14 475 000
-Pas de précision à l’item 4.15 et à l’item 4.16, le prospectus non plus ne
Distribution
donne pas l’information ;
-Pas de marque proposé à l’item 5.15 pour la multiprise ;
-pas de précision à l’item 5.11 ;
- à l’item 10.3 (la référence ne permet pas d’accéder au produit).
Non Conforme :
-Référence non conforme à l’item 2.19 contradiction d’avec le prospectus,
la référence proposée ne renvoie pas au produit ;
-A l’item 2.3, la référence est celle de prospectus et non celle de la
TIENSO-CDR
12 840 000 15 151 200
machine ;
-Le modèle proposé ne dispose pas d’impression recto verso
automatique 5.2, 5.6 ;
- à l’item 8 (produit non disponible selon la référence).
Non Conforme :
-à l’tem 8.3 (contradiction entre la référence proposée et celle du
SL.CGB SARL
14 125 000 19 617 500
prospectus) ;
- à l’item 10.3 (la référence ne permet pas d’accéder au produit).
Non conforme :
-Propose une interface sans Wifi à l’item 3.18 ;
-Ne propose pas de garantie à l’item 3.19 ;
-Propose interface sans Wifi à l’item 5.11 ;
SKO SERVICES
10 860 000 12 814 800
- absence de renseignement du type de lampe à l’item 6.11, le
prospectus non plus ne fournit pas l’information ;
- Référence non conforme à l’item 7.3 ;
-La référence proposée à l’item 10.3 ne permet pas d’accéder au produit.
Non-conforme :
AZIZ SERVICES
13 440 000
-à l’item 2 le modèle proposé ne dispose pas de lecteur graveur ;
-La référence proposée à l’item 10.3 ne permet pas d’accéder au produit.
Non conforme :
-Item 1.10 non renseigné ;
-à l’item 2.3 la référence est celle du prospectus et non celle de la
machine ;
-Prospectus non fourni à l’item 2 ;
-Propose à l’item 2.15 SATA graveur DVD±RW double couche au lieu de
sourie (Optique à molette externe compatible avec Microsoft) ;
NAWA
20 672 732 24 393 824
-Pas de renseignement sur la référence à l’item 2.19 et prospectus non
TECHNOLOGIE
fourni ;
-Le modèle proposé à l’item 3 ne dispose de système sans fil wifi ;
- capacité papier non renseigné à l’item 3.9 ;
-Type de support non renseigné à l’item 3.10 ;
-Ne propose pas de marque à l’item 3.16 ;
-Ne propose pas de marque de la multiprise à l’item 5.15 ;
-absence de renseignement au niveau de la référence (item7.3).
Conforme
En application des dispositions de la clause 21 à son point 6 des
IMPACT
11 770 000 13 888 600 11 770 000 13 888 600 Instructions aux candidats, l’offre financière d’IMPACT INFORMATIQUE
INFORMATIQUE
est déclarée anormalement basse car le montant total HTHD de l’offre
(11 770 000 FCFA) est inférieur au seuil minimum (11 925 190 FCFA).
Non conforme :
- à l’tem 3.5 propose une vitesse d’impression Noir (A4, recto simple),
MAGIC SERVICES 13 065 000
Noir (A4, recto verso) au lieu de 30 ppm au moins demandé) ;
- à l’tem 7.3 la référence ne permet d’accéder au produit ;
-la référence à l’item 10.3 ne permet d’accéder au produit.
BARK SERVICES pour un montant total de quatorze millions cinq cent soixante mille (14 560 000) F CFA HTHD avec
ATTRIBUTAIRE
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix : N°2020-007F/MEA/SG/DMP du 10/03/2020 pour l’entretien et la réparation de tout matériel de transport au profit de la
Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 ;
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2791 du vendredi 13/03/2020 ; Date de dépouillement : 14 avril 2020 ;
Nombre de soumissionnaires : cinq (05) ; Nombre de lots : un (01)
Montants lus F CFA
Montants corrigés F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
- absence d’assurance de l’atelier de
Mini: 10 084 870
GARAGE SIKA
mécanique ; - Clé dynamométrique non fournie ;
Maxi : 15 648 334
-absence de prospectus pour les pneus et les
batteries.
Non Conforme :
GARAGE
Mini: 8 237 000
-absence de précision au niveau des huiles ;
SAWADOGO
Maxi : 13 327 500
-item IV.17 : marque erronée. -absence de
prospectus pour les pneus et les batteries.
Non Conforme :
-absence de marque aux items I.1 à I.14 et I.19
(modèle Hilux proposé et non la marque qui est
Toyota) ; -marque erronée par rapport à l’huile
Mini: 11 540 400
ATOME SARL
15W-50 quartz 7000 proposée (cf. items I.15,
Maxi : 18 403 280
II.16, III.17 et IV.11) ; - marque proposée sur le
prospectus (GT Radial sur le flan du pneu)
différente de celle proposée dans les
prescriptions techniques (Sportrak).
GARAGE KIENOU
Mini: 9 018 740
Mini: 9 018 740
Conforme
AUTO
Maxi : 14 787 170
Maxi : 14 787 170
Non Conforme :
-absence de marque aux items I.7 à I.9, I.12 et
I.19 à I.21 ; II.5 à II.7, II.9 à II.15, II.20 à II.22 ;
Mini: 9 839 666
EKMAF SARL
III.8, III.21, III.22 ; IV.2, IV.4, IV.8 à IV.10, IV.17 à
Maxi : 15 750 817
IV.19 ; - CAP en tôlerie non fourni (NANA
François) ; -absence de prospectus pour les
pneus et les batteries.
GARAGE KIENOU AUTO pour un montant minimum de sept millions six cent quarante-trois mille (7 643 000) soit
neuf millions dix-huit mille sept cent quarante (9 018 740) F CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions
ATTRIBUTAIRE quatre cent six mille cinq cents (14 406 500) soit seize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent
soixante-dix (16 999 670) F CFA TTC après une augmentation de 14,96 % du montant total maximum de l’offre initiale
avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande.
Demande de prix : N°2020-007F/MEA/SG/DMP du 10/03/2020 pour l’entretien et la réparation de tout matériel de transport au profit de la
Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 ;
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2791 du vendredi 13/03/2020 ; Date de dépouillement : 14 avril 2020 ;
Nombre de soumissionnaires : cinq (05) ; Nombre de lots : un (01)
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
- absence d’assurance de l’atelier de
Mini: 10 084 870
GARAGE SIKA
mécanique ; - Clé dynamométrique non fournie ;
Maxi : 15 648 334
-absence de prospectus pour les pneus et les
batteries.
Non Conforme :
GARAGE
Mini: 8 237 000
-absence de précision au niveau des huiles ;
SAWADOGO
Maxi : 13 327 500
-item IV.17 : marque erronée. -absence de
prospectus pour les pneus et les batteries.
Non Conforme :
-absence de marque aux items I.1 à I.14 et I.19
(modèle Hilux proposé et non la marque qui est
Toyota) ; -marque erronée par rapport à l’huile
Mini: 11 540 400
ATOME SARL
15W-50 quartz 7000 proposée (cf. items I.15,
Maxi : 18 403 280
II.16, III.17 et IV.11) ;
- marque proposée sur le prospectus (GT Radial
sur le flan du pneu) différente de celle proposée
dans les prescriptions techniques (Sportrak).
GARAGE KIENOU
Mini: 9 018 740
Mini: 9 018 740
Conforme
AUTO
Maxi : 14 787 170
Maxi : 14 787 170
Non Conforme :
-absence de marque aux items I.7 à I.9, I.12 et
I.19 à I.21 ; II.5 à II.7, II.9 à II.15, II.20 à II.22 ;
Mini: 9 839 666
EKMAF SARL
III.8, III.21, III.22 ; IV.2, IV.4, IV.8 à IV.10, IV.17 à
Maxi : 15 750 817
IV.19 ; - CAP en tôlerie non fourni (NANA
François) ; -absence de prospectus pour les
pneus et les batteries.
GARAGE KIENOU AUTO pour un montant minimum de sept millions six cent quarante-trois mille (7 643 000) soit neuf
millions dix-huit mille sept cent quarante (9 018 740) F CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions quatre cent
ATTRIBUTAIRE six mille cinq cents (14 406 500) soit seize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-dix (16 999 670) F
CFA TTC après une augmentation de 14,96 % du montant total maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution
de trente (30) jours par commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
RECTIFICATIFS DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2019-009/MRAH/SG/DMP DU 30 DECEMBRE 2019
POUR LE GARDIENNAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)
Financement: BUDGET DE L’ETAT GESTION 2020 - PUBLICATIONS : Quotidien des marchés publics : N°2748 du lundi 14 JANVIER 2020
Convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-007/MRAH/SG/DMP du 20 janvier 2020
Date d’ouverture des plis : 24 janvier 2020 - Nombre de lot : trois (03) - Nombre plis : huit (08)
Montant des
Montant
Montant des
Montant des
offres corrigé des offres
Soumissionnaires
offres lu en
offres lu en
Rang
Observations
en FCFA
corrigé en
FCFA HTVA
FCFA TTC
HTVA
FCFA TTC
LOT 1
NON CONFORME
- Le CV et l’attestation du contrôleur
proposé indique qu’il occupe
actuellement un poste de vigile dans
l’entreprise APS+ et non de
contrôleur ;
- Le CV et l’attestation du chef
Mini: 3 465 000
Mini:3 465 000
Non
d’équipe proposé indique qu’il
APS+
Max: 4 620 000
Max:4 620 000
classé occupe actuellement un poste de
vigile dans l’entreprise APS+ et non
de chef d’équipe ;
- CV non renseignés conformément
au modèle du dossier : dates et
positions sur les expériences
professionnelles du contrôleur et du
chef d’équipe non renseignées)
Non
M.S.G.D
Max: 3 240 000 Max: 3 823 200
Offre anormalement basse
classé
LAFORSEC SECURITY SARL

-

Max: 4 794 000

-

1er

CONFORME

NON CONFORME (aucune
attestation de travail ; absence de
précision sur les fonctions du chef
d’équipe)
NON CONFORME
- méthodologie de travail non
Mini: 4 300 000
Non
fournie
PROGRES SECURITY
Max: 5 700 000
classé - Absence de diplôme, de CV et
d’attestation de travail du contrôleur
et du chef d’équipe)
NON CONFORME
- méthodologie de travail non
Mini: 2 790 000
Non
fournie
VIGILANCE SECURITE
Max: 3 720 000
classé -Absence de diplôme, de CV et
d’attestation de travail du contrôleur
et du chef d’équipe
NON CONFORME
Mini: 3 060 000
Non
Absence de diplôme, de CV et
WORLD SECURITY
Max: 4 080 000
classé d’attestation de travail du chef
d’équipe
LAFORSEC SECURITY SARL pour un montant minimum de trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze
mille cinq cents (3 595 500) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois et pour un montant
ATTRIBUTAIRE LOT 1
maximum de quatre millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille (4 794 000) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de douze (12) mois ;
LOT 2
NON CONFORME
- Méthodologie du travail non
Mini:4 338 000
Non
fournie
AGSPG
Max: 5 784 000
classé - Incohérence entre le cv et
l’attestation de travail du contrôleur
et du chef d’équipe)
M.S.G.D
Max:5 097 600
1er
CONFORME
Mini:3 645 000
Mini:4 027 500
Non
LAFORSEC SECURITY SARL
CONFORME (hors enveloppe)
Max: 4 860 000
Max: 5 370 000
classé
NON CONFORME (aucune
Mini: 4 460 400
Non
attestation de travail ; absence de
GROUPE B. I.S SARL
Max: 5 947 200
classé précision sur les fonctions du chef
d’équipe)
NON CONFORME
- méthodologie de travail non
Mini: 5 670 000
Non
fournie
PROGRES SECURITY
Max: 7 500 000
classé -Absence de diplôme, de CV et
d’attestation de travail du contrôleur
et du chef d’équipe)
Mini: 3 420 000
Non
NON CONFORME
VIGILANCE SECURITE
Max: 4 560 000
classé - méthodologie de travail non
GROUPE B.I.S SARL
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Mini: 4 460 400
Max: 5 947 200

Mini: 4 460 400
Max: 5 947 200

-

-

Non
classé
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Résultats provisoires

WORLD SECURITY

ATTRIBUTAIRE LOT 2

AGSPG

M.S.G.D

PROGRES SECURITY

ATTRIBUTAIRE LOT 3

fournie
-Absence de diplôme, de CV et
d’attestation de travail du contrôleur
et du chef d’équipe
NON CONFORME
Mini: 3 510 000
Non
- Absence de diplôme, de CV et
Max: 4 680 000
classé d’attestation de travail du chef
d’équipe
M-S-G-D pour un montant minimum de trois millions deux cent quarante mille (3 240 000) FCFA HTVA
avec un délai d’exécution de neuf (09) mois et pour un montant maximum de quatre millions trois cent
vingt mille (4 320 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois ;
LOT 3
NON CONFORME
- Méthodologie du travail non
Mini:6 030 000
Non
fournie
Max: 8 040 000
classé - Incohérence entre le cv et
l’attestation de travail du contrôleur
et du chef d’équipe
Mini:3 996 000
1er
CONFORME
Max: 5 328 000
NON CONFORME
- méthodologie de travail non
Mini: 9 720 000
Non
fournie
Max: 12 900 000
classé -Absence de diplôme, de CV et
d’attestation de travail du contrôleur
et du chef d’équipe
M-S-G-D pour un montant minimum de trois millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (3 996 000) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois et pour un montant maximum de cinq millions trois
cent vingt-huit mille (5 328 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois.

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/ENESA/DG/PRM DU 06 AVRIL 2020 POUR LA REFECTION DE LA CLINIQUE ET DU LABORATOIRE DE
L’ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE - FINANCEMENT: ENESA / GESTION 2020
Quotidien des marchés publics : N°2809 du mercredi 08 avril 2020
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-01/ENESA/DG/PRM du 15 avril 2020
Date d’ouverture des plis : 17 avril 2020 ; Nombre plis : onze (11)
Montant des
Montant des
Montant des
Montant des
offres
Soumissionnaires
offres lues en
offres lues en offres corrigées
Rang Observations
corrigées en
FCFA HTVA
FCFA TTC
en FCFA HTVA
FCFA TTC
LOT UNIQUE
NON CONFORME
-Incoherence sur l’ancienneté
de service entre le CV et
l’attestation de travail de
l’électricien NANA Salfo
-Attestation de travail de
l’electricien DIANDA Inoussa
non fournie
-Ancienneté générale de 5 ans
en matiere de travaux non
requise pour les électriciens
NANA Salfo et DIANDA
Inoussa
-Ancienneté generale de 5 ans
SAID SERVICE
12 953 710
en matiere de travaux non
requise pour le plombier
MINOUNGOU Léon
-Ancienneté generale de 5 ans
en matiere de travaux non
requise pour l’étanchéiste
KABORE Simon
-Ancienneté generale de 5 ans
en matiere de travaux non
requise pour les peintres
ILBOUDO Esaïe et SOMA
Saydou
-Visite technique et assurance
du véhicule de liaison non
fournies
NON CONFORME
-Incohérence entre la date de
naissance sur le diplome et le
GSC-I
12 697 340
14 982 801
CV du conducteur des travaux
KIMA Medard
-CV du chef d’équipe
electricité ZOUNGRANA
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Résultats provisoires

