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

BAGREPOLE/PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE
Demande de propositions N°2020/01/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL du 06 mars 2020 pour le recrutement d’un cabinet chargé de la réalisation de
missions d’audit comptable et financier du Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (exercices 2019, 2020 et 2021) ; méthode de sélection :
selection à moindre coût (SMC), financement : Don FAD N°2100155029766 du 28 mai 2015 ; score technique minium requis : 75 points, date
d’avis de non objection de la BAD : 07/05/2020
Groupement Exaco.
Groupement Pyramis
Groupement
Groupement
Groupement
Amic Société
Fiducial Expertise
Audit et Conseils/
SEC Diarra
Nom des consultants
Baker Tilly /
SOGECA Int. /
d’expertise comptable
AK Sarl
COB Partners Audit
Burkina/SEC
CFEC-Afrique
SAFECO
/ BAC
et Conseil
Diarra Mali
Critères
Scores
Scores
Scores
Scores
Scores
Scores
I-Expérience (10 pts)
II-Méthodologie (30 pts)
Approche technique et
méthodologie (15 pts)
Plan de travail (7 pts)
Organisation (8 pts)
Personnel proposé (60
pts)
-directeur d’audit (15 pts)
-chef de mission (12 pts)
-auditeur sénior (12 pts)
auditeur technique senior
(10,50 pts)
-spécialiste en passation
des marchés (10,50 pts)
Score total (100 pts)
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84,17

94,96

71,67

68,33

85,92

ème

Classement

Observation

Conclusion

6

ème

3

er

1

ème

4

Le chef de mission
L’expert
Les experts
n’a pas le diplôme
proposé au
proposés aux
exigé dans les TDRS poste d’auditeur
postes d’auditeur
et le groupement n’a
technique
sénior et d’auditeur
RAS
pas proposé d’experts sénior n’a pas
techniques n’ont
aux postes d’auditeur le diplôme exigé
pas les diplômes
technique senior et de
dans la
requis exigés dans
spécialiste en
demande de
la demande de
passation des marchés
propositions
propositions
Retenu pour
Retenu pour
Non retenu pour
Non retenu pour
l’ouverture de l’ouverture de l’ouverture de sa
l’ouverture de sa
sa proposition sa proposition
proposition
proposition financière
financière
financière
financière
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ème

5

ème

2

l’expert proposé
Les experts proposés
au poste
aux postes d’auditeur
d’auditeur
senior et d’auditeur technique n’a pas
techniques n’ont pas
l’expérience
les diplômes exigés requise en matière
dans la demande de d’aménagement
propositions
de périmètres
hydroagricoles
Retenu pour
Non retenu pour
l’ouverture de sa
l’ouverture de sa
proposition
proposition financière
financière
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2020-001/MINEFID/CENTIF d u 24 mars 2020 pour le recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration des lignes
directrices et des guides de supervision et de contrôle en matière de LBC/FT, dans les secteurs non financiers (entreprises et professions non
financières désignées et organismes à but non lucratif). Référence de la publication de l’avis : RMP N°2803 du mardi 31 mars 2020 ;
Financement : Budget de la CENTIF, Gestion 2020 ; Date d’ouverture : 15/04/2020
Nom du
Missions similaires de prestations analogues ou
N°
Domaines de compétence
Observations
cabinet
prestations similaires
Conseil juridique, gestion des
Le cabinet n’intervient pas
ressources humaines ;
dans le domaine et n’a pas
Absence de références de prestations analogues ou de
Audit et Assistance fiscale
1 CIFISCJUR
fourni de références de
prestations similaires justifiées
Etudes et recherche en
marchés
analogues
ou
développement
similaires.
Le cabinet n’intervient pas
Formation en management et en
dans le domaine et n’a pas
Absence de références de prestations analogues ou de
gestion des projets de
CAERD
2
fourni de références de
développement ;
prestations similaires justifiées
marchés
analogues
ou
Renforcement des compétences
similaires
1. Marché EPE-FIE/29/00/02/07/00/2019/00101 relatif à
l’élaboration d’une politique de lutte contre la fraude, le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement
sur consultation de consultants CC n°2019007/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 30/10/2019.
Élaboration de politiques de lutte
2. Contrat de prestation de service portant sur la réalisation Le cabinet intervient dans le
contre la fraude et le
d’une politique de lutte contre le blanchiment des
domaine de la Lutte contre le
blanchiment de capitaux et le
capitaux et le financement du terrorisme au profit de
Blanchiment de Capitaux et le
financement du terrorisme ;
3 STRATEGIS
l’association « Action Gouvernance Renforcement
Financement du Terrorisme
Réalisation de plan d’actions
Intégration » (AGIR).
(LBC/FT)
en
matière
Management et suivi évaluation;
3. Contrat de prestation de service portant sur la réalisation d’orientation de politique.
Coaching en gestion
d’une politique de lutte contre la fraude et le blanchiment
des capitaux au profit de l’association WEND PANGA du
Sanmatenga.
Contrat de prestation de service portant sur la réalisation
d’une politique de lutte contre la fraude et le blanchiment
des capitaux au profit de l’association All 4 Business.
Nom du
Missions similaires de prestations analogues ou
N°
Domaines de compétence
Observations
cabinet
prestations similaires
1. Marché n°33/00/02/05/80/2019/RB du 08 mars 2019
relatif à l’élaboration des lignes directrices et des guides
de supervision et de contrôle en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et
Le cabinet intervient dans le
le financement de la prolifération des armes de
Élaboration de lignes directrices
domaine de la LBC/FT.Il a
destruction massive, dans les secteurs (entreprises et
et de guide de supervision et de
fourni des attestations de
professions non financières désignées et organismes à
AFET-BF
contrôle ;
4
bonne fin d’exécution de
but non lucratif) au profit de la République du Benin ;
Management de la qualité ;
prestations analogues très
Marché n°22/00/03/06/90/2018/0023 du 24 avril 2018
Etudes et évaluations
pertinentes pour l’objet de la
relatif à l’élaboration des lignes directrices et des guides
présente consultation
de supervision et de contrôle en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
et de la prolifération des armes de destruction massive,
dans les secteurs non financiers.
Sont retenus pour la suite de la procédure :
CONCLUSION :
- STRATEGIS;
- AFET-BF.