MCS

SO.SA.KA.F SARL
B.S.E.C
ECZF
INJ/EGCM

SDT

AZ CONSULT

GCS

ZOE

ATTRIBUTAIRE

Ismael non signé
-CV des électriciens non
fournis
-CV du plombier non fourni
-CV de l’étanchéiste non fourni
-CV du macon non fourni
-CV des peintres non fournis
NON CONFORME
-Incohérence entre la date de
naissance sur le diplome et le
CV du chef de chantier
12 157 690
14 346 074
NACOULMA Soré Victor
-Diplome du chef d’équipe
électricité KINDA Anatole non
conforme
12 130 640
4ème CONFORME
10 957 310
12 929 626
Offre anormalement basse
11 747 530
13 862 085
3ème CONFORME
NON CONFORME
11 935 680
14 084 102
Agrément technique non
conforme
CONFORME
Différence entre montant en
lettre (deux mille cinq cents) et
12 740 210
15 033 448
12 203 250
14 399 835
5ème
montant en chiffre (2850) de
l’item 2.4 du point II de la
clinique
NON CONFORME
13 418 735
15 834 107
Agrément technique non
conforme
CONFORME
Différence entre montant en
lettre (cinq cent mille) du
bordereau des prix unitaire et
11 450 000
11 500 000
2ème
le montant en chiffre (450 000)
du devis quantitatif et estimatif
de l’item 2.3 du point I du
Laboratoire
CONFORME
Différence entre montant en
lettre (mille cinq) du
bordereau des prix unitaire et
11 685 850
13 789 303
11 482 900
13 549 822
1er
le montant en chiffre (1500) du
devis quantitatif et estimatif de
l’item 2 du point I du
Laboratoire
ZOE pour un montant de montant de onze millions quatre cent quatre-vingt-deux mille neuf cent (11 482
900) francs CFA HTVA et treize millions cinq cent quarante-neuf mille huit cent vingt-deux (13 549 822)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
Appel d’offres ouvert n°2019/037/DESG pour la livraison et l’installation des matériels et mobiliers de bureau
au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, date de publication : jeudi 14 novembre 2019, nombre de plis reçus : 14.
Date d’ouverture : lundi 16 décembre 2019. Date de délibération : mardi 25 décembre 2020!
Lot 1 : livraison et installation de matériels de bureau!
Montant initial F CFA!
Montant corrigé F CFA! Rang!
Soumissionnaires !
Observations !
Toutes taxes
Toutes taxes
!
Hors taxes!
Hors taxes!
comprises!
comprises!
Modification de la lettre de soumission contraire aux
dispositions des instructions aux candidats (12.1 des
instructions aux candidats)
! Point E : clause 14 utilisé au lieu de la clause 19.1, clause
TBM PRO SARL!
28 080 000! 33 134 400!
-!
-!
16 utilisé au lieu de la clause 23.1 ; confère décision
n°2019-L0651/ARCOP/ORD du 09 décembre 2019
Offre non conforme!
Modification de la lettre de soumission contraire aux
dispositions des instructions aux candidats (12.1 des
instructions aux candidats)
Point E : clause 14 utilisé au lieu de la clause 19.1, clause
!
!
!
! 16 utilisé au lieu de la clause 23.1 ; confère décision
APROM SARL!
27 690 000!
n°2019-L0651/ARCOP/ORD du 09 décembre 2019
Le marché similaire fourni n’est pas de l’Etat et ses
démembrements et absence de procès-verbal de réception
Offre non conforme!
marché similaire non conforme
!
!
!
BOSAL SERVICES!
25 600 000! 30 208 000!
Offre non conforme!
marché similaire non fourni
!
!
!
SOFT HOUSE SARL!
26 780 000! 31 600 400!
Offre non conforme!
!
!
! Offre anormalement basse!
KE DISTRIBUTION!
23 325 000! 27 523 500!
!
!
! Offre anormalement basse!
SN-WASS COM SARL! 23 400 000! 27 612 000!
!
!
!
!
! Offre anormalement élevée!
DIACFA!
er
AL MOUNIA SARL!
24 237 500! 28 600 250! 24 237 500! 28 600 250! 1 ! Offre conforme!
ème
3M EQUIPEMENTS!
24 385 450! 28 774 831! 24 385 450! 28 774 831! 2 ! Offre conforme!
PLANETE
ème
26 300 000! 31 034 000! 26 300 000! 31 034 000! 3 ! Offre conforme!
TECHNOLOGIES SARL!
ème
ETS KABRE LASSANE! 28 200 000! 33 276 000! 28 200 000! 33 276 000! 4 ! Offre conforme!
PENGR WEND
ème
27 488 000! 32 435 840! 27 488 000! 32 435 840! 5 ! Offre conforme!
BUSINESS CENTER!
Attributaire : AL MOUNIA SARL pour un montant de vingt-huit millions six cent mille deux cent cinquante (28 600 250) FCFA TTC
Délai d’exécution : 120 jours!
Lot 2 : livraison et installation des mobiliers de bureau!
Montant initial!
Montant corrigé!
Rang !
soumissionnaires!
observations!
Toutes taxes
Toutes taxes
!
Hors taxes!
Hors taxes!
comprises!
comprises!
Modification de la lettre de soumission contraire aux
dispositions des instructions aux candidats (12.1 des
instructions aux candidats)
!
TBM PRO SARL!
28 080 000! 33 134 400!
-!
-!
Point E : clause 14 utilisé au lieu de la clause 19.1, clause
16 utilisé au lieu de la clause 23.1 ; confère décision
n°2019-L0651/ARCOP/ORD du 09 décembre 2019
Offre non conforme!
Le tableau des spécifications techniques fourni mais ne
renseigne pas les articles du lot 1 tels exigé par le DAO
!
!
!
SOFT HOUSE SARL!
18 235 000! 21 517 300!
(article 1-article 2-article 3-article 4-article 5-article 6)
Offre non conforme!
!
!
!
KE DISTRIBUTION!
16 053 000! 18 942 540!
Offre anormalement basse!
!
!
!
SN-WASS COM SARL! 15 747 000! 18 581 460!
Offre anormalement basse!
ENTREPRISE ALPHA
!
!
!
15 499 050! 18 288 879!
Offre anormalement basse!
OMEGA!
BOSAL SERVICES
!
!
!
15 630 000! 18 443 400!
Offre anormalement basse!
SARL!
PLANETE
!
!
!
17 025 000! 20 089 500!
Offre anormalement basse!
TECHNOLOGIES SARL!
PENGR WEND
!
!
!
90 800 000! 107 144 000!
Offre anormalement élevée!
BUSINESS CENTER!
Incohérence entre le bordereau des prix unitaires : montant
en lettre et en chiffre de l’item 11(chaise salle de réunion
réf : chr montant en chiffre est de 58 000, montant en lettre
er
3 M EQUIPEMENTS!
18 047 000! 21 295 460! 18 347 000! 21 649 460! 1 !
68 000 d’où une différence de 354 000 avec un taux de
variation de +1,63%.
Offre conforme!
ème
ETS KABRE LASSANE! 18 550 000! 21 889 000! 18 550 000! 21 889 000! 2 ! Offre conforme!
ème
CPSD!
19 437 000! 22 935 660! 19 437 000! 22 935 660! 3 ! Offre conforme!
Attributaire : 3 M EQUIPEMENTS pour un montant de vingt-un millions six cent quarante-neuf mille quatre cent soixante (21 649 460) FCFA
TTC. Délai d’exécution : 120 jours!

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Rectificatif de la Synthèse du procès-verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la demande de prix N° 2020001/RBMH/PBNW/C.SNB portant acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit de la Mairie de Sanaba.
Financement : Budget communal /PACT : gestion 2020. Date de publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2780 du 27/02/2020.
Date de dépouillement et délibération : 10/03/2020. Nombre de soumissionnaires : deux (02).
Date de publication des résultats : Quotidien N°2806 du mardi 07 avril 2020.
Extrait de Décision N°2020-L00122/ARCOP/ORD du 15 avril 2020
Montant publiquement lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
WATAM SA
24.900.000
1
Conforme
ème
VIVASS & CO
29.600.000
2
Conforme
Attributaire : WATAM SA pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent mille (24 900 000) francs CFA TTC avec un délai de
livraison de 20 jours
Rectificatif de la synthèse du procès-verbal des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la demande de prix N° 2020002/RBMH/PBNW/C.SNB portant acquisition des fournitures scolaires au profit de la CEB de Sanaba.
Financement : budget communal / Ressources transférées / gestion 2020. Date de dépouillement : 10/03/2020.
Nombre de soumissionnaire : trois (03). Date de publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2780 du 27/02/2020.
Date de publication des résultats : Quotidien N°2806 du mardi 07 avril 2020
Extrait de la décision N°2020-L 0120/ARCOP/ORD du 09 avril 2020
Montant HTVA F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
Lu publiquement Corrigé
NON Conforme
- les messages sur les cahiers de 96 et 192 pages ne sont pas conformes à ceux
F ETS. EL - FATAH 12.287.500
demandés dans le dossier
-Les crayons de couleurs en métal demandé et non en papier
- les graduations sur les doubles décimètres commencent par 0 et non par 1
ème
ZOUNTO SERVICES 13.488.750
2
Conforme
er
BO. ERVICES SARL 11.505.250
1
Conforme
Attributaire : BO. ERVICES SARL pour un montant de onze millions cinq cent cinq mille deux cent cinquante francs FCFA HTVA et onze millions
neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-quinze francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE
CLASSES AU CEG DE TIERKOU. Convocation de la CCAM n° 2020-01/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars 2020
Revue des Marchés Publiques N°2782 du lundi 02 mars 2020. FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT, Gestion 2020.
NOMBRE DE PLIS RECUS : 01. Date de délibération : 12 mars 2020
Montant HT
Montant TTC
Montant HT Lu Montant TTC Lu
Soumissionnaire
Corrigé
Corrigé
Observations
ENDF
16 844 315
-----CONFORME
ENDF pour un montant de seize millions huit cent quarante-quatre mille trois cent quinze (16 844 315) FCFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DE LA MAIRIE
Convocation de la CCAM n° 2020-01/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars 2020. Revue des Marchés Publiques N°2782 du lundi 02 mars
2020. FINANCEMENT : Budget communal/PACT, Gestion 2020. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01. Date de délibération : 12 mars 2020
Soumissionnaire
Montant F CFA HT Montant TTC Montant HT Corrigé Montant TTC Corrigé
Observations
COTO ALLAMA SERVICE
12 824 385
----------CONFORME
COTO ALLAMA SERVICE pour un montant de douze millions huit cent vingt-quatre mille trois cent quatreAttributaire
vingt-cinq (12 824 385) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG RELATIF AUX TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE QUATRE (04) SALLES DE
CLASSE A KARI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TCHERIBA. Convocation de la CCAM n° 2020-01/RBMH/PMH/C.TCHB/SG du 07 mars
2020. Revue des Marchés Publiques N°2781 du vendredi 28 février 2020. FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2020.
NOMBRE DE PLIS RECUS : 01. Date de délibération : 11 mars 2020
Soumissionnaire
Montant F CFA HT
Montant TTC Montant HT Corrigé Montant TTC Corrigé Observations
EGF
13 220 491
--13 246 191
--CONFORME
EGF pour un montant HTVA de treize millions deux cent quarante-six mille cent quatre-vingt-onze (13 246 191)
Attributaire
Francs CFA avec un délai de réalisation de soixante (60) Jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 24/02/2020 POUR LA CONSTRUCTION DE : - TROIS SALLE
DE CLASSE+1MAGASIN+1BUREAU A l’ECOLE « A » DE OUARKOYE ; - TROIS SALLES DE CLASSE+ 1BUREAU+
1MAGASIN+1HANGAR+1CUISINE+2LATRINES A 2 POSTES+1CLOTURE POUR LE PRESCOLAIRE DE OUARKOYE.
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2020/FPDCT et Ressources transférées de l’Etat. Publication de l’avis : Quotidien n° 2771 du
vendredi 14 février 2020. Convocation de la CCAM n° 2020-001 /MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 20 février 2020.
Nombre de plis reçus : Quatre (04) pour le lot n°1 et six (06) pour le lot n°2. DATE DE DELIBERATION : le 24 février 2020
Montants lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
Lot
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme, Correction due à une omission de l’item 5.4 du devis
(Fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables ouvrant
E.S.F -BTP
18 172 566 15 450 480 18 231 566 à la française (FCMPO.F.01) 120 x 220 cm compris antirouille, toute
sujétions) entrainant une hausse de 50 000 F
19 414 810 Conforme, Correction due à une différence entre les prix unitaire en
Agence Cinq
19 532 633 16 453 229
lettre et en chiffre de l’item 1 relatif à installation de chantier. (150 en
Etoiles
lettre et 100 000 en chiffre) entrainant une baisse de 99 850 F

Société Générale
du Kadiogo

-

Conforme, Correction due à :
-une différence entre les prix unitaire en lettre et en chiffre de l’item 1.7
de la rubrique infrastructure. (110 000 en lettre et 100 000 en chiffre) ;
21 394 208 - une erreur sur quantités à l’item 3.1 de la rubrique
charpente/couverture (53.4 au lieu de 54.4) ; -une différence entre les
21 014 980 18 130 685
prix unitaire en lettre et en chiffre de l’item 3.2 de la rubrique
charpente/couverture. (6 000 en lettre et 5500 en chiffre) ; - une erreur
sur les quantités à l’item 4.2 de la rubrique revêtement et étanchéité
(29.2 au lieu de 29.3). Les corrections ont entrainé une hausse de
321 380 F

-

19 595 410 -

Lot
n°1

Entreprise de
Construction
Zopeko SARL
E.S.F -BTP

-

Agence Cinq
Etoiles

-

Société Générale
du Kadiogo

Lot
n°2

Arc-En-CielExpérience
E.SA.F
E.Z.AR.MO Inter
SARL

Attributaires

19 595 410 Conforme

Conforme, Correction due à : - une erreur sommation des sous-totaux
du devis des 3 salles de classe ; -une erreur sur les quantités des
items 1.3 et 1.4 du devis de la latrine ; une omission de l’item 3.3 du
38 637 823 37 327 638 44 046 613
devis de la latrine. Les corrections ont entrainé une hausse de 4 583
720 F
Conforme, corrections dues à des erreurs sur les quantités des items
41 597 374 35 139 181 41 464 233 1.6, 3.5 et 7.3 du devis des salles de classe. Les corrections ont
entrainé une baisse de 112 831 F
Conforme, Corrections dues à :
-une omission de l’item « béton armé dosé à 350kg/m3 pour chaînage
d'arase » de la rubrique superstructure du devis des salles de classe ;
44 834 256 38 237 823 45 120 631 -des erreurs sur les quantités des items 4 et 5 de la rubrique
superstructure du devis des salles de classe ;
-une omission de l’item « béton cyclopéen pour fondation » du devis
du hangar. Les corrections ont entrainé une hausse de 242 691 F