Manifestation d’intérêt N° 2020-023/MINEFID/SG/DMP du 07/04/2020 pour le r ecrutement d’un consultant individuel pour la formation des
cadres de la Direction Générale des Statistiques Sectorielles (DGESS) en coordination, pilotage et suivi évaluation des reformes des finances
publiques : outils de programmation et de reporting ; Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien N°2811 et 2812 du vendredi 10 au
lundi 13 avril 2020 ; Financement : Coopération Danoise ; Date de dépouillement : 29/04/2020 ;
Date de délibération : 06/05/2020 ;Nombre de plis reçus : trois (03).
Références analogues
(copies des pages de
garde et de signature
Domaine de
Expériences pertinentes en rapport
CONSULTANTS
des contrats approuvés OBSERVATIONS
qualification
avec la mission
et des attestations de
bonne fin d’exécution ou
de service fait)
- Spécialiste en
1- marché n°EPE-BUNASOLS/DFG/DAF
Retenu
planification et suivi
SOME Valentin
du 31/01/2019 suivant consultation de
Le consultant intervient
évaluation
consultant N°2019Tél : +226 76 52 99 99/70
- Expert en finances
dans le domaine avec
01
0033/MAAH/SG/BUNASOLS/DG/DAF du
76 33 35
une (01) expérience
publiques, gestion des
31/01/2019 pour la formation des
Email :
pertinente en rapport
projets, élaboration
directeurs et chefs de services du
somvaltin@yahoo.fr
avec la mission
des politiques
BUNASOLS sur le budget programme ;
publiques
Non retenu
ZONGO Joachim
Le consultant intervient
Tel : +226 78 03 11 81/70
dans le domaine mais
- Spécialiste en
27 19 40
-NEANT
n’a pas d’expérience
finances publiques
Email :
pertinente en rapport
zonchim.mci@gmail.com
avec la mission
1- marché n°32/00/02/05/80/2019/RB pour
le recrutement d’un consultant individuel
4
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en vue de la formation des cadres de la
Direction Générale des Statistiques
Sectorielles (DGESS) en coordination,
pilotage et suivi évaluation des reformes

publiques
ZONGO Joachim
Tel : +226 78 03 11 81/70
27 19 40
Email :
zonchim.mci@gmail.com

BAKOAN B. Dieudonné
Tel : +226 70 22 07 22/77
78 22 31
Email :
bakdieudonne@yahoo.fr

Attributaire

- Spécialiste en
finances publiques

- Spécialiste en
planification et suivi
évaluation

BUNASOLS sur le budget programme ;

-NEANT

Résultats provisoires
1- marché n°32/00/02/05/80/2019/RB pour
le recrutement d’un consultant individuel
en vue de la formation des cadres de la
Direction Générale des Statistiques
Sectorielles (DGESS) en coordination,
pilotage et suivi évaluation des reformes
des finances publiques : outils de
programmation et de reporting ;

-

Le consultant intervient
dans le domaine mais
n’a pas d’expérience
pertinente en rapport
avec la mission

Retenu
Le consultant intervient
dans le domaine avec
deux (02) expériences
pertinentes en rapport
avec la mission

02
2- contrat de prestation de consultants
N°RN-MERSI-003/2018/004/006/001/007
du 27/07/2018 pour formation des cadres
de la Direction Générale des Statistiques
Sectorielles (DGESS) en coordination,
pilotage et suivi évaluation des reformes
des finances publiques : outils de
programmation et de reporting.
Le consultant individuel BAKOAN B. Dieudonné est retenu pour la suite de la procédure.

MINISTERE DES SPORTS
Manifestation d’intérêt n°2020-01MI/20 relative au recrutement de bureau d’études pour la réalisation d’une étude sur la part contributive
du sport à l’économie nationale au Burkina Faso au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2813 du 14/04/2020. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Date de dépouillement : 29/04/2020 ; Date de délibération 04/05/2020 ; Nombre de plis : 10
Légende : FC = Fourni conforme FNC = Fourni Non conforme
Présentation du
Nombre
Références
Lettre de la
bureau faisant
d’années
similaires
N°
soumissionnaires manifestation
Observations
ressortir le
d’expérience (au
en lien
d’intérêt
domaine d’activité moins 5 ans) avec l’objet
Groupement WYN/
ème
01
FC
FC
FC
3
Retenu et classé 2
SECAM
Non retenu : - absence des copies des pages
de garde et de signature des contrats ;
02 CERE
FC
FC
FC
0
- absence d’attestation de bonne fin
d’exécution
Non retenu :
- Les marchés similaires fournis ne cadrent
STAT DES SARL
03
FC
FC
FNC : (2 ans)
pas avec l’objet de l’étude
0
- Expérience insuffisante 2 ans au lieu de 5
ans au mois exigé.
ème
04 BNETD
FC
FC
FC
2
Retenu et classé 4
Groupement ADERC/
Non retenu : Les marchés similaires fournis
05
FC
FC
FC
ICEF/TELIA Consulting
0
ne cadrent pas avec l’objet de l’étude
ème
06 MC Sarl
FC
FC
FC
2
Retenu et classé 4
ex
er
07 2CA
FC
FC
FC
4
Retenu et classé 1
Non retenu : Les marchés similaires fournis
08 CEPSI
FC
FC
FC
0
ne cadrent pas avec l’objet de l’étude
Groupement ESSOR/
ème
09
FC
FC
FC
3
Retenu et classé 2 ex
Institut Develop
ème
10 IMCG
FC
FC
FC
2
Retenu et classé 4
ex
QUALIFIES POUR LA
SUITE DE LA PROCEDURE

2CA ; Groupement WYN/ SECAM ; Groupement ESSOR/Institut Develop ; BNETD ; MC Sarl et IMCG

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE
Manifestation d’intérêt N° 2020-01/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 04/03/2020 pour l’audit organisationnel et fonctionnel de l’ONASER au profit
de l’ONASER. Financement : Budget ONASER, Gestion 2020 ; REFERENCE DE LA PUBLICATION : Revue des marchés publics N °2789 du
mercredi 11 mars 2020 ; date d’ouverture des propositions techniques : 26 mars 2020 ; Nombre de plis : 20 ; date de délibération : 26 mars 2020.
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES :
N°2020-12/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 23/03/2020
le domaine des
le nombre
les qualifications du
les références du candidat
[Nom du
N°
activités du
d’années
candidat dans le domaine
concernant l’exécution de
Commentaires
Candidat]
candidat
d’expérience
des prestations
marchés analogues[
infructueux pour insuffisances techniques du dossier
Dossier de manifestation d’intérêt N° 2020-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 04/03/2020 pour le suivi contrôle des travaux de refection de la
plate forme de pesage de Ouessa au profit de l’ONASER. Financement : Budget ONASER, Gestion 2020 ; REFERENCE DE LA PUBLICATION
: Revue des marchés publics N °2799 du mercredi 25 mars 2020 ; date d’ouverture des propositions techniques : 08 avril 2020 ; Nombre de plis
reçus : 07 ; date de délibération : 08 avril 2020. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES :
N°2020-30/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 07/04/2020
le domaine des
le nombre
les qualifications du
les références du candidat
[Nom du
N°
Commentaires
activités du
d’années
candidat dans le domaine
concernant l’exécution de
Candidat]
candidat
d’expérience
des prestations
marchés analogues[
Infructueux pour insuffisances techniques du dossier

"
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Résultats provisoires
C ENTRE N ATIONAL D E T RANSFUSION S ANGUINE
DEMANDE DE PRIX N°2020-09/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 06 AVRIL 2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU ET
D’IMPRIMES 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°2817 du lundi 20 avril 2020. Date d’ouverture des plis : 30/04/2020.
Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau
Montant corrige
Montant lu
N° Soumissionnaires
en F.CFA
Observations
en F.CFA
HT
TTC
EUREKA SERVICES
13 957 630
1
11 828 500 13 957 630 Conforme.
SARL
TTC
CHALANGE
10 301 100
2
10 301 100 12 155 298 Conforme.
BUSINESS
HT
Conforme.
Correction de l’offre financière due à une discordance entre le montant en
UNIVERSAL PAAK
11 455 000
3
10 967 500 12 941 650 lettre et en chiffre à l’item 14 du bordereau des prix unitaires, et aussi à une
GROUP SARL
HT
erreur sur la quantité à l’item 33 du cadre de devis estimatif. Taux de
variation : 4,25%
Non Conforme.
TAWOUFIQUE MULTI 14 094 846
N’a pas été retenu pour :
4
SERVICES
TTC
- Echantillon physique ou prospectus de la chemise alpha numérique non
fourni. Confère Dossier, cahier des clauses techniques, Item 19, pages 61-62
11 375 000
5 eVISION SARL
11 375 000 13 422 500 Conforme
HT
12 943 420
6 SLCGB-SARL
10 969 000 12 943 420 Conforme
TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
MAJID GROUP
14 154 600
7
- Echantillon fourni non conforme. L’épaisseur du dos de la chemise alpha
LOGISTCS SARL
TTC
numérique fournie est supérieur à 10mm. Confère Dossier, cahier des clauses
techniques, item 19, page 61.
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
13 997 975
8 S.E.A.COM. SARL
- Echantillon fourni non conforme. L’épaisseur du dos de la chemise alpha
TTC
numérique fournie est supérieur à 10mm. Confère Dossier, cahier des clauses
techniques, item 19, page 61.
12 114 900
9 GLORY HOUSE
12 114 900 14 295 582 Conforme
HT
OMEGA
13 930 370
10
11 805 398 13 930 370 Conforme
DISTRIBUTION SARL
TTC
10 397 500
Non Conforme.
HT
N’a pas été retenu pour :
11 SKO-SERVICES
12 269 050
- Echantillon physique ou prospectus de la chemise alpha numérique non
TTC
fourni. Confère Dossier, cahier des clauses techniques, Item 19, pages 61-62
ESPOIR-COMMERCE- 10 556 500
12
10 556 500 12 456 670 Conforme
ORIGINAL
HT
10 732 500
Non Conforme.
TTC
N’a pas été retenu pour :
13 GL SERVICES SARL
12 664 350
- Echantillon physique ou prospectus de la chemise alpha numérique non
TTC
fourni. Confère Dossier, cahier des clauses techniques, Item 19, pages 61-62
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
11 701 500
- Echantillon fourni non conforme. L’épaisseur du dos de la chemise alpha
14 ETB
HT
numérique fournie est inférieur à 10mm. Confère Dossier, cahier des clauses
techniques, item 19, page 61
CHALANGE BUSINESS, pour un montant de onze millions huit cent treize mille cinquante (11 813 050) francs
CFA HT, soit un montant TTC de treize millions neuf cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf
Attributaire :
(13 939 399) francs CFA suite à une augmentation de quantités aux items 1, 2, 10, 12, 13, 19, 25, 36, 40 et 45. Taux
de variation égal à 14, 68%.
Délai d’exécution : 30 jours.
Lot 2 : Acquisition d’imprimés
Montant corrige
Montant lu
OBSERVATIONS
N° SOUMISSIONNAIRES
en F.CFA
en F.CFA
HT
TTC
5 032 700
1 SO.PRE.COM
4 265 000 5 032 700 Conforme.
TTC
CHALANGE
4 110 000
Conforme. Déjà attributaire au lot 1. Confère DAC, avis de demande de prix,
2
4 110 000 4 849 800
BUSINESS
HT
point 2, page 87.
SHINY SERVICES
4 250 000
3
4 250 000 5 015 000 Conforme.
SARL
HT
4 195 000
4 BATI MART SARL
4 195 000 4 950 100 Conforme.
HT
UNIVERSAL PAAK
3 750 000
Non Conforme.
5
3 750 000 4 425 000
GROUP SARL
HT
- N’a pas été retenu pour : Offre financière anormalement basse
Non Conforme.
4 627 665
6 FASO GRAPHIQUE
3 921 750 4 627 665 N’a pas été retenu pour :
TTC
- Offre financière anormalement basse
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Résultats provisoires
ENTREPRISE « NPB »
7
SARL

4 550 000
HT

8 GRATECS

4 145 000
HT

9 eVISION SARL

10 MUDIFA

11 ETB

Attributaire :

Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- l’échantillon fourni comme papier listing bulletin ne correspond pas au
modèle demandé.
4 145 000

4 891 100 Conforme.

Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
5 485 000 6 472 300
- Offre financière anormalement élevée
- Offre financière hors enveloppe financière
Non Conforme.
3 854 000
3 854 000 4 547 720 N’a pas été retenu pour :
HT
- Offre financière anormalement basse
Non Conforme.
5 320 000
5 320 000 6 277 600 N’a pas été retenu pour :
HT
- Offre financière hors enveloppe financière
GRATECS, pour un montant de quatre millions sept cent quarante-cinq mille (4 745 000) francs CFA HT, soit un
montant TTC de cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent (5 599 100) francs CFA suite à une
augmentation de quantité à l’item 1. Taux de variation égal à 14, 48%
Délai d’exécution : 45 jours.
5 485 000
HT

er

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2825-2826 DU JEUDI 30 AVRIL & VENDREDI 1 MAI 2020
SUIVANT RECOURS PREALABLE DU 30 AVRIL 2020.
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 CORRIGE
MONTANT LU
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
EN F.CFA
EN F.CFA
HT
TTC
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- Echantillon de T-shirt polo fourni non ceinturé d’une bande
1 KL. VISION PUB
11 274 900 TTC
rouge de 10 à 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
2 UNION DECOR SARL
8 870 000 HT
Confère DAC, 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.
3 MILLENIUM HIGH COM 11 434 200 TTC
9 690 000
11 434 200 Conforme.
4 N. EL PULCAIRE
10 227 500 HT
10 227 500
12 068 450 Conforme.
5 SO.PRE.COM
12 062 550 TTC
10 222 500
12 062 550 Conforme
Non Conforme.
N’a pas été retenu pour :
- Echantillon de T-shirt polo fourni non ceinturé d’une bande
6 EDF
9 950 000 HT
rouge de 10 à 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
9 587 500
11 313 250 Conforme
11 313 250 TTC
Non Conforme. N’a pas été retenu pour :
8 GPS
12 312 500 HT
12 312 500
14 528 750
- Offre hors enveloppe financière.
Non Conforme.
9 AUDACYS
14 430 000 HT
14 430 000
17 027 400 N’a pas été retenu pour :
- Offre hors enveloppe financière.
Non Conforme. N’a pas été retenu pour :
- Grammage non spécifié sur l’échantillon des T-shirts simples
Confère DAC, cahier des clauses techniques, page 58 ;
10 HARIIDA COM. SARL
9 070 000 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.
Non Conforme. N’a pas été retenu pour :
- Echantillon de T-shirt polo fourni non ceinturé d’une bande
11 EPSILON-TECH
9 572 000 HT
rouge de 10 à 13 cm de large. Confère DAC, cahier des
clauses techniques, page 59
12 AB PRODUCTIONS
10 245 000 HT
10 245 000
12 089 100 Conforme
CRAC, pour un montant de dix millions six cent vingt-sept mille cinq cents (10 627 500) francs CFA HT, soit un
montant TTC de douze millions cinq cent quarante mille quatre cent cinquante (12 540 450) francs CFA suit à
Attributaire :
une augmentation de quantités aux items 4 et 5. Taux de variation égal à 10, 85%
Délai d’exécution : 30 jours
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Résultats provisoires
N°

SOUMISSIONNAIRES

FASO GRAPHIQUE
IMPRIMERIE
2 UNION DECOR SARL
3 MILLENIUM HIGH COM
1

4 SO.PRE.COM
ACE5 DEVELOPPEMENT
SYNERGIE
6 EDF

Lot 2 : Fourniture de supports et gadgets de promotion du don de sang
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU
F.CFA
OBSERVATIONS
EN F.CFA
HT
TTC
12 589 774 TTC

10 669 300

12 589 774

Conforme.

11 390 000 HT
14 420 780 TTC

11 390 000
12 221 000

13 440 200
14 420 780

13 945 830 TTC

29 691 000

35 035 380

11 165 000

13 174 700

Conforme.
Conforme.
Non Conforme. N’a pas été retenu pour :
- Ecart dû à une discordance entre le montant en lettre et en
chiffre à l’item 13 du bordereau des prix unitaires entrainant
une variation de 151,22% ; Offre hors enveloppe financière.
Non Conforme. N’a pas été retenu pour :
- Echantillon de porte clé non fourni. Confère DAC, cahier des
clauses techniques, page 62.
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

12 384 100 TTC

10 495 000

12 384 100

Conforme.