35 620 780 42 032 520 35 620 780 42 032 520

Conforme

33 774 046 39 853 374 33 774 046 39 853 374

Conforme
Conforme
Corrections dues à : -une différence entre les prix du devis et des
36 022 295 42 506 308 36 327 517 42 866 470 bordereaux aux items « film polyane sous dallage » (2000 au lieu de
1000) et « peinture FOM teinté de 1.6 » (1000 au lieu de 800. Les
corrections ont entrainé une hausse de 305 222 F
Lot n°1 : E.S.F-BTP pour un montant de quinze millions quatre cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt
(15 450 480) FCFA HTVA et de dix-huit millions deux cent trente un mille cinq cent soixante-six (18 231 566)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot n°2 : E.SA.F pour un montant de trente-trois millions sept cent soixante-quatorze mille quarante-six (33 774 046)
FCFA HATVA et de trente-neuf millions huit cent cinquante-trois mille trois cent soixante-quatorze (39 853
374) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/MATDC/RBMH/ PMHN/ COKY/ CCAM DU 06/02/2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE OUARKOYE. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2020/ Ressources transférées de l’Etat.
Publication de l’avis : Quotidien n° 2771 du vendredi 14 février 2020. Convocation de la CCAM n° 2020-001
/MATDC/RBMH/PMHN/COKY/CCAM du 20 février 2020. Nombre de plis reçus : quatre (04). DATE DE DELIBERATION : le 24 février 2020
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Ets EL FATAH
17 105 670 17 105 670
Conforme
BASSIBIRI SARL
15 111 500
15 111 500
Conforme
Conforme, Correction due à une augmentation de la
Rél-Wendé Services
13 871 000
15 871 000
quantité des ardoises
BO Services SARL 14 661 500
14 661 500
Conforme
Rél-Wendé Services pour un montant de quinze millions huit cent soixante-onze mille (15 871 000) francs CFA
Attributaire
HTVA après une augmentation des quantités des ardoises (400 de plus) soit 14.41% du montant de soumission et un
délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2020-02/RBMH/PBNW/CTSL/M/SG pour les travaux de construction dans la commune de Tansila. Date de publication :
08/04/2020. Date de dépouillement : 17/04/2020. Date de délibération : 17/04/2020. Nombre de plis reçu : LOT1 : 02 ; LOT2 : 04 ; LOT3 : 05.
Financement : budget communal /FPDCT/ PACT/ transférées MENAPLN ; Gestion 2020
LOT1 : Construction de murs de clôture + hangar + terrasse à l’auberge communale de Tansila
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
ENAB
13 781 498 16 262 167 13 781 498 16 262 167
1
Conforme
Non conforme
- Absence de l’attestation de mise à la disposition du camion
mercedes benz 11KN1171 appartenant à EIGCTP
- Absence des visites techniques et l’assurance des véhicules.
- Un seul personnel fourni pour l’ensemble des trois lots
soumissionnés au lieu d’un personnel pour chaque lot
AFRICA MULTI
- Le CV de KOUSSE Amélie ne présente aucune expérience
13 465 065 15 888 777 13 645 065 16 101 177
SERVICE
dans la conduction des travaux
- Les CV de KOUSSE Amélie (conducteur des travaux) et
BONKOUNGOU Abdoulatif (chef de chantier) présentent les
mêmes expériences similaires de chefs de chantier dans les
mêmes entreprises sur les mêmes marchés exécutés
- Absence de plan de charge
Attributaire : ENAB pour un montant de seize millions deux cent soixante-deux mille cent soixante-sept (16 262 167) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de 90 jours
LOT2 : Construction d’un (01) logement pour le gardien de la Mairie de Tansila
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
e
ENAB
7 625 400 8 997 972 7 625 400
8 997 972
2
Conforme
Non conforme
- Absence de l’attestation de mise à la disposition du camion
mercedes benz 11KN1171 appartenant à EIGCTP
- Absence des visites techniques et l’assurance des véhicules.
- Un seul personnel fourni pour l’ensemble des trois lots
soumissionnés au lieu d’un personnel pour chaque lot
AFRICA MULTI
- Le CV de KOUSSE Amélie ne présente aucune expérience
6 077 960 7 171 993 6 192 960
7 307 693
SERVICE
dans la conduction des travaux
- Les CV de KOUSSE Amélie (conducteur des travaux) et
BONKOUNGOU Abdoulatif (chef de chantier) présentent les
mêmes expériences similaires de chefs de chantier dans les
mêmes entreprises sur les mêmes marchés exécutés
- Absence de plan de charge
HYCRA SERVICE
er
7 075 834 8 349 484 7 075 834
8 349 484
1
Conforme
SARL
E.O.M
7 889 360 8 995 522 7 891 360
9 311 805
Hors enveloppe
Attributaire : HYCRA SERVICE SARL pour un montant de de huit millions trois cent quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre
(8 349 484) francs TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
LOT3 : Construction de trois (03) salles de classe + magasin + bureau + latrines à quatre postes à Namissiguiya dans la commune de
Tansila.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
e
ENAB
28 478 136 33 604 200 28 478 136 33 604 200
3
Conforme
Non conforme
- Absence de l’attestation de mise à la disposition du camion
mercedes benz 11KN1171appartenant à EIGCTP
- Absence des visites techniques et l’assurance des véhicules.
- Un seul personnel fourni pour l’ensemble des trois lots
soumissionnés au lieu d’un personnel pour chaque lot
AFRICA MULTI
- Le CV de KOUSSE Amélie ne présente aucune expérience
25 007 643 29 509 019 26 330 643 31 070 159
SERVICE
dans la conduction des travaux
- Les CV de KOUSSE Amélie (conducteur des travaux) et
BONKOUNGOU Abdoulatif (chef de chantier) présentent les
mêmes expériences similaires de chefs de chantier dans les
mêmes entreprises sur les mêmes marchés exécutés
- Absence de plan de charge
HYCRA SERVICE
e
25 450 965 30 032 139 25 450 965 30 032 139
2
Conforme
SARL
er
E.O.M
24 799 625 29 263 558 24 799 625 29 263 558
1
Conforme
ESL/MULTI
e
32 639 043 32 639 043 32 639 043 32 639 043
4
Conforme
SERVICE
Attributaire : : E.O.M pour un montant de de Vingt-neuf millions deux cent soixante-trois mille cinq cent cinquante-huit (29 263 558)
francs TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Objet : ouverture et construction de voies dans des zones aménagées de la commune de Komsilga reparti en 4 lots
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 19 mars 2020. Nombre de plis reçus : lot 1 : 10 plis ; lot 2 : 08 plis ; lot 3 : 0 plis et lot 4 : 10 plis
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2773 du 18/02/2020. Financement : Budget de la Communale gestion 2020 sur ressources
propres. Référence de la lettre d’invitation : N° 2020- 01/CR-KSG/M/PRM du 02 mars 2020
Montant lu
Montant Montant lu Montant
Soumissionnaire en F CFA corrigé en F en F CFA corrigé en
Observations
HTVA
CFA HTVA
TTC
F CFA TTC
LOT 1 : ouverture et construction de 6500 ml de voies à Garghin
ENTREPRISE
Conforme : Délai d’exécution proposé : 100 jours.
46 164 739 46 164 739 54.474.392 54.474.392
ESPOIR Sarl
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Non conforme : Compacteur à rouleau non fourni.
Ecarté pour correction de l’offre financière excédant plus ou moins 15%.
Discordance entre montant en lettres et montant en chiffres au
KARIM
49 541 494 41 111 313
bordereau des prix unitaires. Lire et prendre en compte item 301 vingt
MATERIAUX
en lettres dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 100 en chiffres
58.458.774 48.511.349
dans le bordereau des prix unitaires et dans le devis.
Variation : -17,02%
C.D.A SERVICES
Conforme : Délai d’exécution proposé : 120 jours.
45 981 154 45 981 154 54.257.761 54.257.761
ET TRADING
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 9.196.231 FCFA HTVA
S.A.S
Conforme : Délai d’exécution proposé : 120 jours.
ENTREPRISE ET 47 344 412 47 344 412 55.866.406 55.866.406
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 9.468.882 FCFA HTVA
TRAVAUX
Non Conforme : Les Capacités cumulées des camions benne proposées
11 HN 2020, 11 HN 4623 et 11 GH 3811 sont inférieures à celles
requises (36 m3 soit 12 m3 par camion benne).
KA-ISS
Plan d’assurance qualité fournie dans l’offre est relative à la construction
INTERNATIONAL
de bâtiments dans la commune de Sabou.
44 032 641 44 032 641 51.958.516 51.958.516
Délai d’exécution proposé : 112 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 5.283.797 FCFA HTVA
Non Conforme : l’ensemble du personnel clé (conducteur des travaux,
chef de chantier et chef d’équipe topographe), ne compte qu’un seul
projet similaire exécuté au cours des 3 dernières années (2017, 2018 et
2019) au lieu de 2 requis. Aucun des certificats de visite technique
SHAFI Sarl
fournis pour justifier les 3 camions bennes 11GH 5120, 11 JP 9758 et 11
JH 1385 et les citernes 11 GN 1568 et 11JN 0214, n’est authentique
38.387.245 38.387.245 45.296.949 45.296.949
après vérification. Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 9.059.390 FCFA HTVA
Non Conforme : la garantie de soumission fournie n’est conforme à
V.I.M Sarl
43 250 457 Non évalué 51.035.540 Non évalué
aucun des deux modèles prescrits.
Conforme : Délai d’exécution proposé : 100 jours.
E.C.S
45 036 117 45 036 117 53.142.618 53.142.618
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Conforme : Délai d’exécution proposé : 120 jours.
COGEC-BTP
49 011 349 49 661 349 57.833.392 58.600.392
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 9.932.270 FCFA HTVA
Non Conforme : les CV du conducteur des travaux, du chef de chantier
et du chef d’équipe topographe ne permettent pas d’apprécier les 2
E.BOU.F
projets similaires exécutés au cours des 3 dernières années comme
46 577 394 46 577 394 54.961.325 54.961.325
QUINCAILLERIE
requis. La carte grise du compacteur à rouleau n’est pas légalisée.
Délai d’exécution proposé : 100 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
ATTRIBUTAIRE : E.C.S, pour un montant toutes taxes comprises de Cinquante Trois Millions Cent Quarante Deux Mille Six Cent Dix Huit
(53.142.618) F CFA TTC et un délai d’exécution de cent (100) jours.
LOT 2 : ouverture et construction de 5000 ml de voies à Kamsaontenga
ENTREPRISE
Conforme : Délai d’exécution proposé : 100 jours.
25 226 437 25 226 437
ESPOIR Sarl
29.767.196 29.767.196 Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Non conforme : l’ensemble du personnel clé (conducteur des travaux,
chef de chantier et chef d’équipe topographe), ne compte aucun projet
similaire exécuté au cours des 3 dernières années (2017, 2018 et 2019)
C.D.A SERVICES
au lieu de 2 requis. Les capacités cumulées des camions bennes
22 531 454 22 531 454
ET TRADING
proposées 11 JP 9170, 11 JP 9171 et 11 JH 4407 sont inférieures à
3
3
celles requises (36 m soit 12 m par camion benne).
26.587.116 26.587.116
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 4.506.291 FCFA HTVA
Conforme : Délai d’exécution proposé : 100 jours.
G.F.B Sarl
28 140 013 28 140 013
33.205.215 33.205.215 Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Non Conforme : l’ensemble du personnel clé (conducteur des travaux,
chef de chantier et chef d’équipe topographe), ne compte qu’un seul
projet similaire exécuté au cours des 3 dernières années (2017, 2018 et
2019) au lieu de 2 requis. aucun des certificats de visite technique
fournis pour justifier les 3 camions bennes 11GH 5120, 11 JP 9758 et 11
JH 1385 et les citernes 11 GN 1568 et 11JN 0214, n’est authentique
SHAFI Sarl
18 912 739 17 812 739
après vérification. Discordances entre montant en lettres au bordereau
des prix unitaires et montant en chiffres au bordereau des prix unitaires
et dans le devis. Lire et prendre en compte item 103 : cent cinquante
22.317.032 21.019.032
mille en lettres au lieu de 1.250.000 en chiffres. Variation : -5.82%
Délai d’exécution proposé : 120 jours. Pénalité par rapport au délai
d’exécution : 3.562.548 FCFA HTVA
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Non Conforme : Les capacités cumulées des camions bennes 11 KM
3
3747, 11 JM 3371 et 11 LP 5486 sont inférieures à celle requises (36 m
SOCIETE TARA’S
3
24 743 811 24 743 811 soit 12 m par camion benne).
BTP
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 4.948.762 FCFA HTVA
Non Conforme : la garantie de soumission fournie n’est conforme à
V.I.M Sarl
25 616 148 Non évalué 30.227.055 Non évalué
aucun des deux modèles prescrits.
Conforme : Délai d’exécution proposé : 120 jours.
COGEC-BTP
26 426 203 26 426 203
31.182.919 31.182.919 Pénalité par rapport au délai d’exécution : 5.285.241 FCFA HTVA
Non Conforme : le chef de chantier OUAMINI Abdoul Aziz n’a pas
l’expérience requise (diplôme délivré le 05/10/2015.
Les CV du
conducteur des travaux, du chef de chantier et du reste du personnel ne
EKAMAF
26 908 387 26 908 387
permettent pas d’apprécier les expériences similaires exécutées au
cours des 3 dernières années comme requis (2017, 2018 et 2019)
31.751.897 31.751.897 Délai d’exécution proposé : 100 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE ESPOIR Sarl, pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Neuf Millions Sept Cent Soixante Sept
Mille Cent Quatre Vingt Seize (29.767.196) F CFA TTC et un délai d’exécution de cent douze (112) jours.
LOT 3 : ouverture et construction de 5000 ml de voies à Tengandogo
ENTREPRISE
Non Conforme : déjà attributaire du lot 2. Même personnel et même
29 227 318 29 227 318 34.488.235 34.488.235
ESPOIR Sarl
matériel proposé pour les 4 lots.
Non conforme : la validité de la garantie de soumission ne couvre pas le
ATS
30 783 721 30 783 721
délai de validité de l’offre comme requis (90 jours au lieu de 120 jours au
moins).
Non conforme : les capacités cumulées des camions bennes 11 JP
9225, 11 JP 9172 et 11 JP 9224 sont inférieures à celles requises (36
C.D.A SERVICES
373 513
373 513
m3 soit 12 m3 par camion benne au moins). Délai d’exécution proposé :
31 653 553 31 653 553
ET TRADINGG
192
192
120 jours. Pénalité par rapport au délai d’exécution : 6.330.711 FCFA
HTVA
Non Conforme : écarté pour correction de l’offre financière excédant plus
ou moins 15%. Discordances entre montant en lettres au bordereau des
23 741 027
28 014 412 prix unitaires et montant en chiffres au bordereau des prix unitaire et
G.F.B Sarl
33 777 462
39.857.406
881
900
dans le devis. Lire et prendre en compte item 201 soixante-dix mille en
lettres au lieu de 70 en chiffres et item 301 quarante-cinq mille en lettre
au lieu de 45 en chiffres. Variation supérieure à 15%.
Non Conforme : Les Capacités cumulées des camions benne proposées
11 HN 2020, 11 HN 4623 et 11 GH 3811 sont inférieures à celles
KA-ISS
29 178 100 29 178 100 34.430.157 34.430.157 requises (36 m3 soit 12 m3 par camion benne). Délai d’exécution
INTERNATIONAL
proposé : 112 jours. Pénalité par rapport au délai d’exécution :
3.501.372 FCFA HTVA
Non Conforme : l’ensemble du personnel clé (conducteur des travaux,
chef de chantier et chef d’équipe topographe), ne compte qu’un seul
projet similaire exécuté au cours des 3 dernières années (2017, 2018 et
2019) au lieu de 2 requis. aucun des certificats de visite technique
fournis pour justifier les 3 camions bennes 11GH 5120, 11 JP 9758 et 11
JH 1385 et les citernes 11 GN 1568 et 11JN 0214, n’est authentique
SHAFI Sarl
25 819 845 24 419 845 30.467.418 28.815.417
après vérification. Discordances entre montant en lettres au bordereau
des prix unitaires et montant en chiffres au bordereau des prix unitaires
et dans le devis. Lire et prendre en compte item 103 : cent mille en
lettres au lieu de 1.500.000 en chiffres. Variation : -3.48%.
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 4.883.969 FCFA HTVA
Non Conforme : Les capacités cumulées des camions bennes A 5984
3
D4, A 1754 T1 et A 5977 D 4 sont inférieures à celle requises (36 m soit
SOCIETE TARA’S
3
29 780 946 29 780 946
12 m par camion benne).
BTP
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 5.956.189 FCFA HTVA
Conforme : Délai d’exécution proposé : 120 jours.
COGEC-BTP
31 255 129 31 255 129
36.881.053 36.881.053 Pénalité par rapport au délai d’exécution : 6.251.026 FCFA HTVA.
ATTRIBUTAIRE : COGEC-BTP, pour un montant TTC de Trente Six Millions Huit Cent Quatre Vingt Un Mille Cinquante Trois (36.881.053)
F CFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
LOT 4
ENTREPRISE
Non Conforme : déjà attributaire du lot 2. Même personnel et même
44 454 939 44 454 939 52.456.828 52.456.828
ESPOIR Sarl
matériel proposé pour les 4 lots.
Non conforme : Compacteur à rouleau non fourni.
KARIM
44 339 639 44 339 639
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
MATERIAUX
52.320.111 52.320.111
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 8.867.928 FCFA HTVA
Non conforme : la validité de la garantie de soumission ne couvre pas le
A.T.S
44 804 358 44 804 358 délai de validité de l’offre comme requis (90 jours au lieu de 120 jours au
moins).
Non Conforme : les capacités cumulées des des camions bennes 11 MH
2644, 11 MH 2646 et 11 MH 2647 sont inférieures à celles requises.
Discordances entre montant en lettres au bordereau des prix unitaires et
C.D.A SERVICES
montant en chiffres au devis. Lire et prendre en compte item 102 : cent
40 611 079 43 648 973 47.921.073 51.505.788
ET TRADINGG
cinquante mille en lettres au lieu de 100.000 en chiffres ; item 103 : cent
cinquante mille en lettres au lieu de 100.000 en chiffres ; item 201 :
soixante en lettres au lieu de 50 en chiffres ; item 202 : cinquante mille
en lettres au lieu de vingt-cinq mille en chiffres et enfin, item 303 : trois
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mille deux cent en lettres au lieu de 3000 en chiffres.
Variation : 7.48%. Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 8.729.795 FCFA HTVA
Non Conforme : l’ensemble du personnel clé (conducteur des travaux,
chef de chantier et chef d’équipe topographe), ne compte qu’un seul
projet similaire exécuté au cours des 3 dernières années (2017, 2018 et
2019) au lieu de 2 requis.
aucun des certificats de visite technique fournis pour justifier les 3
camions bennes 11GH 5120, 11 JP 9758 et 11 JH 1385 et les citernes
11 GN 1568 et 11JN 0214, n’est authentique après vérification.
Discordances entre montant en lettres au bordereau des prix unitaires et
SHAFI Sarl
36 358 754 38 460 730 42.903.329 45.383.661 montant en chiffres au devis. Lire et prendre en compte item 101 : trois
millions deux cent cinquante mille en lettres au lieu de 3.000.000 en
chiffres ; item 102 : trois cent mille en lettres au lieu de 200.000 en
chiffres ; item 201 : quinze en lettres au lieu de 20 en chiffres ; item 301 :
quarante en lettres au lieu de 35 en chiffres et enfin, item 303 : deux
mille cinq cent en lettres au lieu de 2400 en chiffres.
Variation : 5.78%.
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 8.729.795 FCFA HTVA.
Non Conforme : Les capacités cumulées des camions bennes A 1887
3
D2, A 6604 D 1 et 11 JP 7298 sont inférieures à celle requises (36 m soit
NYI MULTI3
38 185 110 38 185 110 45.058.430 45.058.430 12 m par camion benne).
SERVICES
Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 7.637.022 FCFA HTVA.
Conforme :
E.C.S
39 980 672 39 980 672 47.177.193 47.177.193 Délai d’exécution proposé : 100 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
Conforme :
COGEC-BTP
42 116 648 42 116 648 49.697.645 49.697.645 Délai d’exécution proposé : 120 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 8.423.330 FCFA HTVA
Non Conforme : les CV du conducteur des travaux, du chef de chantier
et du chef d’équipe topographe ne permettent pas d’apprécier les 2
projets similaires exécutés au cours des 3 dernières années comme
E.BOU.F
requis.
46 577 394 46 577 394
QUINCAILLERIE
la carte grise du compacteur n’est pas légalisée.
48.844.873 48.844.873
Délai d’exécution proposé : 100 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA.
Non Conforme : le chef de chantier OUAMINI Abdoul Aziz n’a pas
l’expérience requise (diplôme délivré le 05/10/2015 et attestation de
travail de septembre 2015 à nos jours).
Les CV du conducteur des travaux, du chef de chantier et du reste du
EKAMAF
personnel ne permettent pas d’apprécier les expériences similaires
exécutées au cours des 3 dernières années comme requis (2017, 2018
39.546.437 39.546.437 46.664.795 46.664.795 et 2019)
Délai d’exécution proposé : 100 jours.
Pénalité par rapport au délai d’exécution : 00 FCFA HTVA
ATTRIBUTAIRE : E.C.S, pour un montant toutes taxes comprises de Quarante Un Millions Cent Soixante Dix Sept Mille Cent Quatre
Vingt Treize (41.177.193) F CFA TTC et un délai d’exécution de cent (100) jours.
Demande de prix N°2020-02/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 26 février2020 portant acquisition et livraison sur sites de sept cent quatre-vingtquinze (795) bidons d’huile alimentaire de vingt (20) litres chacun pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Koubri.
Financement : Fonds transférés MENA, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2789 du 11 mars 2020
Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Date d’ouverture et de délibération : Mardi Lundi 23 mars 2020
Référence de la convocation : Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020-03/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 16 mars 2020.
MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
N°
SOUMISSIONNAIRES LU FCFA LU FCFA
OBSERVATIONS
CORRIGE CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
Ecarté pour : - Non-respect du tableau de bordereaux des prix
unitaires à la page 37 du DDP (montant en lettres non
mentionné) ;
-Absence de tableau de prescriptions techniques demandées
TEGAWENDE TECH
01
10 335 000 12 195 300 10 335 000 12 195 300 dans le DDP ;
BURKINA
-Conditionnement du bidon d’huile non précisé ;
-Garantie de soumission fournie non conforme : MAXI-TECH
BATIMENT ET BUREAUTIQUE mentionné dans la caution de
soumission est différent de TEGAWENDE TECH BURKINA
présenté dans l’offre.
02 ALLIBUS
12 044 250 12 044 250
Conforme
Conforme mais écarté pour retrait de son offre par
03 G.I.Z Sarl
11 070 375
11 070 375 correspondance en date du 27/03/2020
Attributaire : ALLIBUS pour un montant de pour un montant de treize millions cent quatre mille sept cent cinquante (13 104 750) francs
CFA HT après une augmentation de 8,08% ALLIBUS, soit huit cent soixante-cinq (865) bidons d’huile de vingt (20) litres chacun avec un
délai de livraison de trente (30) jours.
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DEMANDE DE PRIX N°2020-01/CO/M/DCP : Acquisition de peinture au profit de la Commune de Ouagadougou. Financement : Budget
Communal. Publication : Revue des Marchés Publics N°2802 du lundi 30 mars 2020, Date d’ouverture et de délibération : Mardi 07 avril 2020
Lot 1 : Acquisition de peinture pour l’entretien des bâtiments de la Commune de Ouagadougou
Montant ajusté en F CFA
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
(Confère IC 21.3 point E
Rang
Observation
en F CFA
en F CFA
des DPAO)
Non conforme pour absence de
GCS
5 999 010 HTVA
---marques pour l’ensemble des items
Offre déclarée anormalement basse
5 230 000 HTVA
WWBC
---conformément aux dispositions des
6 171 400 TTC
IC 21.6
ème
ENCES INT SARL
6 145 000 HTVA
-7 435 450 HTVA
5
Conforme
ème
NOB. PRES. TEC.
5 739 500 HTVA
-5 739 500 HTVA
1
Conforme
er
EBEN SERVICES
6 397 500 HTVA
-7 740 975 HTVA
7
Conforme
ème
EYN
5 886 750 HTVA
-7 122 967,50 HTVA
4
Conforme
5 950 000 HTVA
ème
SLCGB
-5 950 000 HTVA
3
Conforme
7 021 000 TTC
5 927 500 HTVA
ème
PLANETE SERVICES
-5 927 500 HTVA
2
Conforme
6 994 450 TTC
6 327 400 HTVA
ème
AZ NEW CHALLENGE
-7 656 154 HTVA
6
Conforme
7 466 332 TTC
NOB. PRES. TEC pour un montant de cinq millions sept cent trente-neuf mille cinq cent (5 739 500) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours.
Lot 2 : Acquisition de peinture pour les activités du COCOF 2020
Montant ajusté en F CFA
Montant corrigé
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA
(Confère IC 21.3 point E
Rang
Observation
en F CFA
des DPAO)
Non conforme pour absence de
GCS
6 300 000 HTVA
---marques pour l’ensemble des items
ème
WWBC
6 157 000 HTVA
-7 449 970 HTVA
5
Conforme
ème
ENCES INT SARL
6 103 000 HTVA
-7 384 630 HTVA
4
Conforme
ème
NOB. PRES. TEC.
6 241 000 HTVA
-6 241 000 HTVA
2
Conforme
er
EBEN SERVICES
7 169 500 HTVA
-8 675 095 HTVA
7
Conforme
ème
SLCGB
6 345 250 HTVA
-6 345 250 HTVA
3
Conforme
ème
PLANETE SERVICES
6 110 000 HTVA
-6 110 000 HTVA
1
Conforme
ème
AZ NEW CHALLENGE
6 740 000 HTVA
-8 155 400 HTVA
6
Conforme
PLANETE SERVICES pour un montant de sept millions deux cent neuf mille huit cent (7 209 800) F CFA TTC. Le
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution est de quinze (15) jours.

UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA
Demande de prix N° 2020-002/U-FDG/SG/PRM du 05/03/2020 relative à l’entretien et la réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit
de la présidence de l’Université de Fada N’Gourma. Financement : Budget Université de Fada N’Gourma/ Gestion 2020. Publication de
l’avis : jeudi 05 mars 2020. Date d’ouverture des plis : 16 mars 2020. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 16 mars 2020
Montants en FCFA HT Montants FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
ATMG-ELUID
12 397 458 12 397 458 14 629 000 14 629 000 Conforme
Non conforme pour non authenticité de l’acte notarié, absence
de cachet sur les attestations de travail de Ramdé Martin et de
12 649 153 12 649 153 14 926 000 14 926 000 Ouédraogo Nestor, section froid : diplôme de Segueda
SODABA
Sabieta non conforme au diplôme demandé, absence de CV
du personnel, aucun marché similaire dans le dossier.
ATMG-ELUID est attributaire provisoire du marché pour un montant maximum de quatorze millions six cent vingt-neuf
Attributaire
mille (14 629 000) FCFA TTC.
Demande de prix N° 2020-003/U-FDG/SG/PRM du 05/03/2020 relative au gardiennage et à la sécurisation des locaux de l’Université de
Fada N’Gourma. Financement : Budget Université de Fada N’Gourma/ Gestion 2020. Publication de l’avis : jeudi 05 mars 2020. Date
d’ouverture des plis : 16 mars 2020. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de délibération : 16 mars 2020
Montants en FCFA
Montants en FCFA HT
TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
MAXIMUM PROTECTION 15 600 000 15 600 000
Conforme
GPS-BURKINA
13 079 661 13 079 661 15 434 000 15 434 000 Conforme
Non conforme pour absence d’échantillon dans le dossier,
VIGIL-AFRIQUE
15 999 988 15 999 988
liste du personnel non fournie, absence d’attestation de
travail, absence de garanti de soumission.
Attributaire :GPS-BURKINA pour un montant maximum de quinze millions quatre cent trente-quatre mille
Attributaire
(15 434 000) FCFA TTC.
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REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 11 Mars 2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
PROFIT DES ECOLES Des CEB DE la commune zorgho. FINANCEMENT : Transfert MENAPLN GESTION 2020 - CONVOCATION DE LA
CCAM : Lettres N°2020-009 à 012/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 14 avril 2020 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 17 avril 2020 - NOMBRE
DE PLIS RECUS : Cinq (05) -DATE DE DELIBERATION : 17 avril 2020 - PUBLICATION DE L’AVIS : N°2809 du mercredi 08 avril 2020
Montant en F CFA
N° Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
NON CONFORME :
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Présence de marques sur les échantillons pourtant absentent dans les spécifications
techniques proposées
ECHANTILLONS
• ITEM 3 : Le format du cahier de 48 pages ne concordes pas avec ses spécifications
proposées (16,4cmX21,8cm)
• ITEM 4 : Le format du cahier de 96 pages ne concorde pas avec ses spécifications
1
A-FATIHA
24 730 167
26 141 686 proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 5 : Le format du cahier de 192 pages ne concorde pas avec ses spécifications
proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 8 : La zone d’écriture de l’ardoise est de 24cm X 17 cm au lieu de 24,3cm X
17,2cm
AUTRES PIECES
• Substitution de certains points sur la garantie de soumission par des (i) au lieu de (1)
conformément au formulaire type.
• Discordance entre le bordereau des prix et le devis aux items 1, 5 et 6
NON CONFORME
ECHANTILLONS
• ITEM 2 : Le format du cahier de dessin ne concorde pas avec ses spécifications
proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 3 : Le format du cahier de 48 pages ne concorde pas avec ses spécifications
proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 4 : Le format du cahier de 96 pages ne concorde pas avec ses spécifications
proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 5 : Le format du cahier de 192 pages ne concorde pas avec ses spécifications
proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 8 : Absence de la marque CLASSINN sur l’ardoise
• ITEM 7 : Absence de la marque CLASSINN sur les protèges cahiers
2
BO SERVICES
26 604 235
27 674 723 • ITEM 11 : Absence de la marque CLASSINN sur le taille crayon
• ITEM 17 : Absence de la marque CLASSINN sur le double décimètre
• ITEM 18 : Equerre graduée jusqu’à 8cm au lieu de 8,5cm et absence de la marque
CLASSINN

3

PCB

26 441 000

27 402 420

4

ALLIBUS

29 469 325

-

• ITEM 19 : La base de l’Equerre isocèle de la trousse de mathématique n’est pas
graduée.
AUTRES PIECES
• Confusion dans le formulaire de renseignement du soumissionnaire (la case procuration
n’est pas cochée pourtant elle existe)
• La date de l’avis de demande de prix mentionnée sur le formulaire de renseignement sur
le soumissionnaire et le code d’éthique n’est pas conforme (24 février 2020 au lieu de 11
mars 2020)
• Pièces administratives non fournies après les 72 heures de délai accordé
NON CONFORME
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• ITEM 6 : reluire agrafée à cheval au lieu de spirale
ECHANTILLONS
• ITEM 4 : Le format du cahier de 96 pages ne concorde pas avec ses spécifications
proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 5 : Le format du cahier de 192 pages ne concorde pas avec ses spécifications
proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 8 : Absence de la marque CLASSINN sur l’ardoise
• ITEM 7 : Absence de la marque CLASSINN sur les protèges cahiers
• ITEM 11 : Absence de la marque CLASSINN sur le taille crayon
• ITEM 17 : Absence de la marque CLASSINN sur le double décimètre
• ITEM 18 : Equerre graduée jusqu’à 8cm au lieu de 8,5cm et absence de la marque
CLASSINN
• ITEM 15 : Absence de la marque proposée sur les crayons de couleur de 06
• ITEM 16 : Absence de la marque proposée sur les crayons de couleur de 12
AUTRES PIECES
• Manque de certains éléments sur le point 7 au niveau du formulaire de renseignement
sur le soumissionnaire
• Lieu de livraison : magasin de la CEB de Soudougui au lieu de CEB 1 DE Zorgho
• Référence de la demande de prix non conforme sur la liste des services et calendrier de
réalisation : DDP N°2020-001/RCES/PKPL/CSDG/M/SG/SMP
• Pièces administratives non fournies après les 72 heures de délai accordé
CONFORME
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Résultats provisoires
NON CONFORME :
• Pièces administratives non fournies après les 72 heures de délai accordé
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Présence de marques sur les échantillons pourtant absentent dans les spécifications
techniques proposées
ECHANTILLONS
• ITEM 1 : La zone d’écriture du cahier de 32 pages double lignes est de 13,2cm au lieu
de 13,5 cm
• ITEM 3 : Le format du cahier de 48 pages ne concorde pas avec ses spécifications
5
BASSIBIRI
25 608 025
proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 4 : Le cahier de 96 pages comporte plusieurs trous d’agrafe
• ITEM 5 : Le format du cahier de 192 pages ne concorde pas avec ses spécifications
proposées (largeur 16,5 cm au lieu de 17cm)
• ITEM 8 : La zone d’écriture de l’ardoise est de 23,5cm X 16,5 cm au lieu de 24,3cm X
17,2cm
AUTRES PIECES
• Confusion au niveau du formulaire de renseignement sur le candidat. Ne sait pas si c’est
un groupement ou pas.
Attributaire : ALLIBUS pour un montant total de trente millions sept cents soixante-quatre mille trois cents vingt-cinq (30 764 325) FCFA
HTVA après une augmentation de 4,39% sur l’item 7 (32 886+5 000=37 886 protèges cahiers), item 12(14 311+5 000=19 311 stylos bleus),
item 13 (9 063+1 500=10 563 stylos rouges) et item 15(10 047+5 000=15 047 crayons de couleurs paquet de 06) avec un délai de livraison
de trente (30) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 22 à 25
P. 31 à 41
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Entretien, la réparation et la maintenance des climatiseurs et installations électriques
au profit de l’ENAM et des IRA/Hauts Bassins et IRA/Est
Avis de demande de prix
N° 2020-005/ENAM/DG/PRM du 16/04/2020
Financement Budget de l’ENAM, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).
l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien , la
réparation et la maintenance des biens immobiliers 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 dans le domaine de l’électricité pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : L’entretien, la réparation et la maintenance des climatiseurs et
installations électriques au profit de l’ENAM
Lot 2 : L’entretien, la réparation et la maintenance des climatiseurs et
installations électriques au profit de l’IRA/HAUTS BASSINS
Lot 3 : L’entretien, la réparation et la maintenance des climatiseurs et
installations électriques au profit de l’IRA/EST
Budget prévisionnel :
Lot 1: Neuf millions (9 000 000) FCFA TTC ; Lot 2 : quatre millions (4 000
000) F CFA TTC, Lot 3 : Quatre millions (4 000 000) F CFA TTC
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de deux lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au service guichet dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif, aile droite, 6e porte à
gauche, tél (00226 ) 70 24 85 16.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM : 03 BP
7024 Ouagadougou 03, 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile droite ; tél
(00226) 70 24 85 16.et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 : deux cent
soixante-dix mille (270 000) francs CFA, Lot 2 cent vingt mille (120 000)
francs CFA.
Lot 3 cent vingt mille (120 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENAM avant le
11 mai 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2020 et sept (07) jours pour chaque commande.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE

Acquisition de matériel informatique pour l’équipement des maisons
d’arrêt et de correction (MAC) de Boulsa et de Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix
N° :03-2020-07/MJ/SG/DMP du 20/04/2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics du Ministère de la Justice,
exercice 2020.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de
matériel informatique pour l’équipement des maisons d’arrêt et de correction (MAC) de Boulsa et de Bobo-Dioulasso tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots intitulé comme suit :
- lot 1 : acquisition de matériel informatique pour l’équipement de la MAC de Boulsa (10 000 000 de FCFA TTC) ;
- lot 2 : acquisition de matériel informatique pour l’équipement de la MAC de Bobo-Dioulasso (15 000 000 de FCFA TTC).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue
de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02
28, 01 BP 526 Ouagadougou 01 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix transmis par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent
mille (400 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis à
l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le 11
mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés.

Rasmané SAM
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Acquisition de consommables informatiques (encres pour copieurs et imprimantes)
Avis de demande de prix à commandes
N° 2020-004/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM
Financement : Budget ENAREF 2020
1.
le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Régies Financières dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de consommables (encres pour copieurs
et imprimantes) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.
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 fournitures se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
3.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire : 2020.
Le délai de livraison des commandes est de quarante huit (48) heures.
4.
Les Candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage de l’immeuble R+3, porte 104; tel (00226)
79 05 48 38.
5.
Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de
l’ENAREF : 03 BP 7085 Ouagadougou 03; porte 104 au 1er étage de l’Immeuble R+3 ; tel (00226) 79 05 48 38 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable.
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 deux cent mille (200 000 ) devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la direction des affaires administratives et financières, sis au 1er étage de l’immeuble R+3, porte 114 avant le 11 mai 2020 à 09h00.
.
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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
NB : le budget prévisionnel est de quinze millions de francs CFA

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Dramane KONE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de collation (Sardines et boissons) au profit du Centre National de
Transfusion sanguine (CNTS)
Avis de demande de prix
N° 2020-00015..MS/SG/DMP/PADS
Financement : Fond Mondial/Paludisme-RSS
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Programme d’Appui
au Développement Sanitaire (PADS).
1.
Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de collation (Sardines et boissons) au profit du Centre National
de Transfusion sanguine (CNTS) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 seul lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou , Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA)
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
50.32.47.74/75.
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 de huit cent mille (800 000) FCFA devra parvenir ou être remises à l’adresse 11 mai 2020 avant 9 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.
8.
L’enveloppe financière du présent dossier est de trente-sept millions trois cent vingt mille (37 320 000) FCFA HTHD.

Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’un véhicule 4X4 Station
wagon de Catégorie 2

Acquisition de materiels informatiques au
profit de la DSIS

Avis de demande de prix
N°2020-00012/MS/SG/DMP/PADS
Financement : Fond Mondial/Paludisme-RSS

Avis de demande de prix
N° :2020 - 0016 /MS/SG/DMP/PADS
Financement : Fonds Mondial/Paludisme -RSS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Programme d’Appui
au Développement Sanitaire (PADS).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Programme d’Appui
au Développement Sanitaire (PADS).

1.
Le Ministère de la santé dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule 4X4 Station Wagon de catégorie 2 tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

1.
Le Ministère de la santé dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de matériels informatique pour la DSIS tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Le montant prévisionnel est de vingt un millions sept cent mille (21 700 000) francs
CFA HT-HD.