11 600 000 HT

11 599 950

13 687 941

14 280 950 TTC
11 165 000 HT

7 HARIIDA COM. SARL

10 733 500 HT

8 AFRICAN CREATIVE

11 657 500 HT

GRAPHIC TECHNIQUE
SERVICE
10 EPSILON-TECH
9

11 DEFI GRAPHIC
12 AB PRODUCTIONS
Attributaire :

Conforme.
Conforme. Variation due à l’application d’un rabais de 5%
12 872 325 TTC
10 363 313
12 228 709
accordé dans la lettre de soumission.
11 225 000 HT
11 225 000
13 245 500 Conforme.
DEFI GRAPHIC, pour un montant de dix millions trois cent soixante-trois mille trois cent
treize (10 363 313) francs CFA HT, soit un montant TTC de douze millions deux cent vingthuit mille sept cent neuf (12 228 709) francs CFA.
Délai d’exécution : 45 jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020 -00009/MENAPLN/SG/DMP du 17/04/2020 POUR L’ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES
VEHICULES
QUATRE ROUES AU PROFIT DE LA DGREIP, DGEC ET DGEPFIC (MARCHE A COMMANDES).
FINANCEMENT : Budget ETAT, exercice 2020 ; Convocation CAM : N°2020-000059/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 20/04/2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2819 du 24/04/2020
Date d’ouverture : lundi 04 mai 2020 ; Nombre de concurrents : trois (03)
Soumissionnaires
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum en
maximum en
Observations
Soumissionnaires minimum en
maximum en
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
Non Conforme
Plan non fourni
Caractéristiques techniques : DGEC
01-Nissan Harbody : 11 AA1866 BF :
Item 22 : absence de précision des références
du pneu « P215/75 R 15 »
A.E.F.A
4 570 000 HTVA 7 761 000 HTVA 4 570 000 HTVA 7 761 000 HTVA
02-LAND CRUZER : 11 AA 0953 BF :
Item 25 : absence de précision des références
du pneu « 750 R 16 »
03-Ford RANGER : 11AA 2603 BF :
item 11 : absence de précision des références
du pneu «245/70 R 16 »
A/C GEMFA
Conforme
7 311 280 TTC 10 687 260 TTC
7 316 000 TTC
10 691 980 TTC
Non Conforme
Plan non fourni.
Personnel :
‘’cas de
l’ouvrier spécialisé en tôlerie’’ :
GARAGE Bert-Ella 5 330 500 HTVA 7 640 500 HTVA 5 330 500 HTVA 7 640 500 HTVA
« CQP » fourni en lieu et place de « CAP » en
tôlerie.
‘’cas de ‘’l’ouvrier en électricité ‘’ : « CQP »
fourni en lieu et place de « CAP » en électricité.
-A/C GEMFA, pour un montant minimum de Sept millions trois cent seize mille (7 316 000) francs CFA TTC et un
montant maximum de Dix millions six cent quatre-vingt-onze mille neuf cents quatre-vingt (10 691 980) francs CFA
Attributaires
TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
Manifestation d’intérêt n° 2020-004/MMC/SG/DMP du 05 mars 2020 relative au recrutement d’un consultant pour l’audit du système d’information
du cadastre minier et l’élaboration du schéma directeur informatique du Ministère des Mines et des Carrières. Publication de la MI : Quotidien des
marchés publics n° 2793 du mardi 17au n° 2798 du mardi 24 mars 2020. Financement : IDA - PPF N°V2510 et V3140. Méthode de sélection :
Sélection basée sur la qualité technique et le coût. Date d’ouverture des plis : 07 avril 2020. Nombres de soumissionnaires : douze (12).
Critère : missions analogues Classement/
N°
Consultants
Pays d’Origine
justifiées (Nombre)
Observation
er
1 ex éco
1 KAVAA GLOBAL SERVICES SARL!
Maroc!
06
Retenu
ème
8
ex éco
2 Groupement SAHELYS & QUALISYS CONSULTING !
Burkina Faso/Sénégal!
00
Non retenu
ème
Groupement ATI ACCES TECHNOLOGIES INTERNATIONAL
Burkina Faso/Bénin /Côte
3
3
04
& ALFINEX CONSEILS & OSIS TECHNOLOGIES !
d’Ivoire!
Retenu
er
1 ex éco
4 Groupement STR@TEC &IT6!
Côte d’Ivoire/Maroc!
06
Retenu
ème
8
ex éco
5 AFRICA GROUP CONSULTING!
Burkina Faso!
00
Non retenu
ème
4
ex éco
6 Groupement ANTONIA IS & ONLINE NETWORK SECURITY !
Burkina Faso/Tunisie!
03
Retenu
ème
SOCIÉTÉ DE L’INFORMATIQUE DE MANAGEMENT ET DE
8
ex éco
7
Tunisie!
00
COMMUNICATIONS (SIMAC)!
Non retenu
ème
8
ex éco
8 BEAK CONSULTANTS!
Allemagne!
00
Non retenu
ème
Groupement IVENTIT AFRICA SARL & NUMERITEL SARL &
6
ex éco
9
Burkina Faso!
02
ATCHADE CONSULTING!
Retenu
ème
Groupement PROWAY CONSULOTING & E-SUD
4
ex éco
10
Tunisie/France/ Burkina Faso!
03
DEVELOPPEMENT & AFRIK LONNYA SARL!
Retenu
ème
8
ex éco
11 YULCOM TECHNOLOGIE!
Burkina Faso!
00
Non retenu
ème
Groupement IMCG & DEVOTEAM TECHNOLOGY
6
ex éco
12
Burkina Faso/Tunisie!
02
CONSULTING SARL!
Retenu
Conformément à la méthode de sélection retenue, basée sur la qualité
technique et le coût, les consultants suivants sont retenus sur la liste restreinte :
KAVAA GLOBAL SERVICES SARL, Groupement STR@TEC &IT6,
Groupement ATI ACCES TECHNOLOGIES INTERNATIONAL & ALFINEX
Conclusion
CONSEILS & OSIS TECHNOLOGIES, Groupement ANTONIA IS & ONLINE
NETWORK SECURITY, Groupement PROWAY CONSULOTING & E-SUD
DEVELOPPEMENT & AFRIK LONNYA SARL, Groupement IVENTIT
AFRICA SARL & NUMERITEL SARL &
ATCHADE CONSULTING,
Groupement IMCG & DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING SARL.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Demande de Prix : N°2020-005f/MAAH/SG/DMP du 21 février 2020 pour l’acquisition d’intrants agricoles et d’aliments de bétail au profit de la
DGFOMR. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2782 du Lundi 02 mars
2020. Date de dépouillement: 12 mars 2020. Nombre de lots : deux (02). Nombre de soumissionnaires : Huit (08)
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2020-023/MAAH/SG/DMP du 06/03/2020
Lot 1 : acquisition d’intrants agricoles
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN FCFA
Soumissionnaires
FCFA
Observations
N°
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 S.L.C.G.B SARL
15 028 000 17 733 040
15 028 000
17 733 040 Conforme
NON CONFORME : (absence de précision à l’item 5 : 90%
2 BATIMEX
19 397 170
19 397 170
entre 2 mm à 4 mm et moins de 5% inférieur à 2 mm)
NON CONFORME : (précisions non conformes à l’item 5 :
3 ENF
17 602 650
17 602 650
90% 3 mm et 5% à 1,6 mm)
ENTREPRISE
NON CONFORME : (précisions non conformes à l’item 5 :
4
WELAS
90% à 4 mm et 5% à 2 mm)
ATTRIBUTAIRE : S.L.C.G.B SARL pour un montant hors TVA de quinze millions vingt-huit mille (15 028 000) francs CFA soit dix-sept
millions sept cent trente-trois mille quarante (17 733 040) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Lot 2 : acquisition d’aliments pour bétail
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN FCFA
FCFA
Observations
N° Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : (absence de précision à l’item 2 (farine de