2.
Le budget prévisionnel inscrit dans le plan de passation des
marchés du PADS est de vingt-trois millions (23 000 000) francs
CFA HT-HD.
3.
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 un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; Ouagadougou Code postal:
03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis,
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou
03, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 12 mai 2020 avant 9
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.

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 se décomposent en un seul lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du Ministère de la Santé :
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou Code postal: 03
BP 7009 Ouagadougou 03 Tél : 25 48 89 20; Burkina Faso
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sise
au nouveau bâtiment du magasin central dudit Ministère, situé dans
l’enceinte de l’ex Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03
BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA)
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
25.32.47.74/75.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse 12 mai 2020 avant 9 Heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
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.

Hamidou SAMA
Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Reproduction des outils de donnees sigl
harmonisés et intégrés

Mise en affermage de la chambre froide de
Nomgana (Loumbila) au profit du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements HydroAgricoles pour le compte de la DGPV

Avis de demande de prix
N° 2020-00014/MS/SG/DMP/PADS
Financement : Fonds Mondial/Paludisme-RSS

Avis d’appel d’offres
N°2020__003F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Programme d’Appui
au Développement Sanitaire (PADS).

1Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour l’exploitation de la convention de délégation de service public : Affermage de la chambre froide de
Nomgana (Loumbila) au profit du MAAH.

1.
le Ministère de la santé dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la reproduction des outils de données SIGL harmonisés et intégrés 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 se décomposent en un seul lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés
publics du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n°
133 ; Ouagadougou Code postal : 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis,
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,
Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du Régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le budget prévisionnel est de quatorze millions quatre cent quarante-huit mille (14 448 000) francs CFA.
6.
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 trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse 11 mai 2020 avant 9 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.

2La passation de la délégation de service public sera conduite
conformément aux
l’article
181 et 182 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.
3Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés publics du MAAH et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction
des marchés publics sis au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH à
Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouaga 03 ; Tél : 25 49 99 00 à 09 poste 4019
le matin de 7h00mn à 12h30mn et le soir de 13h00mn à 16h00mn
(16h30mn le vendredi).
4Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
5Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du MINEFID. La méthode de paiement sera en espèce. Remise main à main.
6Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des marchés publics du MAAH sis à Ouaga
2000 au plus tard le 1er juin 2020 à 09h00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1 000 000) FCFA .
8Elles devront être déposées ou parvenir au secrétariat de la
Direction des marchés publics du MAAH le 1er juin 2020 à 09h00.
9L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1er juin 2020 à 09h00 dans la salle de réunion de la
DMP/MAAH.
10Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Hamidou SAMA
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Entretien et la réparation de matériel
roulant au profit du Projet National de
Développement Rural Productif (PNDRP)

Fourniture de service d’assurance maladie
au personnel du Projet National de
Développement Rural Productif (PNDRP)

Avis de demande de prix
N°2020 __019f___/MAAH/SG/DMP
Financement Budget Etat PNDRP

Avis de demande de prix
N°2020 __020f___/MAAH/SG/DMP
Financement Budget Etat PNDRP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020,du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles.
1.
Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet la fourniture de service d’assurance maladie au personnel du Projet National de Développement Rural Productif (PNDRP)
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 prestations se composent en un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
la fourniture de service d’assurance maladie au personnel du Projet
National de Développement Rural Productif (PNDRP);

1.
Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’entretien et la réparation de matériel roulant au profit
du Projet National de Développement Rural Productif (PNDRP) 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 prestations se composent en un (01) lot unique et indivisible
comme suit : Entretien et réparation de véhicules au profit du PNDRP ;

3.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par commande.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix àla Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricole : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF). 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.

Le délai d’exécution est de douze (12) mois.

4.
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’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix àla Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricole : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 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.

NB : Le montant prévisionnel est : vingt-six millions (26 000 000) FCFA
TTC

6.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction des Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, avant le 12 mai 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
NB : Le montant prévisionnel est : douze millions neuf cent cinquante
mille (12 950 000) francs CFA TTC
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.

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.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

6.
Les offres présentées en un original et (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 CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction
des Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution des
Marchés, avant le 11 mai 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

kits de production des jardins nutritifs au profit du Programme AGREF
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-005/MEEVCC/SG/DMP DU 31/03/2020
Financement : budget MEEVC exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, exercice 2020.
1.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : kits de production des jardins nutritifs
au profit du Programme AGREF.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. Les montants prévisionnels des marchés sont de trente-sept millions
(37 000 000) de Francs CFA HTVA pour le lot 1 et de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) Francs CFA HTVA pour le lot 2.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de
l’immeuble abritant ledit ministère.
4.

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

5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25
32 47 76.
6.

La méthode de paiement sera en espèces . Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par : main à main.

7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de
l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 1er juin 2020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 et
de six cent mille (600 000) Francs CFA pour le lot 2 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.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
1er juin 2020 à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante: Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 3e étage
de l’immeuble abritant ledit ministère.
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
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)

Fourniture et l’installation d'équipements pour la mise en place d'un site pilote.
Avis de Demande de prix
n°2020-006/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 22 avril 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées (ANEEMAS).
L’ANEEMAS 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 et l’installation d'équipements pour la mise en place d'un site pilote tels que décrits dans
les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-trois (63) jours calendaires.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO «
le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30
87 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service accueil
de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue
du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Direction des finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au service
accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur
l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23, avant le 11 mai 2020
à 09 heures 00 minute, heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le budget prévisionnel est de 48 000 000 F CFA TTC.
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

Eric SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Quotidien N° 2825-2826 - Jeudi 30 avril & vendredi 1er mai 2020

37

Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition, installation et mise en service d’un outil de contrôle automatise
des tarifs de detail des services de communications electroniques au Burkina Faso
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Rectificatif du Quotidien N° 2824 du mercredi 29 avril 2020, page 26
portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert International (AAOOI)
N° 2020-003/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés 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) dispose de fonds propres dans la cadre de
l’exécution de son budget 2020, afin de financer l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un outil de contrôle automatise des tarifs de détail des services de communications électroniques au Burkina Faso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du présent Marché.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et l’installation et la mise en service de l’outil de contrôle automatise des tarifs de détail des services de communications électroniques au Burkina Faso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le mercredi 17 juin 2020
à 09 heures 00.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Une ligne de crédit ;
Un chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ;
Un laboratoire de maintenance et de mise à jour ;
Un personnel minimum requis.
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 : 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. La méthode de paiement sera espèces
ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé main en main.
Le budget prévisionnel est de cent millions (100 000 000) de FCFA TTC.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus
tard le mercredi 17 juin 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 trois millions (3 000 000) FCFA ou le montant équivalent en Euro 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 jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 17 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,
TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
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Réalisation d’une campagne de verification de la couverture et
de la qualite de service des reseaux mobiles 2G

Rectificatif du Quotidien N° 2824 du mercredi 29 avril 2020, page 30
portant sur la nature de la prestation et la date limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert International
N°2020-002/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés 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) dispose de fonds propres dans la cadre de
l’exécution de son budget 2020, afin de financer la réalisation d’une campagne de vérification de la couverture et de la qualité de service
des réseaux mobiles 2G, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché à commande.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les campagnes de vérification de la couverture et de la qualité de service des
réseaux mobiles 2G.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 avant le mercredi 17 juin 2020 à 09
heures 00.
L’appel d’offres est constitué d’un lot unique.
Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder douze (12) mois et celui des commandes est de soixante (60) jours.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- La ligne de crédit,
- Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ;
- La conformité et la cohérence de l’organisation et du plan de travail, le tableau de conformité et la méthodologie proposée ;
- La qualité des outils à utilisés pour les mesures. Indiquer clairement les outils appropriés (chaines de mesure, outils de post-traitement
etc.) ;
- Le personnel minimum requis.
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 à l’adresse mentionnée ci-après : 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. La méthode de paiement sera espèces
ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé main en main.
Le budget prévisionnel est de cinquante millions (50 000 000) de FCFA pour le maximum.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le
mercredi 17 juin 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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA ou le montant équivalent en Euro 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 jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 17 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,
TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
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Réalisation d’une campagne de mesures des indicateurs de couverture et
de qualite de service des reseaux de telephonie mobile
Rectificatif du Quotidien N° 2824 du mercredi 29 avril 2020, page 31
portant sur la nature de la prestation
Avis d’Appel d’Offres Ouvert International
N°2020-001/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés 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) dispose de fonds propres dans la cadre de l’exécution de son budget 2020, afin de financer la réalisation d’une campagne de mesures des indicateurs de couverture et de qualité de service des
réseaux de téléphonie mobile, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché à commande.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour les campagnes de mesures des indicateurs de couverture et de qualité de service des
réseaux de téléphonie mobile.
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 du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga
01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 avant le mercredi 17 juin 2020 à 09 heures
00.
L’appel d’offres est subdivisé en deux lots à savoir :
- Lot 1 : Mesure des indicateurs de la couverture et de la qualité de service voix et données dans les villes/localités et axes routier de la zone 1 ;
- Lot 2 : Mesure des indicateurs de couverture et de la qualité de service voix et données dans les villes/localités et axes routiers de la zone 2.
Pour chaque lot, le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois et celui des commandes est de quatre-vingt (90) jours.
-

La
Le
La
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Les exigences en matière de qualifications pour les deux (02) lots sont :
ligne de crédit,
chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ;
conformité et la cohérence de l’organisation et du plan de travail, le tableau de conformité et la méthodologie proposée ;
qualité des outils à utilisés pour les mesures. Indiquer clairement les outils appropriés (chaines de mesure, outils de post-traitement etc.) ;
personnel minimum requis.

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 par lot à l’adresse mentionnée ci-après : 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. La méthode de paiement sera espèces ou par chèque barré
au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.
Le budget prévisionnel est de soixante-quinze millions (75 000 000) de FCFA pour le maximum par lot.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le mercredi 17 juin 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 deux millions deux cent cinquante milles (2 250 000) FCFA
par lot ou le montant équivalent en Euro 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 jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
17 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25
37 53 60/61/62.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d'un bureau d’études chargé de l’étude technico-économique pour la
construction de sept (07) unités de transformation des produits agricoles au profit du
Projet de Développement D’infrastructures Agricoles Post-récoltes (PDIAP)
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-019M/MAAH/SG/DMP du 07 avril 2020
1.
Publicité
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan
de passation des marchés publics 2020 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
2.
Source de financement
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
a obtenu dans le cadre de son budget de l’Etat, Exercice 2020, afin
de financer le Projet de Développement d’Infrastructures Agricoles
Post-récoltes (PDIAP), PTBA 2020, 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’étude technicoéconomique pour la construction de sept (07) unités de transformation des produits agricoles au profit du PDIAP.
3.
Description des prestations
Les services comprennent entre autres la mise à disposer d’outils
et d’éléments nécessaires à la mise en place d’infrastructures
adaptées à la transformation des produits agricoles nationaux.
De façon spécifique, il s’agira de :
Evaluer l’environnement économique, technique et sociale
dans lequel les infrastructures de transformation des produits agricoles nationaux pourraient être réalisées ;
Identifier les zones favorables à la mise en place de ces
infrastructures de transformation ;
Réaliser une étude descriptive fournissant les plans en vue
de leur réalisation ;
Identifier les kits d’équipements adaptés à chaque infrastructure de transformation des produits agricoles nationaux.
Les prestations sont en lot unique comme suit : étude technicoéconomique pour la construction de sept (07) unités de transformation des produits agricoles au profit du PDIAP.
Le délai d’exécution pour la mission est de quatre-vingt-dix (90)
jours calendaires.

tences, statut juridique, adresse complète du bureau, etc.) ;
la liste du personnel clé à mobiliser pour l’exécution de la
mission ;
la liste des moyens matériels et logistique disponibles.
8.
Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés
seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et
financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de
sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la
proposition (sélection qualité coût) ».
9.
Informations supplémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et
aux heures suivantes de 8h00 à 16h00.
10.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (04) exemplaires (1 orignal +3 copies) avec la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour
l’étude technico-économique pour la construction de sept (07)
unités de transformation des produits agricoles au profit du PDIAP
» à l’adresse ci-après Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40
19 au plus tard avant le 14 mai 2020 à 09h00 .
11.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.
12.
Le montant prévisionnel de l’étude est de trente-et-un millions trois cent soixante-quatre mille (31 364 000) francs CFA TTC.

4.
Critères d’évaluation.
Les candidats (bureaux d’études) agréés intéressés sont invités à
manifester leur intérêt pour les prestations des services décrits cidessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services. Les candidats seront évalués sur la
base de leurs expériences similaires au cours des cinq (05)
dernières années (2015 à 2019) en études technico-économiques
dans le domaine agro-alimentaire (joindre obligatoirement les
copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin).

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

5.
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..
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont
invités à déposer un dossier comprenant :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
les références techniques ou les missions similaires ;
la présentation du bureau d’études (domaines de compé-
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un bureau d’études pour l'élaboration des plans d’actions de développement des filières agricoles porteuses au profit du PDIEFAP
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-020M/MAAH/SG/DMP du 08 avril 2020
1.
Publicité
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan
de passation des marchés publics 2020 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
2.
Source de financement
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
a obtenu, dans le cadre du budget de l’Etat Exercice 2020, des
fonds, afin de financer le Projet de Développement d’Incubateur
d’Entrepreneurs dans les Filières Agricoles Porteuses (PDIEFAP),
PTBA 2020, 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 des plans d’actions de
développement des filières agricoles porteuses au profit du
PDIEFAP.
3.
Description des prestations
Les services comprennent entre autres la réalisation d’un diagnostic approfondi de l’état des lieux actuel des filières niébé et oignon
et l’élaboration de plans d’actions de développement de chacune
des filières identifiées (niébé et oignon).
De façon spécifique, il s’agira pour chaque filière de :
i.
entreprendre une analyse des chaînes de valeur sur la base
des interrelations existantes entre les principaux acteurs de la filière
allant du fournisseur d’intrants aux distributeurs des produits finis ;
ii.
faire un diagnostic approfondi de l’état des lieux actuel de la
filière (les acteurs en présence et leur organisation, les systèmes
de production, les circuits de commercialisation, les aspects de la
transformation ; identification des problèmes et contraintes qui
entravent le bon développement de la filière, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, etc.) ;
iii.
Cartographier l’ensemble des activités ainsi que les flux de
produits et les éléments de la valeur ajoutée aux différents maillons
de la filière ;
iv.
définir le champ d’actions et les modalités des interventions
des acteurs institutionnels et des mécanismes de synergie des
interventions ;
v.
faire un diagnostic des besoins d’accompagnement des
acteurs directs dans le champ d’actions défini ;
élaborer un plan d'actions détaillant les activités à mener à chaque
étape de la chaîne de valeur afin d’améliorer sa performance.
Les prestations sont en deux (02) lots distincts comme suit :
Lot 1 : Elaboration d’un plan d’actions de développement de
la filière niébé au profit du PDIEFAP ;
Lot 2 : Elaboration d’un plan d’actions de développement de
la filière oignon au profit du PDIEFAP
Le délai d’exécution pour la mission est de trois (03) mois pour
chaque lot.
4.
Critères d’évaluation
Les candidats (bureaux d’études) agréés intéressés sont invités à
manifester leur intérêt pour les prestations des services décrits cidessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services. Les candidats seront évalués sur la
base de leurs expériences similaires au cours des cinq (05)
dernières années (2015 à 2019) en élaboration de plans d’actions
de développement des filières agricoles (joindre obligatoirement les
copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin)
5.
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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.
6.
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont
invités à déposer, un dossier comprenant :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
les références techniques ou les missions similaires ;
la présentation du bureau d’études (domaines de compétences, statut juridique, adresse complète du bureau, etc.) ;
la liste du personnel clé à mobiliser pour l’exécution de la
mission ;
la liste des moyens matériels et logistique disponibles.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats
peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8.
Une liste de six (06) candidats au maximum par lot présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations
sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques
et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : «
de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la
proposition (sélection qualité coût) ».
9.
Informations supplémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et
aux heures suivantes de 8h00 à 16h00.
10.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (04) exemplaires (1 orignal +3 copies) avec la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour
l'élaboration des plans d’actions de développement des filières agricoles porteuses au profit du PDIEFAP » à l’adresse ci-après
Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au
plus tard avant le 14 mai 2020 à 09h00.
11.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.
12. Le montant prévisionnel de la mission est de : vingt-cinq millions
(25 000 000) de francs CFA TTC pour chaque lot.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet d’architecture pour l’élaboration de l’avant-projet détaillé du
Business Park du Technopole ERTIC
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- ............./MDENP/SG/DMP
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes.
2.
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu des fonds du budget de l’ARCEP,
exercice 2020 pour financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet d’architecture pour l’élaboration de l’avant-projet détaillé du
Business Park du Technopole ERTIC.
3.
Description des prestations.
Les prestations vont consister à :
élaborer un dossier d´avant-projet détaillé (APD) avec une estimation confidentielle des coûts ;
élaborer les plans d´exécution des ouvrages (PEO) tout corps d´état ;
élaborer un dossier d´appel d´offres et assister le maitre d´ouvrage dans la passation des marchés.
4.
Durée de la mission
La mission du cabinet durera au total trois (03) mois hormis le temps de validation par l’administration.
Le consultant proposera un planning de réalisation de la mission et précisera le programme détaillé des différentes interventions.
5.
Critères d’évaluation
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.
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 :
le domaine des activités du candidat,
et le nombre d’années d’expérience,
les qualifications du candidat dans l’élaboration des avant-projet détaillé.
N°B : (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : qualité coût
8.
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à
l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) au plus tard le 14 mai 2020 à 09h00.
NB : le montant prévisionnel du marché est de cent millions (100 000 000) FCFA TTC.

Pour la Directrice des Marchés Publics en autorisation d’absence,
le Chef de Service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics, chargé de l’intérim

Kani Vincent SAMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement de Consultants Individuels chargés de réaliser des études socio-économiques des espaces de conservation
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-005/MEEVCC/SG/DMP du 27/04/2020
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Exercice 2020.
2.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique a obtenu des fonds du Luxembourg à travers
le BKF023, afin de financer le projet ‘’Appui à la Gestion Durable des Ressources Forestières’’ 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 la réalisation des études socioéconomiques des espaces de conservation.
3.
-

Les services se décomposent en dix (10) lots répartis comme suit :
lot 1 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Poa ;
lot 2 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Kunima ;
lot 3 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Péni ;
lot 4 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Bambou ;
lot 5 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Bansié ;
lot 6 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Kapo ;
lot 7 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Tuy ;
lot 8 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Guilyendé ;
lot 9 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Koaré ;
lot 10 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Bogolé.

4.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément 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.
5.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat (Bac +5 en aménagement forestier ou équivalent et ayant cinq (05) ans d’expérience)……….30 points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires ……60 points dont 10 points par référence dûment justifiée;
- la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique…………10 points.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minute:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2e étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte
327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.
7.
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
la lettre de manifestation d’intérêt ;
le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
le diplôme légalisé ;
les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin).
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis au 327, Avenue
du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 14 mai 2020 à 09 heures 00 minute.

Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement de Consultants Individuels chargés de réaliser des études cartographiques
des espaces de conservation
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-006/MEEVCC/SG/DMP du 24/04/2020
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Exercice 2020.
2.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique a obtenu des fonds du Luxembourg à travers
le BKF023, afin de financer le programme ‘’Appui à la Gestion Durable des Ressources Forestières’’ 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 la réalisation des études cartographiques des espaces de conservation.
3.
-

Les services se décomposent en dix (10) lots répartis comme suit :
lot 1 : réalisation des études cartographiques de la Forêt de Poa ;
lot 2 : réalisation des études cartographiques de la Forêt de Kunima ;
lot 3 : réalisation des études cartographiques de la Forêt de Péni ;
lot 4 : réalisation des études cartographiques de la Forêt de Bambou ;
lot 5 : réalisation des études cartographiques de la Forêt de Bansié ;
lot 6 : réalisation des études cartographiques de la Forêt de Kapo ;
lot 7 : réalisation des études cartographiques de la Forêt de Tuy ;
lot 8 : réalisation des études cartographiques de la Forêt de Guilyendé ;
lot 9 : réalisation des études socio-économiques de la Forêt de Koaré ;
lot 10 : réalisation des études cartographiques de la Forêt de Bogolé.

4.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément 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.
5.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- les qualifications du candidat (Bac +5 en aménagement forestier ou équivalent et ayant dix ans d’expérience)…………….30 points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires ………………60 points dont 10 points par référence dûment justifiée;
- la connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique……………10 points.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures 00 minute:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2e étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte
327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.
7.
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
la lettre de manifestation d’intérêt ;
le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
le diplôme légalisé ;
les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin).
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis au 327, Avenue
du Pr Joseph KI-ZERBO, 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 14 mai 2020 à 09 heures 00 minute.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Marchés Publics

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

P. 17 à 22

* Marchés de Travaux

P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 26

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Tikaré
Avis de demande de prix
N°2020-001/RCNR/PBAM/CTKR
Financement: Budget communal,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 Tikaré.
La commune de Tikaré dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Tikaré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Tikaré, Tel 78 60 55 29.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Tikaré au bureau de la Personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
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(20 000) francs CFA à la perception à Tikaré. 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 six
cent mille (600 000) francs devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivant secrétariat de la Mairie de Tikaré, au plus tard le
12 mai 2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés

OUEDRAOGO Harouna
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition d’un véhicule à 4 roues pik-up
double cabines 4x4 au profit de la commune de Nasséré

Aménagement de deux bas-fonds au profit
de la Commune de Dassa

Avis de demande de prix
N°2020-001/RCNR/PBAM/CNSR
Budget communal/Fond minier Exercice 2020

Avis de demande de prix
N°2020-03/RCOS/PSNG/C.DAS/SG/PRM du 24/04/2020
Financement : budget communal + PIF, 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
Nasséré.
La Commune de Nasséré lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues pick-up
doubles cabines 4x4 tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
développement communal intégré pour la REDD+ (PDIC-REDD+),
gestion 2020, de la commune de DASSA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en lot unique :acquisition d’un véhicule à 4
roues PICK-UP double cabines 4x4 au profit de la commune de
Nasséré.
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 de Nasséré. Tél 78 32 00 15 / 77 42 12 65.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Receveur
Municipal de Nasséré sis à Kongoussi et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA à la
Perception de Kongoussi.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000)F CFA devront être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la commune sis à la mairie
de Nasséré, au plus tard le 12 mai 2020 à neuf (09) heures
TU.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
N.B. : Montant prévisionnel : 29.088.491F CFA

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de DASSA lance une demande de prix ayant pour
objet l’aménagement de deux bas-fonds au profit de la Commune
de DASSA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément Tb au minimum
dans le domaine du génie civil et des travaux publics 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 sont en deux lots :
Lot 1 : aménagement d’un bas-fond de 5 ha à Bachoucorêpoun ;
Lot 2 : aménagement d’un bas-fond de 5 ha à Markyo.
Les Candidats sont donc invités à soumissionner pour ce lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours par lot
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie DASSA.
Tout Candidat élegible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
DASSA et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, à la perception de Didyr.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixantequinze mille (375 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de DASSA avant le 11 mai 2020
à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
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 CCAM
TALL Hamadoum
Médaille d’honneur des collectivités

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la CEB de Kyon

Acquisition d’une ambulance au profit de la
Commune de Kyon

Avis de demande de prix
N° 2020-002/RCOS/PSNG/CKYO//SG du 10 avril 2020
Financement : Fonds transférées MENA, gestion 2020

Avis de demande de prix
N° : 2020-001/RCOS/PSNG/CKYO/SG du 10/04/2020
Financement : Budget communal + FMDL, 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 Kyon.
la Commune de Kyon dont l’identification complète est précisée dans les Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Kyon, tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Kyon.
La Commune de Kyon dont l’identification complète est précisée dans les Données Particulières de la Demande de Prix
(DPDPX), lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’une ambulance au profit de la Commune de Kyon. Cette acquisition sera financée par 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.
- La présente demande de prix est en lot unique intitulée ainsi qu’il
suit :
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB de Kyon.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques, morales ou groupements 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 un lot unique : Acquisition d’une
ambulance au profit de la commune de Kyon.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21)
jours

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en consultant gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du
Secrétariat Général ou en appelant au 76 80 06 68.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en consultant gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la commune de Kyon, tous les jours ouvrables ou
en appelant au 76 80 06 68

Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie principale de Réo.
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-quinze mille (375 000) francs CFA, devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la mairie de Kyon, avant le 11 mai
2020 à 9 heures 00 minute.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kyon moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique à la trésorerie
principale de Réo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise 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 d’un
million soixante-cinq mille (1 065 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat général de la mairie de Kyon, avant
le 11 mai 2020 à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaiteraient y assister.

La Personne Responsable des Marchés
La Personne Responsable des Marchés
TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif
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TAPSOBA Oumar
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition et livraison sur site de vivres
pour cantine scolaire au profit des écoles
primaires de la commune de Zawara

Livraison de fournitures scolaires au profit
des écoles de la CEB de la commune de
Pouni.

Avis de demande de prix
N° 2020-001/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG du 10 avril 2020
Financement :(ETAT/ MENAPLN, GESTION 2020)

Avis de demande de prix
no 2020-01/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 07 avril 2020
Financement: Budget Communal/Transfert MENAPLN,
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
Zawara.
La Mairie de Zawara lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaire
au profit des écoles primaires de la commune de Zawara tel que
décrit dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,de la Mairie de Pouni.
La mairie de Pouni lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB
de la commune de Pouni.

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.

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 suspensionet pour les
candidats établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
et livraison de vivres pour cantine scolaire au profit des écoles de
la CEB de la commune de Zawara, pour un montant de vingt-sept
millions huit cent cinquante-quatre mille six (27 854 006) FCFA
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 : 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 Mairie de Zawara : tel
: 62 90 53 29.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Zawara moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CF à la perception de Pouni.
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 Huit
cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Zawara, avant le 11 mai 2020
à 09 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de
Pouni , montant TTC : 22 942 920 francs CFA.
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 Pouni.
Tel : 70 81 90 12 / 67 12 46 26.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
des Marchés Publicsde la mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la
Perception de Pouni.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cents mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la commune de Pouni avant le 11 mai 2020 à 09 heures 00
minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
président des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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, à compter de la date de
remise des offres.

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

Président de la CCAM

Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

NANA W.M.M Frédéric
Adjoint Administratif

Rasmané OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DES DEUX
(02) CEB DE NANORO

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Bingo

Avis de demande de prix
N° : 2020-02/RCO/PBLK/CNNR
Financement : Budget communal/MENA, gestion 2020
Le montant de l’enveloppe est de : 19.373.130 FCFA TTC

Avis de Demande de prix
n°2020-02/ RCO/PBLK/COBNG/M/SG du 24/02/2020
Financement : budget communal transfert MANAPLN
Montant prévisionnel : 10 000 000 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la Commune de
Nanoro.
La commune de Nanoro dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB de Nanoro tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La commune de Bingo lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Bingo.
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.

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 en lot unique : acquisition de
mobiliers scolaires au profit de la commune de Bingo.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB de Nanoro.

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 : 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
de Nanoro, tel 71 25 88 01 tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures et de 13heures à 16 heures.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Nanoro et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la perception de Nanoro.
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 cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Nanoro, avant le .11 mai 2020 à 9 H 00 minutes en 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.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics
Eric Giscard GUIRE
Secrétaire Administratif

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 de la mairie de Bingo tous les jours ouvrables ou en
appelant 60 41 67 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bingo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, à la perception
de Bingo sise à Kokologho.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bingo le 11 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Mahamadou SOULAMA
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Kombissiri

Acquisition et livraison sur sites de bidons
d’huile végétale pour cantines scolaires
du primaire au profit de la CEB de
la Commune de Samba.

Avis de demande de prix
N°2020-01/RCSD/P-BZG/C-KBS/PRM
Financement : Budget communal/Transfert MENAPL, gestion
2020

Demande de prix
N°2019-02/RNRD/PPSR/CSMB/SG
FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées
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
Kombissiri.
La commune de Kombissiri dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Samba
1.
La mairie de Samba lance une demande de prix ayant pour
objet Acquisition d’huile pour la cantine scolaire au profit des écoles
de la Commune de Samba tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours pour
le lot unique.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la commune de Kombissiri.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
personne responsable des marchés, Tél : 25 40 50 55 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de quatre-vingt-dix
mille
(90 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Kombissiri. 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 de Un million
(1 000 000) de francs CFA devrait parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés avant le 11 mai
2020 à 09 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le montant prévisionnel de l’acquisition est de Trente-sept
millions cent soixante-dix mille cinq cent dix mille (37 170 510)
francs CFA.
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.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur sites
de bidons d’huile végétale pour cantines scolaires du primaire au
profit de la CEB de la Commune de Samba.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours.
4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Samba téléphone
75 14 95 83.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à la perception de Samba.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la
mairie de Samba avant le 11 mai 2020 à 9 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite imédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
reception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
NB :Budget prévisionnel : onze millions vingt huit mille neuf cent
soixante treize (11 028 973)
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés/PI
Lassane HEBIE
W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DE L‘EST

Acquisition de fournitures scolaires pour CEB Fada1, CEB Fada 2 et CEB Fada3
Avis d’appel d’offres n°2020-01/REST/PGRM/FDG/CO du 23 mars 2020
Financement : Transfert MENA
1.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Fada N’Gourma.
2.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures scolaires au profit des CEB de la commune
de Fada N’Gourma.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 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 acquisitions se décomposent en trois lots tels que spécifiés :

lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Fada 2 de la commune de Fada N’Gourma ;

lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Fada 3 de la commune de Fada N’Gourma ;

Lot3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Fada 1 de la commune de Fada N’Gourma.
4.




Budget prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC) :
lot 1 : vingt un millions vingt cinq mille quatre cent quatre vingt dix sept
(21 025 497) francs CFA ;
lot 2 : vingt un millions vingt cinq mille quatre cent quatre vingt dix sept
(21 025 497) francs CFA;
Lot3 : dix neuf millions cinq cent vingt cinq mille quatre cent quatre vingt seize (19 525 496) francs CFA.

5.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.

6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne Responsable des
Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de
13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
7.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le 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 contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des trois (03) lots à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la mairie
de Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.
9.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 1er juin 2020 à 9 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

lot 1 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;

lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;

lot 3 : cinq cent mille (500 000) FCFA.
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 spécifié 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 1er juin
2020 à 9 heures 00. à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 1er étage.

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Mogtédo
Avis de demande de prix
N°2020-001/RPCL/PGNZ/CMGT/M /SG du 22 février 2020
Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020, de la Commune de Mogtédo
1.
La Commune de Mogtédo 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 des fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Mogtédo 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, 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:
Lot : 1 Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Mogtédo I (budget prévisionnel : 15 702 225).
Lot : 2 Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Mogtédo II (budget prévisionnel : 13 702 225)
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente(30) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à la mairie de Mogtédo.
5.
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, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Mogtédo (Tél :71-28-63-06). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un 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 cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot1 et quatre cent
mille (400 000) francs CFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie de Mogtédo, avant le 11
mai 2020 à 09 heures . L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de 250 latrines familiales semifinies au profit de la commune de Nasséré

Travaux de construction d’infrastructures
sanitaires repartis en trois (03) lots
au profit de la commune de Nasséré

Avis de demande de prix
N°2020-004/RCNR/PBAM/CNSR
Financement : TRANSFERT ETAT / MEA gestion 2020

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2020-002/RCNR/PBAM/CNSR
Financement : transfert santé 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
Nasséré.
Le La commune de Nasséré lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’exécution du plan de
Passation des Marchés de la commune de Nasséré.
La Commune de Nasséré sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser des travaux de construction d’infrastructures sanitaires repartis
en trois (03) lots :
-Lot 1 : Construction d’une maternité + latrines à 4 fosses + douches
-Lot 2 : Construction d’un dispensaire + latrines à 4 fosses + douches
-Lot 3 : Construction de 2 logements + cuisines + Latrines + douches +
Dépôt MEG.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés; type d’agrément technique requis : Lp ou Rpour 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 lot unique :réalisation de
250 latrines familiales semi-finies au profit de la commune de
Nasséré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Nasséré.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Trésorerie de
Kongoussi et moyennant paiement d’un montant non remboursable
Trente mille (30.000) Francs CFA auprès du Receveur Municipal de
Nasséré sis au Trésor / Kongoussi. 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 sept
cent cinquante mille (750.000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Nasséré au plus tard le 12
mai 2020, à 09 heures précises. 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.
N.B. : Montant prévisionnel : 30.000.000F CFA
Le Président de la CCAM
TALL Hamadoum
Médaille d’honneur des collectivités

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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
mairie de Nasséré auprès de la Personne Responsable des marchés
de la commune de Nasséré, tel 78 32 00 15 / 77 42 12 65 / 70 42 82
50, E-mail : tallh143@yahoo.fr et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après tous les jours
ouvrables de 08h à 15heures.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B1 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 candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50.000) F CFA par lot
auprès du Receveur municipal de Nasséré sis au Trésor / Kongoussi.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Mairie de
Nasséré au plus tard le 27 mai 2020 à 9 heures 00 mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Lot 1: Huit cent mille (800 000) F CFA ; Lot 2 : Sept
cent cinquante mille (750 000) F CFA; Lot 3 : Sept cent cinquante mille
(750 000) F CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30 mai
2020 à Neuf(09) heures 10 minutes dans la salle de réunion de la
mairie de Nasséré.
N.B. Montants prévisionnels des marchés des trois (03) lots.
-Lot 1 : 31 816 198F CFA (Maternité :25 196 118F CFA ;
Latrines à 4 fosses +douche :6 620 080F CFA).
-Lot 2 : 30 215 670F CFA (Dispensaire :23 595 590F CFA ;
Latrines à 4 fosses + douche :6 620 080F CFA).
-Lot 3 : 30 212 851F CFA (2 Logements-Cuisines-Latrines :22
885 470F CFA, Dépôt MEG :7 327 381F CFA).
Le Président de la CCAM
TALL Hamadoum
Médaille d’honneur des collectivités
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REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’un parc de
vaccination à Dafiré au profit de
la commune de Tikaré

Travaux de construction d’un bâtiment pour
le service du foncier rural et de latrines
scolaires

Avis de demande de prix
N° :2020-002/RCNR/PBAM/CTKR
Financement : BUDGET COMMUNAL/Fonds minier

Avis de demande de prix N°2020-002/RCNR/PBAM/CNSR
Financement : -FPDCT /transfert Éducation

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Tikaré.
La Commune de Tikaré lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un parc de
vaccination à Dafiré. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal, fonds minier, 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
Nasséré.
La commune de Nasséré 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 B1pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 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 sont en lot unique : travaux de construction
d’un parc de vaccination à Dafiré ;budget prévisionnel 13 817 034
FCFA TTC.