SAPROCOM
1
8 227 750
8 227 750
maïs jaune, tourteau , sel/CMV,os) et à l’item 3 (taux de
SARL
protéine))
NON CONFORME : (absence de précision de "présentation"
2 S.L.C.G.B SARL
9 905 000 11 687 900
9 905 000
11 687 900
aux items 1 et 4
NON CONFORME (variation de la correction de l’offre de
DYNAMIK Trading
41 601 % due à une erreur sur le prix unitaire en lettres treize
3
7 742 000
9 135 560 3 228 518 000 3 809 651 240
SARL
millions au lieu de treize mille à l’item 3 ; absence de précision
à l’item 1 :"humidité" non renseigné)
4 BATIMEX
11 891 827
11 891 827 Conforme
5 LYNOCE
10 132 000
10 132 000
NON CONFORME : (absence de précision à tous les items)
6 ENF
11 005 860
11 005 860 Conforme
ENTREPRISE
9 146 900 10 793 342
9 146 900
10 793 342 Conforme
WELAS
7 Diinda SERVICE
9 632 180
9 632 180
Conforme
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE WELAS pour un montant hors TVA de neuf millions cent quarante-six mille neuf cent (9 146 900) francs
CFA soit dix millions sept cent quatre-vingt-treize mille trois cent quarante-deux (10 793 342) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE
Manifestation d’Intérêt manifestation d’intérêt pour la constitution d’une base de données de candidats qualifiés pour la satisfaction des
besoins de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles au titre de l'exercice 2020 par la procédure de demande
de cotations. Financement : Budget ABER-Gestion 2020; Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 2756 du 24 janvier
2020; Ouverture : 10 février 2020; Délibération : 10 avril 2020 ; Nombre de plis reçus : 71
LOT 1 à 10
Dénomination de l’entreprise
Pays d’origine
Observations
Sini Sira Services
Burkina Faso
Retenu pour les lots 01, 04, 05, 07 et 10
NELSON SOLAR
Burkina Faso
Retenu pour le lot 01!
ALTIS Sarl
Burkina Faso
Retenu pour les lots 01, 02 et 03!
MONDIAL TRANSCO Sarl
Burkina Faso
Retenu pour les lots 01 et 02!
GSS (Galaxie Services Sarl)
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 02!
IND MOVE
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 02!
SYSAF
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 04 et 05!
VISION SERVICES
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 03!
SGTE (Société Générale des Techniques et d’Etudes)
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 02 et 07!
Group SOPAM
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 09 et 10
SUNRE Sarl
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 01
ENERLEC
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 02
AFRIK LONNYA
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02 et 10
ECAM (Etablissement Congo Abdoul Mounirou)
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 03, 04 et 05
Groupement HELIOS EXPERTISE/ ALTERNATIVE ECO SERVICES
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 07
KIS
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 07 et 08
ENERGIVO
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 01
BEGE
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 08
MAINT CONSULTING
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 05, 09 et 10
POINT 7
Maroc!
Retenu pour les lots 07 et 08
ENERMIN
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 10
ACTES International Sarl
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 07, 08 et 10
FASO IDEE
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 07 et 08
Cabinet d’études techniques 3ES
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 07 et 08
EETP/DR
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 08
EGFOI
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 05 et 10
TELEMANIA FASO
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 02
SYS AID FASO
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 02
ELECATEL
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 07 et 08
ISEM
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 07 et 08
Groupement SOLAR23/TC SOLUTIONS
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 01
SUD CONSEIL
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 08
SIREA Afrique
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 07 et 10
NET-ELEC Sarl
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 02
ALLIBUS
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 06 et 10
AFRICA NETWORK CONNEXION
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 02
3E NATOBE Sarl
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 02
TCG (Trusting Consulting Group)
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 07 & 08
I-CARE SERVICES
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 04, 05 et 10
PPI
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 02
Société Global Equipement (SGE)
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 09 et 10
STRUCTIS
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 08
Groupement EDIS/IED
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 07, 08 et 10
Groupement FASO Ingenierie/ICON
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 07 et 08
SOULAMA Djirbril
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 07
Bureau d’Appui aux Projets de Développement (BAPD)
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 07 et 08
CELTIC BF
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 05 et 10
ERGA
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 07 et 08
VIZUALIX
Maroc!
Retenu pour le lot 06
GELECQ Burkina
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 02 et 10
PPI
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 10
CITEELUM SA
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 02
SANCFIS
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 09
CRAC (Creuset pour Action en Communication)
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 06
GPS Sarl
Burkina Faso!
Retenu pour le lot 06
IBC Sarl
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02, 07, 08 et 10
PPS
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 02 et 10
GEEA Sarl
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 02 et 10
AZ SERCOM Sarl
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01, 04, 05, 09 et 10
GED
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 02
COGE OK
Burkina Faso!
Retenu pour les lots 01 et 02
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Résultats provisoires
EBTPS
ALIOTHS SYSTEM ENERGY SAS
Groupement BPL/S4E/CETRI
TOTAL
SOIER
FASO ELECTRICITE
RACINES
TIERI
SOLARIST
SOAR COMPANY

Burkina Faso!
Burkina Faso!
Burkina Faso!
Burkina Faso!
Burkina Faso!
Burkina Faso!
Burkina Faso!
Burkina Faso!
Burkina Faso!
Burkina Faso!

Retenu pour le lot 02
Retenu pour les lots 01 et 10
Retenu pour le lot 08
Retenu pour le lot 01
Retenu pour le lot 01
Retenu pour le lot 01
Retenu pour le lot 06
Retenu pour les lots 01, 02 et 10
Retenu pour les lots 01, 05, 07, 09 et 10
Retenu pour les lots 07 et 08

!
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Appel d’offres ouvert n°2020-004/MDENP/SG/DMP du 12/02/2020 pour l’acquisition de mobiliers et de matériels de bureau et de
logement. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2020. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) : N°2020-0062/MDENP/SG/DMP du 07 avril 2020. Référence de la Publication : Quotidien N°2778 du mardi 25 février 2020.
Lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau et de logement
Borne inferieure= 23 488 446 ; borne supérieure= 31 778 486
Montant lu F CFA
Montant corrige F CFA
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
e
00096103V DIMA EXCEL SERVICE 22 755 000
Conforme
3 '
Techniquement Conforme
00031825R SONOF Sarl
29 070 000 34 302 600
-'
-'
-'
Offre financière anormalement élevée!
GENERAL MOBILIER
Non conforme : Pièces administratives non
00044754F
23 537 500 27 774 250
-'
-'
-'
SARL
fournies'
e
00040136E ADS Sarl
22 024 500 25 988 910
-'
-'
Conforme!
2 '
Non conforme : Pièces administratives non
00026465W MIR SARL
22 172 000 26 162 960
-'
-'
-'
fournies'
e
00009875N ENF sarl
22 945 000 27 075 100
-'
-'
Conforme!
4 '
Non conforme : La correction de l’offre
00000409 K EKL
22 940 000 27 069 200 27 440 000 32 379 200 financière entraine une augmentation de plus de
15% du montant '
OUELAF
e
00009461N
23 025 000
-'
-'
Conforme!
5 '
ELECTRONIQUE
Techniquement Conforme
00089340N PWBC Sarl
19 675 000 23 216 500
-'
-'
-'
Offre financière anormalement basse!
er
00011452C E. A. O
20 192 500 23 827 150
-'
-'
Conforme!
1 '
Non conforme : Pièces administratives non
WELAS
22 640 000 26 715 200
-'
-'
-'
fournies ; Armoire de stockage : Hauteur de
l’armoire non précisé'
Non conforme : Pièces administratives non
0007509H PRO TECHNO SARL
22 095 000 26 072 100
-'
-'
-'
fournies
Attributaire : E.A.O pour un montant HTVA de vingt millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (20 192 500) FCFA et en TTC de vingt-trois
millions huit cent vingt-sept mille cent cinquante (23 827 150) FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
Lot 2 : acquisition de matériels de bureau et de logement
Borne inferieure= 46 041 123 ; borne supérieure= 62 290 931
Montant lu F CFA
Montant corrige F CFA
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : Pièces administratives non
00064947K HCI
52 200 000 61 596 000 fournies
Non conforme : Fontaine à chaud et à froid
37 225
Puissance de chauffage demandé 500 watts au
00031825R
43 925 500
-'
-'
SONOF Sarl
0000
lieu de 450 w proposé
Offre financière anormalement basse
e
00040136E ADS Sarl
45 832 800 54 082 704
-'
-'
Conforme
3
Non conforme : Pièces administratives non
fournies ; Fontaine à chaud et à froid :
00026465W MIR SARL
46 135 000 54 439 300
-'
-'
Puissance demandé 580 w au lieu de 500 W
proposé par le soumissionnaire
e
00009875N ENF sarl
44 780 000 52 840 400
-'
-'
Conforme
2
er
00000409 K EKL
44 020 000 51 943 600
-'
-'
Conforme!
1
Non conforme : Réfrigérant demandé HFC134A/50G au lieu de R134A/43 proposé.
00082940H BRAVO SIERRA
42 845 000 50 557 100 40 045 000 47 253 100
Capacité demandée : 148l au lieu 135l
proposé!
Non conforme : Pièces administratives non
GROUPEMENT
fournies ; Fontaine à chaud et à froid :
00045681T ENTREPRISE WELAS 41 640 000 49 135 200
-'
-'
Puissance de refroidissement proposé 110 au
ET SGE SARL
lieu de 80 demandé
Non conforme : Pièces administratives non
0007509H PRO TECHNO SARL
39 887 000 47 066 660
-'
-'
fournies ; Certificat de chiffre d’affaire non
conforme
Attributaire : EKL pour un montant HTVA de quarante-quatre millions vingt mille (44 020 000) FCFA et en TTC de cinquante un millions neuf
cent quarante-trois mille six cent (51 943 600) FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres n°041/2019/ONEA/DG/SG/DEX-ASS pour l a fourniture de 2 870 portes et 5 880 tôles ondulées de 27/100 dans les six (06) villes
d’intervention du projet (Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Banfora, Boulsa et Titao) en trois (03) lots. Financement : AFD - Publication
Nationale : Revue des marchés publics N°2747 du 13/ 01/2020, les Editions le PAYS N°7000 du 20/01/2020, l’Observateur Paalga N°10019 du
21/01/2020, Sidwaya N°9063 du 20/01/2020 et N°9064 du 21/01/2020, Date d’ouverture des plis : 17 /02/ 2020 – trois (03) lots
Nombre de plis (22)- Date de délibération : 13/03/2020.
Lot 1
fourniture de 900 portes et 1 800 tôles ondulées de 27/100 dans les villes de Ouahigouya et Titao
MONTANT HT-HD
MONTANT TTC
EN FCFA
EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
CORRIGE
GENERALE DE COMMERCE
22 500 000
22 500 000
26 550 000
Offre jugée conforme et classée 1er
INTERNATIONAL
SO.COM.CO SARL
24 300 000
24 300 000
28 674 000
Offre jugée conforme et classée 4ème
EBC BTP
23 400 000
23 400 000
27 612 000
Offre jugée conforme et classée 2ème
ETS GAYERI BOUREIMA ET
26 806 500
26 806 500
31 631 670
Offre jugée conforme et classée 5ème
FRERES
LE MOBILIER OUBDA
24 151 500
24 151 500
28 498 770
Offre jugée conforme et classée 3ème
PLACIDE
KOALA MEUBLE DE LIXE27 270 000
27 270 000
32 178 600
Offre jugée conforme et classée 6ème
BTP
GENERALE DE COMMERCE INTERNATIONAL (pli 4) pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent mille
ATTRIBUTAIRE
(25 500 000) francs CFA HT, soit vingt-six millions cinq cent cinquante mille (26 550 000) francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;
Lot 2
Fourniture de 820 portes et 1 640 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Fada N’Gourma et de Boulsa.
EBC BTP
20 910 000
20 910 000
24 673 800
Offre jugée conforme et classée 2ème
GENERALE DE COMMERCE
20 500 000
20 500 000
24 190 000
Offre jugée conforme et classée 1ème
INTERNATIONAL
ETS GAYERI BOUREIMA ET
24 423 700
24 423 700
28 819 009
Offre jugée conforme et classée 5ème
FRERES
LE MOBILIER OUBDA
21 176 500
21 176 500
24 988 270
Offre jugée conforme et classée 3ème
PLACIDE
KOALA MEUBLE DE LIXE24 345 000
24 345 000
28 737 720
Offre jugée conforme et classée 4ème
BTP
GENERALE DE COMMERCE INTERNATIONAL (pli 4) pour un montant de vingt millions cinq cent mille
ATTRIBUTAIRE
(20 500 000) francs CFA HT, soit vingt-quatre millions cent quatre-vingt-dix mille (24 190 000) francs CFA
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;
Lot 3
Fourniture de 1 150 portes et 2 440 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Koudougou et de Banfora.
SO.COM.CO
32 864 000
32 864 000
38 779 520
Offre jugée conforme et classée 5ème
EBC BTP
29 345 000
29 345 000
34 627 100
Offre jugée conforme et classée 2ème
GENERALE DE COMMERCE
29 380 000
29 380 000
34 668 400
Offre jugée conforme et classée 3ème
INTERNATIONAL
ETS GAYERI BOUREIMA ET
34 816 250
34 816 250
41 083 175
Offre jugée conforme et classée 6ème
FRERES
LE MOBILIER OUBDA
31 339 750
31 339 750
36 980 905
Offre jugée conforme et classée 4ème
PLACIDE
ZOUNGRANA Zouli SARL
28 079 000
28 079 000
33 133 220
Offre jugée conforme et classée 1er
KOALA MEUBLE DE LIXE35 391 000
35 391 000
41 761 380
Offre jugée conforme et classée 7ème
BTP
ZOUNGRANA Zouli SARL (pli 11), pour un montant de vingt-huit millions soixante-dix-neuf mille (28 079
ATTRIBUTAIRE
000) francs CFA HT, soit trente-trois millions cent trente-trois mille deux cent vingt (33 133 220) francs CFA
TTC, avec un délai d’exécution de trois (04) mois.
Appel d’offres international n°017/2019/ONEA/DG pou r la conception et réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la production et
du stockage d’eau potable dans les villes de Banfora et Bérégadougou en un (01) lot. Financement : KFW - Publication Nationale : Revue des
marchés publics N°2647 du 26/08/2019, les Editions le PAYS N°6909 du 03/09/2019 et N°6910 du 04/09/201 9, l’Observateur Paalga N°9927 du
03/09/2019 et N°9929 du 05/09/2019 et Sidwaya N°897 1 du 03/09/2019 et N°8972 du 04/09/2019,
Date d’ouverture des plis : 26 /11/ 2019 – un (01) lot -Nombre de plis (04)- Date de délibération : 14/01/2020
Lot unique
conception et réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la production et du stockage d’eau potable dans les villes de
Banfora et Bérégadougou.
MONTANT HT-HD
MONTANT TTC
EN FCFA
EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
CORRIGE
ASI-BF
6 675 907 200
7 675 907 200
9 372 673 316
Offre jugée conforme et classée 1er
SOGEA SATOM
9 192 687 614
9 192 687 614
11 514 157 165
Offre jugée conforme et classée 2ème
ASI-BF (pli 2) pour un montant de sept milliards six-cent-soixante-quinze millions neuf-cent sept mille deux cents
ATTRIBUTAIRE
(7 675 907 200) francs CFA HT/HD, soit neuf milliards trois cent soixante-douze millions six cent soixante-treize
(9 372 673 316) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de sept cent trente (730) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 011/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE POUR L’AU DIT FINANCIER ANNUEL DU PROJET
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU A PARTIR DU BARRAGE DE ZIGA PHASE 2- BID Date
d’ouverture des propositions techniques : 17/03/2020 –
Date de délibération : 07/04/2020 - Date d’avis de non Objection : 02/05/2020
Financement BID N° 2UV-0147 & 2UV-0146 – Nombre d e plis : 06
Scores techniques
Classement
Nom des consultants
S(t)
technique
GROUPEMENT SECAPI ET CONVERGENCES AUDIT ET CONSEILS