Les travaux sont en deux (02) de lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un bâtiment pour le service du foncier rural.
Lot 2 : Construction de latrines scolaires à quatre (04) fosses à Sampalo
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable
des marchés de la mairie de Tikaré .
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 à la Mairie de Tikaré, tél :
78 60 55 29 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (30 000) francs CFA à la Perception
de Tikaré.
Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000)francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante secrétariat de la Mairie de Tikaré ,au plus
tard le 12 mai.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
OUEDRAOGO Harouna

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 de la PRM. Contacts : 78 32 00 15
/ 77 42 12 65
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Nasséré
auprès du président de la Commission Communale d’attribution des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20.000) francs CA à la Perception de Kongoussi. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 : Deux
cent cinquante mille (250.000) F CFA; Lot 2 : Cent mille (100.000) F
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Nasséré au plus tard le 12 mai 2020, à 09 heures 00 mn. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM
TALL Hamadoum
Médaille d’honneur des collectivités
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Travaux de construction d'infrastructures éducatives et sanitaires
au profit de la commune de Tikaré.
Avis d’appel d’Offres Ouvert
N°2020-001/RCNR/PBAM/CTKR
Financement :budget communal, transfert MENA,
SANTE, FPDCT, fonds minier gestion 2020
Cet avis d'Appel d'Offre Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,de la Commune de Tikaré.
La Commune de Tikaré lance un Avis d'Appel d'Offre Ouvert (AAOO) ayant pour objet la réalisation des travaux de construction
d'infrastructures éducatives et sanitaires.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, transfert MENA, SANTE,FPDCT,PNDRP, fonds minier gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 ou B2 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 sont en plusieurs lots :
- Lot 1 : construction de trois (03) salles de classe, un (01) magasin et un (01) bureau à l'école de Koulinieré ;
budget prévisionnel 34 514 000 CFA TTC
- Lot 2 : construction d’une nouvelle formation sanitaire à Koulinieré. Budget prévisionnel 43 258 933 FCFA TTC
- Lot 3 : construction de deux(02) salles de classe, un (01) magasin et un(01) bureau à Yelkoto.Budget prévisionnel 16 882 021 FCFA TTC
- Lot 4 : Construction de deux(02) salle de classe à Manegtaba. Budget prévisionnel 14 044 000 FCFA TTC
- Lot 5 : Construction d’un magasin à la Mairie. Budget prévisionnel 10 235 012 FCFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour tous les lots 1,2 3, 4,5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'Offre Ouvert dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tikaré .
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du DAO au bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Tikaré, Tél : 78 60 55 29et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA pour le lot 1 et lot 2 et trente mille (30 000) FCFA pour les lot 3,4 et 5 à la perception de Tikaré.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l'Appel d'Offre Ouvert, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1: un million (1 000 000) FCFA ;
lot 2: un million deux cent (1 200 000) FCFA;
lot 3: cinq cent mille (500 000) FCFA)
lot 4 : quatre cent mille (400 000) FCFA
lot 5 : trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la Mairie de Tikaré, au plus tard le 1er
juin 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
OUEDRAOGO Harouna
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Construction d’infrastructures scolaire et marchande
au profit de la commune de Kokologho
Avis de demande de prix
N°2020-004/RCOS/PBLK/CKKL/M/SG du 03/03/2020
Financement : budget communal gestion 2020 (FPDCT + Fonds propres+ PNDRP)
NB : les montants prévisionnels
Lot 1: 8 641 000 Fr CFA; Lot 2: 7 000 000 Fr CFA; Lot 3: 8 800000 Fr CFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de Kokologho.
La commune de Kokologho lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures scolaires et marchande au profit de la commune de Kokologho 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 ayant l’agrément B1 minimum dans le domaine
du bâtiment pour tous les lots sans 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 répartis comme suit :
 LOT N°1 : Construction d’un mûr complémentaire du marché à bétail + deux (02) guichets ;
 LOT N°2 : Construction d’une salle de classe à l’école de primaire de kalg-yiri
 LOT N°3 : Construction de vingt (20) hangars marchands dans le village de sakoinsé ;
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 : Soixante (60) jours pour chacun des lots N°1 ; N°2 et N°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 de la mairie de Kokologho.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kokologho et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots N°1 ; N°2 et N°3 à la perception de
Kokologho, sise à la Préfecture de Kokologho. 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 deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le LOT N°1, de Deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le LOT N°2 ; et de Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le LOT N°3 devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat de la mairie de Kokologho, avant le 11 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

ZONGO W. Donald Aristide Martial
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation et réhabilitation d’infrastructure hydraulique d’assainissement et de travaux
au profit de la commune de Kokologho
Avis de demande de prix N°2020-003/RCOS/PBLK/CKKL/M/SG du 03/03/2020
Financement : (Budget communal Fonds Propres+PACT+PNDRP), gestion 2020
NB : les montants prévisionnels
Lot 1:13 331 236 Fr CFA; Lot 2: 11 538 500 Fr CFA; Lot 3: 7 500 000 Fr CFA
Lot4:13 600 000Fr CFA; Lot 5: 6 899 700Fr CFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de Kokologho.
La commune de Kokologho lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation et réhabilitation d’infrastructure hydraulique
et d’assainissement au profit de la commune de Kokologho et subdivisé en cinq (05) lots tels que :
 LOT N°1 : travaux d’aménagement de la salle de fêtes (équipement en podium adapté, plafonnage installation de climatiseurs etc…..)
 LOT N°2 : réalisation d’une latrine à quatre(04) postes et aménagement des portes d’entrée et sortie, et un guichet de l’auto-gare communale de kokologho
 LOT N°3 : Réalisation d’un (01) forage pastoral positif équipé de pompe à motricité humaine dans le marché à bétail de kokologho ;
 LOT N°4 : Réalisation de deux (02) forages positif équipé de pompe à motricité humaine dans les villages de Koulnatenga et Tamneré
;
 LOT N°5 : Réhabilitation de trois (03) forages positifs à motricité humaine au profit des villages de Kokologho, Douré et Monkin
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour les lots N°1 et N°2, FN minimum pour les lots N°3, N°4 et N°5 et pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots N°1 ; N°2, N°3, N°4 et quarante-cinq (45)
jours pour le lot N°5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Kokologho.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Kokologho et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA pour chacun des cinq (05) lots à la
perception de Kokologho, sise à la Préfecture de Kokologho. 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 quatre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA pour le lot n°1 ;de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n°2; deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n°3 ;de quatre cent mille (400 000) francs
CFA pour le lot n°4 ;de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot n°5
devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Kokologho, avant le 11 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

ZONGO W. Donald Martial Aristide
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de divers travaux dans la commune de Nanoro
Avis de demande de prix
N° :2020-01/RCO/PBLK/CNNR
Financement:(Budget communal/MEA/MENA, gestion 2020).
Le montant de l’enveloppe est de :
Lot 1 : 6 899 700 FCFA; Lot 2 : 2 000 000; Lot 3 : 4 000 000 FCFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020de la Commune de Nanoro.
La commune de Nanoro 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 ayant un agrément technique
de catégories Fn1 minimum pour le lot 1 et B1 minimumpour le lot 3 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) lotsrépartis comme suit :
LOT 1 : REHABILITATION DE TROIS (03) FORAGES DANS LA COMMUNE DE NANORO
LOT 2 : ACQUISITION ET FIXATION DE POTEAUX ET FILETS DE FOOTBALL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NANORO
LOT 3 : CONSTRUCTION D’UNE LATRINE A DEUX (02) POSTES A SOULOU BILINGUE DANS LA COMMUNE DE NANORO
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 : Quarante-cinq (45) jours pour le lot 1et trente (30) jours pour chacun des lots 2 et
3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Nanoro,tel 71 25 88 01tous les jours ouvrables de 7 heures 30
minutes à 12 heures et de 13heures à 16 heures.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Nanoro
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingtmille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 à la perception de
Nanoro.
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) copiesconformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
•
lot1 : deux cent mille (200 000) FCFA ; lot2 : cinquante mille (50 000) FCFA
•
lot3 : cent mille (100 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Nanoro,avant le 11 mai 2020 à 9 H 00 minutes en 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 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 Communale d’attribution des marchés

Eric Giscard GUIRE
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Travaux

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES
DANS LA COMMUNE DE ZIOU, PROVINCE
DU NAHOURI, REGION DU CENTRE-SUD

REALISATION D’INFRASTRUCTURES
DANS LA COMMUNE DE ZIOU, PROVINCE
DU NAHOURI, REGION DU CENTRE-SUD

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-001/RCSD/PNHR/CZIU/M Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES-MENAPLN/FPDCT/FONDS
MINIER, Gestion 2020.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2020-002/RCSD/PNHR/CZIU/M Financement : BUDGET
COMMUNAL /PNDRP, 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 Ziou.
La commune de Ziou lance un avis de demande de prix pour la
construction d’infrastructures dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum couvrant la Région du Centre-Sud) 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 lots :
-Lot 1 : Construction d’un complexe scolaire à trois salles de classe+
bureau+ magasin+ latrines+ installations solaires à Zamcé (Budget
prévisionnel :34 439 700 FCFA) ;
-Lot 2 : Construction d’un bâtiment annexe de l’état civil à Youka
(Budget prévisionnel : 18 562 455 FCFA) ;
-Lot 3 : Construction de deux salles de classe à Bonga « B » (Budget
prévisionnel : 12 000 000 FCFA).
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’ensembles des lots, ils devront présenter une
soumission pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours pour le lot 1, quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2 et soixante
(60) jours pour le lot 3.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Mairie de Ziou auprès de la Personne
Responsable des Marchés, Tel :76 60 33 99.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Ziou
auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement
à la Perception de Tiébélé d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000)
Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million trente mille
(1 030 000) Francs CFA pour le lot 1, cinq cent cinquante mille (550
000) Francs CFA pour le lot 2 et trois cent soixante mille (360 000)
francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Ziou avant le lundi 11 mai
2020, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Ziou.
La commune de Ziou lance un avis de demande de prix pour
la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum pour les
fourrières et Fn1 minimum pour le forage couvrant la Région du CentreSud) 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 lots :
-Lot 1 : Réalisation de trois fourrières à Mouna, Dindigou et Yorgo
(Budget prévisionnel :14 860 850 FCFA) ;
-Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à Tomabissi (Budget prévisionnel
: 5 000 000 FCFA) ;
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) 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 Mairie de Ziou auprès de la Personne
Responsable des Marchés, Tel :76 60 33 99.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Ziou
auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement
à la Perception de Tiébélé d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent quarante mille
(440 000) Francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Ziou avant le lundi 11 mai
2020, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CCAM

OUEDRAOGO Rasmané

Le Président de la CCAM
OUEDRAOGO Rasmané
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de la bibliothèque
communale

Construction de deux (02) logements chambressalons-douches internes +une (01) latrine à deux
postes au CSPS de Dassamkande et un (01)
dépôt MEG au CSPS de Gaongo

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 2020/01/RCSD/P-BZG/CKBS/PRM
Financement : FPDCT, gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-02/ RCSD/PBZG/CGNG/M du 06 avril 2020
Financement : budget communal

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la commune de Kombissiri en date du 17 février 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 Gaongo.
La commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour
objet : construction de deux (02) logements chambres-salons-douches
internes +une (01) latrine à deux postes au CSPS de Dassamkande et
un (01) dépôt MEG au CSPS de Gaongo dans la commune de Gaongo
Les travaux seront financés par le budget communal.

La commune de Kombissiri sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de la bibliothèque communale au profit de la commune de Kombissiri.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur W. Edmond NIKIEMA, wendlas2004@yahoo.fr
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la Mairie
de Kombissiri tous les jours ouvrables de 07 heures 30 à 16 heures.
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 Trente mille (30 000)
FCFA à la Trésorerie principal de Kombissiri. La méthode de
paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par acheminement à la mairie de Kombissiri.
Les offres devront être soumises à la mairie de Kombissiri
au plus tard le 11 mai 2020 à 09 heures en un (01) original et
deux(02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Quatre cent mille (400 000) FCFA.
le montant prévisionnel des travaux est de vingt-cinq millions zéro douze mille huit cent quarante un (25 012 841) Francs
CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément Bpour
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 lot unique: construction de
deux (02) logements chambres-salons-douches internes +une (01)
latrine à deux postes au CSPS de Dassamkande et un (01) dépôt MEG
au CSPS de Gaongo dans la commune de Gaongo. Le montant prévisionnel des travaux est de 16 042 237 F CFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 de la Personne responsable des
marchés, tel : 76 59 46 21.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gaongo
et moyennant paiement d’un amontant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Kombissiri.
Les offres présentées en un original et trois 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) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie, avant le 11 mai 2020 à 09 heures; L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 11 mai 2020 à 09 heures à la mairie de Kombissiri.

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés/PI
W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de six (06) forages positifs dans les
villages de : Néblaboumbou ; Gaongo ; Gomasgo
; Soumassi; Kombougo et Nafbanka

Travaux de construction de trois(03) salles
de classe+bureau+magasin pour la normalisation de l’école de tensobtenga

Avis de demande de prix
N° 2020-01/ RCSD/PBZG/CGNG/M du 06 avril 2020
Financement : budget communal : transfert MEA et PNDRP

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 2020/02/RCSD/P-BZG/CKBS/PRM
Financement : Transfert MENAPLN, 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 Gaongo.
La commune de Gaongo lance une demande de prix ayant pour
objet : réalisation de six (06) forages positifs dans les villages de
:Néblaboumbou ; Gaongo ; Gomasgo ; Soumassi; Kombougo et
Nafbanka dans la commune de Gaongo.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés de la commune de Kombissiri en date du 17 février 2020.

Les travaux seront financés par le Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement et le PNDRP
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément FN1 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 deux (02) lots:
Lot 01 : réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de : Gaongo ; Gomasgo ; Soumassi et Kombougo. Le
montant prévisionnel est de 31 557 100 F CFA TTC
Lot 02 : réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de: Néblaboumbou et Nafbanka. Le montant prévisionnel
est de 14 958 700 F CFA TTC

-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, tel : 76 59 46 21.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gaongo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Kombissiri.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) F CFA pour le lot 01 et quatre cent mille (400 000) F CFA pour le
lot 02, devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat de la
mairie, avant le 11 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
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

Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif
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La commune de Kombissiri sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de trois(03) salles de
classe +bureau+magasin pour la normalisation de l’école de
Tensobtenga au profit de la commune de Kombissiri.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur W. Edmond NIKIEMA, wendlas2004@yahoo.fr
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la Mairie
de Kombissiri tous les jours ouvrables de 07 heures 30 à 16 heures.
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 à la Trésorerie principal de Kombissiri. La méthode de
paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par acheminement à la mairie de Kombissiri.
Les offres devront être soumises à la mairie de Kombissiri
au plus tard le 11 mai 2020 à 09 heures copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Neuf cent mille (900 000) FCFA.
Le montant prévisionnel des travaux est de Trente millions
cinq cent quatorze mille (30 514 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 11 mai 2020 à 09 heures à la mairie de Kombissiri.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés/PI
W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs
au CSPS de Toanga et à l’abattoir de Kombissiri
Avis de demande de prix
N° : 2020/02/RCSD/P-BZG/CKBS/PRM
Financement : Ressources transférées de la Santé/budget communal, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Kombissiri.
La commune de Kombissiri 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 Fn1 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.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kombissiri, BP 83 Kombissiri, Tél : 25 40 50 55.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Mairie de Kombissiri, BP 83 Kombissiri, Tél : 25 40 50 55 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille
(20 000) F CFA à la Trésorerie Principale de Kombissiri. 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.
Le montant prévisionnel des travaux est de Douze millions cent vingt-trois mille (12 123 000) francs CFA.
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 de Trois cent mille (300.000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Kombissiri, avant le 11 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 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/PI
W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST
CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU+MAGASIN + LATRINE
ET EQUIPEMENTS DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.

Appel d’offres N°2020-04/REST/PGRM/FDG/CO
Financement : Transfert MENA
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Fada N’Gourma.
La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU+MAGASIN +
LATRINE ET EQUIPEMENTS DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
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 travaux se décomposent en lot unique tels que spécifiés : TRAVEAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSE + BUREAU+MAGASIN + LATRINE ET EQUIPEMENTS DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
Budget prévisionnel en Toutes taxes Comprises (HTTC) : trente quatre millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des Marchés de la Commune de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne
Responsable des Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
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) f CFA à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la mairie de
Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fada N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 1er juin 2020 à 9heures en un (1) original et trois (3) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Un million cent soixante-dix mille (1 170 0 000) F
CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
1er juin 2020 à 9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 2ème étage.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST
TRAVAUX DE REALISATIONS DE SIX (6) FORAGES POSITIFS ET DE QUATRE (4) BLOCS DE HANGARS
DANS LA COMMUNEDE FADA N’GOURMA

Appel d’offres N°2020-05/REST/PGRM/FDG/CO
Source de financement du Marché :
Lot1 : Transfert MEA et Fonds propres.
Lot2 : FPDCT et Ressources Propres
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Fada N’Gourma.
La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
TRAVAUX DE REALISATIONS DE SIX (6) FORAGES POSITIFS ET DE QUATRE (4) BLOCS DE HANGARS DANS LA COMMUNEDE
FADA N’GOURMA
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 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 travaux se décomposent en cinq (5) lots tels que spécifiés :



Lot1 : TRAVAUX DE REALISATIONS DE SIX (6) FORAGES POSITIFS DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
Lot2 : TRAVAUX DE REALISATIONS DE QUATRE (4) BLOCS DE HANGARS DANS LA COMMUNEDE FADA N’GOURMA

1.
Budget prévisionnel en Toutes taxes Comprises (HTTC) :

Lot1 : trente millions (30 000 000) FCFA

Lot2 : Vingt quatre millions (24 000 000) FCFA
Agrément technique exigé : Fn1 pour le lot1 et B1 pour le lot2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des Marchés de la Commune de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne
Responsable des Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
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) f CFA pour chacun des lots 1 et 2.
à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la mairie de Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fada N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 1er juin 2020 à 9 heure en un (1) original et trois (3) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Lot1 : Neuf cent mille (900 000) F CFA et Lot2 : Sept
cent mille (700 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
1er juin 2020 à 9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 2ème étage.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE L’EST

-

CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE DES SPAI DE 100 TONNES A FADA N’GOURMA ;
D'UNE AIRE D'ABATAGE A TANWALBOUGOU DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
Commune de Fada N’Gourma
Appel d’offres N°2020-07/REST/PGRM/FDG/CO du 08 avril 2020
Financement : PSAE
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Fada N’Gourma.

La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot1 : CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE DES SPAI DE 100 TONNES A FADA N’GOURMA ;
Lot 2 : CONSTRUCTION D'UNE AIRE D'ABATAGE A TANWALBOUGOU DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
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 travaux se décomposent en deux (2) lots tels que spécifiés :
-

Lot1 : CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE DES SPAI DE 100 TONNES A FADA N’GOURMA ;
Lot 2 : CONSTRUCTION D'UNE AIRE D'ABATAGE A TANWALBOUGOU DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.

Budget prévisionnel en Hors taxes (HTTC) :
Lot 1 : Vingt neuf millions trois cent trente cinq mille sept cent quatre vingt deux
(29 335 782) FCFA ;
Lot 2 : Onze millions quatre cent soixante onze mille deux cent cinquante (11 471 250) FCFA.
Agrément technique exigé : B1 pour chacun des lots 1 et 2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des Marchés de la Commune de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne
Responsable des Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
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) f CFA pour chacun des lots 1 et 2.
à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la mairie de Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fada N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 1er juin 2020 à 9 heure en un (1) original et trois (3) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot1 : Huit cent quatre-vingt mille (880 000) F CFA
LOT2 : Trois cent quarante mille (340 000) F CFA
Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) joursà compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
1er juin 2020 à 9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 2ème étage.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DE L’EST
Construction d'un parc de vaccination à namoungou lot1 ; Réalisation deux forages pastoraux a
namoungou et tanwalbougou lot2 ; Réalisation de 3 puits maraichers à fada lot3 ; Réalisation de 3
puits maraichers à fada lot4 ; Réalisation de 2 puits maraichers à setougou lot5
Appel d’offres N°2020-02/REST/PGRM/FDG/CO du 23 mars 2020
Financement : PSAE
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Fada N’Gourma.
La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :

construction d'un parc de vaccination à namoungou lot1 ;

réalisation deux forages pastoraux a namoungou et tanwalbougou lot2 ;

réalisation de 3 puits maraichers à fada lot3 ;

réalisation de 3 puits maraichers à fada lot4 ;

réalisation de 2 puits maraichers à setougou lot5 ;
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 travaux se décomposent en cinq (5) lots tels que spécifiés :

lot1 : construction d'un parc de vaccination a namoungou ;

lot2 : réalisation deux forages pastoraux a namoungou et tanwalbougou ;

lot3 : réalisation de 3 puits maraichers a fada ;

lot4 : réalisation de 3 puits maraichers a fada ;

lot5 : réalisation de 2 puits maraichers à setougou
Budget







prévisionnel en Hors taxes (HTTC) :
LOT1 : cinq millions neuf cent quatre vingt cinq mille (5 985 000) francs CFA ;
LOT2 : onze millions neuf cent soixante dix mille (11 970 000) francs CFA ;
LOT3 : huit millions neuf cent soixante dix sept mille cinq cent (8 977 500) francs CFA ;
LOT4 : huit millions neuf cent soixante dix sept mille cinq cent (8 977 500) francs CFA ;
LOT5 : cinq millions neuf cent quatre vingt cinq (5 985 000) francs CFA.
Agrément technique exigé : B1 pour les lots 1;3;4;5 et Fn1 pour le lot2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne Responsable des
Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de
13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
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) f CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 et 5.
à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la mairie de Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 1er juin 2020 à 9 heure en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Lot1 et lot5:Cent soixante-dix-neuf mille (179 000) F CFA

Lot2 : Trois cent cinquante-neuf mille (359 000) F CFA

Lot3 et lot4 : Deux cent soixante-neuf mille (269 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1er juin

2020 à 9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 2ème étage.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DE L’EST
TRAVAUX DE REALISATIONS DE SIX (6) FORAGES POSITIFS ET DE QUATRE (4) BLOCS DE HANGARS
DANS LA COMMUNEDE FADA N’GOURMA
Appel d’offres N°2020-03/REST/PGRM/FDG/CO
Source de financement du Marché :
Lot1 : Transfert MEA et Fonds propres.
Lot2 : FPDCT et Ressources Propres
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Fada N’Gourma.
La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
TRAVAUX DE REALISATIONS DE SIX (6) FORAGES POSITIFS ET DE QUATRE (4) BLOCS DE HANGARS DANS LA COMMUNEDE FADA
N’GOURMA
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 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 travaux se décomposent en cinq (5) lots tels que spécifiés :



Lot1 : TRAVAUX DE REALISATIONS DE SIX (6) FORAGES POSITIFS DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
Lot2 :TRAVAUX DE REALISATIONS DE QUATRE (4) BLOCS DE HANGARS DANS LA COMMUNEDE FADA N’GOURMA

Budget prévisionnel en Toutes taxes Comprises (HTTC) :

Lot1 : trente millions (30 000 000) FCFA

Lot2 : Vingt quatre millions (24 000 000) FCFA
Agrément technique exigé : Fn1 pour le lot1 et B1 pour le lot2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne Responsable des
Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de
13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
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) f CFA pour chacun des lots 1 et 2.
à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la mairie de Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 1er juin 2020 à 9 heure en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Lot1 : Neuf cent mille (900 000) F CFA et Lot2 : Sept cent
mille (700 000) F CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1er juin

2020 à 9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 2ème étage.

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DE L’EST
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU+MAGASIN + LATRINE
ET EQUIPEMENTS DANS LA COMMUNEDE FADA N’GOURMA

Appel d’offres N°2020-04/REST/PGRM/FDG/CO
Financement : Transfert MENA
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Fada N’Gourma.
La Commune de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU+MAGASIN +
LATRINE ET EQUIPEMENTS DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
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 travaux se décomposent en lot unique tels que spécifiés :
TRAVEAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU+MAGASIN + LATRINE ET
EQUIPEMENTS DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA.
Budget prévisionnel en Toutes taxes Comprises (HTTC) : trente quatre millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des Marchés de la Commune de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après bureau de la Personne
Responsable des Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.
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) f CFA à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la mairie de
Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de
Fada N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite au plus tard le 1er juin 2020 à 9 heure en un (1) original et trois (3) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Un million cent soixante-dix mille (1 170 0 000) F
CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) joursà compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
1er juin 2020 à 9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 2ème étage.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Réalisation de 03 forages positifs équipés
de pompes à motricité humaine
au profit de commune de Sollé.

Réfection de la bibliothèque communale de
Gourcy

Avis de demande de prix
N°2020-01/RNRD/PLRM/C-SL
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Sollé.
La commune de Sollé 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 de la catégorie Fn1 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 deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Réalisation d’un(01) forage positif équipé de Pompe à Motricité
Humaine à la Mairie de Sollé.
Lot 2 : Réalisation de deux (02) forage positifs équipés de Pompe à
Motricité Humaine dans le village de Yergué.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Sollé, tél 60 87 80 81.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots
1 et 2 à la perception de Titao.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 2 , devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés , avant le 11 mai 2020 à 09h00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : le budget prévisionnel : pour le lot 1 = 7 600 000 FCFA et lot 2 =
14 278 000 FCFA
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Avis de demande de prix
N°2020-01/RNRD/PZDM/CG
Financement : PACT / Gestion 2020
Enveloppe financière : Quatorze millions deux cent cinquante
mille (14 250 000) FCFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Gourcy
La commune de Gourcy 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 de la catégorie 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 lot unique: Réfection de la bibliothèque communale de Gourcy
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Gourcy, tel 78 98 57 35.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Gourcy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingtsept mille cinq cent (427 500) FCA, devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés , avant le 11 mai 2020 à
09h00mn. 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 de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
SANOU Koti Noël
Secrétaire Administratif

OUEDRAOGO A Khader
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU NORD

Réhabilitation de l’auberge communale de Gourcy
Avis de demande de prix N°2020-03/RNRD/PZDM/CG
Financement : Commune / Gestion2020
Enveloppe financière : Trente-trois millions quatre cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (33 404 499) FCFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Gourcy
La commune de Gourcy 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 de la catégorie 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 lot unique : Réhabilitation de l’auberge communale de Gourcy
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Gourcy, tel 78 98 57 35.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la
trésorerie principale de Gourcy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés, avant le 11 mai 2020 à 09h00mn. 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
SANOU Koti Noël
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans
la Commune de Gourcy
Avis de demande de prix N°2020-02/RNRD/PZDM/CG
Financement :
Lot 1 : Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), gestion 2020
Lot 2 : Fonds transférés MENA, gestion 2020
Lot 3 : Fonds transférés MENA, gestion 2020
Lot 4 : Budget Communal, gestion 2020
Enveloppes financières :
Lot 1 : Sept millions douze mille six cent quatre-vingt-quatre (7 012 684) FCFA TTC
Lot 2 : Sept millions quatre cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (7 481 250) FCFA TTC
Lot 3 : Sept millions quatre cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (7 481 250) FCFA TTC
Lot 4 : Sept millions cent vingt-cinq mille (7 125 000) FCFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Gourcy
La commune de Gourcy 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 de la catégorie Fn1 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.
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit
Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine
Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine
Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine
Réalisation d’un forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine

:
à la Mairie de Gourcy
au CEG de Kontigué
au CEG de Danoua
à kougroussinga dans le village de Léllégré

N.B : Aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de deux (02) lots
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 trente (30) jours pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Gourcy, tel 78 98 57 35.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie principale de Gourcy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés, avant le 11 mai 2020 à 09h00mn. 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
SANOU Koti Noël
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’infrastructures scolaire

Travaux de réhabilitation de trois (03)
forages dans la commune de Mogtédo pour
le compte de la commune de Mogtédo

Avis de demande de prix
N° 2020-002/RPCL/PGNGZ/CMGT/M/SG
Financement : Budget Communal & FPDCT

Avis de demande de prix
N° : 2020-003/RPCL/PGNZ/CMGT/SG
Financement : Subvention de l’Etat, Gestion 2020

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

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

La commune de Mogtédo 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 commune de Mogtédo 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 d’agrément de type 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fd du ministère en
charge de l’eau et de l’Assainissement 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 (02) lots répartis comme
suit :
-

Lot1 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin à l’école de Mogtédo V6 (budget prévisionnel 27 682
658);
Lot2 : Construction de quatre (04) salles de classe au lycée communal de Mogtédo (budget prévisionnel 27 682 658).

Le montant prévisionnel des travaux est de : sept millions trois
cent quarante-neuf mille sept cent (7 349 700) Franc CFA pour le lot
unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à la Mairie de Mogtédo,
Tel : 71 28 63 06

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la mairie
de Mogtédo,et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) Francs CFA à la Perception de Mogtédo. 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.

jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception
de Mogtédo et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs par lot CFA.
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 six cent
mille (600 000) franc CFA pour chaque lot devra parvenir ou être remise
à l’adresse au près du secrétariat de la mairie de Mogtédo , avant le 11
mai 2020 à 9heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la Mairie de Mogtédo au plus tard le 11 mai 2020 à
9h00mn.
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.

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 de remise des
offres.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de présente demande de prix.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif
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Conformément à la réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public, la nature
et l’étendue des besoins de l’Etat, au titre de l’exercice budgétaire 2019 ont été déterminées à travers un plan
annuel de passation des marchés (PPM) qui a été examiné par un comité avant son approbation par les Ministres
et Présidents d’Institutions.
L’état de mise en œuvre dudit plan permet de faire le point suivant à fin décembre 2019 :
1. De la situation d’exécution des plans de passation des marchés des Ministères et Institutions
De façon globale, la situation d’exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019 est
présentée dans le tableau ci-après.
Tableau 1 : Situation d'exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019.

Dossiers

Désignation
Dossiers non encore lancés
Dossiers d'appel à concurrence non encore lancés

Dossiers
Valeur (millier
Nombre Part (%)
Part (%)
FCFA)
195
10,23
36 763 802
11,83
195

10,23

36 763 802

11,83

1 712

89,77

274 066 913

88,17

Dossiers d'appels à concurrence en attente de délai réglementaire
en vue de l'ouverture, de l'évaluation et de l'attribution)

38

1,99

16 533 250

5,32

Examen des offres (en traitement par les Commissions d'Attribution
des Marchés)

105

5,51

23 131 629

7,44

3

0,16

87 000

0,03

Projets de contrats en cours d'approbation

249

13,06

8 741 234

2,81

Contrats approuvés et en attente de notification définitive

334

17,51

50 121 711

16,13

Contrats en cours d'exécution

326

17,09

113 920 899

36,65

Contrats dont l'exécution est achevée

657

34,45

61 531 191

19,80

1 907

100,00

310 830 716

100,00

Dossiers connaissant ou ayant connu un
début de lancement

Dossiers au niveau de l’Organe de Règlement des Différends
(ORD)

Total Général
Source: DG-CMEF
Légende :

Dac non lancé : Dossier dont l’avis n’est pas encore publié dans la revue des marchés
publics (RMP).
Niveau DAC : Avis publiés dans la RMP et en attente de dépouillement.
Niveau Offres : Ouverture des offres jusqu’à la publication des résultats.
Dossier CRD : Dossier en traitement à l’ORD (Organe de Règlement des Différends).
Exécution en cours : Ordre de service émis et livraison ou exécution entamée mais PV de
réception non signée ou prononcée.
Exécution achevée : Réception prononcée.
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2. Des indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics des
ministères et institutions
Les indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics sont au nombre de deux (02),
à savoir IP18 et IP19.
L’indicateur IP18 permet d’apprécier le pourcentage des marchés publics conclus dans le délai de validité des
offres tandis que l’indicateur IP19 apprécie en nombre et en valeur le pourcentage des marchés publics conclus
suivant le type de procédures.
•

Au titre de l’indicateur IP18

Tableau 2 : Situation de l’indicateur IP18 à fin décembre 2019 des ministères et institutions.

Nombre de marchés

Désignation

à fin décembre 2019

Cible Matrice du cadre de
Taux

Observations

résultats 2019-2023 du PTA
du MINEFID 2017-2019

Dans le délai

632

87,53%

Hors délai

90

12,47%

Total

722

100%

>90%

Non respect

Source : DG-CMEF
Au 31 décembre 2019, il ressort que cet indicateur n’est pas respecté. En effet, les marchés conclus au-delà du
délai de validité des offres présentent une proportion élevée.
•

Au titre de l’indicateur IP19

Tableau 3 : Situation de l’indicateur IP19 à fin décembre 2019 des ministères et institutions.

Type de procédures
Appels

à

ouverte

(Appel

Ouvert

+

Taux selon

Taux selon

Normes du référentiel

le nombre

la valeur

POSEF : cible 2017-2019

77,56%

51,09%

!85%

22,44%

48,91%

"15%

Observations

concurrence
d'Offres

Demande

de

Proposition + Demande de

Non respecté en nombre et
en valeur

Prix)
Procédures
exceptionnelles

(Entente

Directe + Appel d'offres

Non respecté en nombre et
en valeur

Restreint)

Source : DG-CMEF
Au 31 décembre 2019, il ressort au titre de la répartition des marchés selon les procédures, une contre
performance. Cette situation serait liée à un recours très courant aux procédures exceptionnelles.
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3. De la situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des
marchés publics des ministères et institutions
La situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin
décembre 2019 des ministères et institutions se présente comme suit :
Tableau 4 : Situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin décembre
2019 des ministères et institutions.

Remise accordée des pénalités de retard

Paiement accordé des intérêts moratoires

Nombre de dossiers

Montant (F CFA)

Nombre de dossiers

Montant (F CFA)

04

39 565 347

02

9 667 735

Source: DG-CMEF

Le Directeur Général du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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