93,5

AUREC AFRIQUE
GROUPEMENT IAC-AEC
FIDUCIAL EXPERTISE AK
GROUPEMENT SEC DIARA BURKINA ET SEC DIARA MALI
GROUPE CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL

95
89
97,33
97
93

4ème
3ème
6ème
1er
2ème
5ème

Dossier d’appel d’offres N°033/2019/ONEA/DG/SG/DM/S MT pour les travaux d’entretien de barrages et renouvellement de sable des filtres des
stations de traitement ; Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°27 05 du 14/11/2019
- Date d’ouverture des plis : 16/12/2019- Nombre de plis reçu : lot 1 deux (02) ; lot 2 0 plis
MONTANT EN FCFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES LOTS
LU
CORRIGE
H-TVA
TTC
H-TVA
TTC
Différence entre le montant de la TVA appliqué et
la TVA calculée de l’offre (33 839 064 FCFA au
1
187 994 800 216 194 020 187 994 800
221 833 864
lieu de : 28 199 220 FCFA) soit un taux d’erreur de
GTS
+ 2,54%.
2
ere
1
165 360 400 195 125 272 165 360 400
195 125 272 Offre jugée conforme et classée 1
SGC-2T
2
Lot 1 : SGC-2T pour un montant de cent soixante-cinq millions trois cent soixante mille quatre cent
(16 360 400) francs CFA HTVA soit cent quatre-vingt-quinze millions cent vingt-cinq mille deux
ATTRIBUTAIRE
cent soixante-douze (195 125 272) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 2 : infructueux ; aucun pli n’a été reçu

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
DEMANDE DE PRIX N°2020-003/MRAH/SG/DMP DU 17 FÉVRIER 2020 POUR L’ACQUISITION D’ALEVINS POUR L'EMPOISSONNEMENT
DES PLANS D'EAU AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020
Publication : Quotidien des marchés publics n°2776 du vendredi 21 février 2020, Page 18. Date d’ouverture : 06 mars 2020
Nombre de plis reçus : Un (01) pli. Date de délibération : 06 mars 2020
Soumissionnaires
Montants lus
Montants corrigés
Ecart
Observations
en FCFA
en FCFA
PLANETE
Non conforme
31 200 000 HTVA
TECHNOLOGIES
Aucun marché similaire exécuté au cours des 05 dernières années dans
36 816 000 TTC
SARL
le domaine de la pêche et de l’aquaculture
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance technique du soumissionnaire

MINISTRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION
HUMANITAIRE

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouverts N°2020-002/MFSNFAH/SG/DMP/PFS pour la réalisation de supports de communication au profit du projet Filets Sociaux les additifs suivants :
1.
Le dossier d’appel d’offres pourra être mise à la disposition des candidats en adressant une demande par mail aux adresses suivantes : tougo1@hotmail.fr / papugnezambo@yahoo.fr .
2.
La soumission des offres par voie électronique est autorisée pour ceux qui le désirent. L’original des offres des candidats entièrement
scannées crypté ou protégé par un mot de passe seront transmis par mail à l’adresse : tougo1@hotmail.fr
Les documents électroniques seront traités comme s'il s'agissait d'originaux, cependant les documents originaux seront demandés dans le
cadre du processus d'évaluation et vérifiés.
3.
4.

Les déclarations de garantie d'offre seront acceptées au même titre que les garanties bancaires d'offre.
La date limite de soumission fixée initialement au lundi 18 mai 2020 à neuf (9) heures TU est reportée au vendredi 29 mai 2020
Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension
Hamadé BELEM
Officier de l’Ordre du Mérite
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Résultats provisoires

N°

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

9.

14

Manifestation d'intérêt n° 11/2019 lancée pour l’in ventaire du patrimoine foncier et immobilier de la SONABEL
Publication de l'avis : Quotidien n° 2706 du vendre di 15 novembre 2019 des marchés publics ; Financement
: Fonds Propres SONABEL
[Nom du
Le domaine des activités du
L’expérience les références du candidat concernant
Commentaires
Candidat]
candidat
du candidat l’exécution de marchés analogues
15 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la commission :
Mission de sécurisation des sites de l’université
Le groupement possède l’agrément
Point fort : A la
technique et intervient dans les
de Koudougou. Bornage, titre foncier du terrain
Le groupement
qualification requise
domaines suivants :Sciences
de la direction provinciale du nahouri. Levée
Groupement
pour exécuter la
a l’expérience
Géographiques(topographie,
d’état des lieux et de destination des propriétés
Serein-GE Sarl/
mission.
requise pour
géodésie ,bathymétrie),système
ATEF /FISCAD
de l’université ouaga II lot (3). Mission de
Points faibles Néant
exécuter la
d’information géographique et
Conseil
reconnaissance et de bornage des limites
mission
expertise foncière et immobilière
cadastrales des emprises ferroviaires du
Retenu
etc. ….
Burkina, Travaux de bornage des terrains sis
hors lotissement à Dédougou et Koudougou
pour la Sonabel etc.,
05 références de marchés analogues jugées
L’entreprise possède l’agrément
pertinentes ont été retenues par la commission : Point fort : A la
technique et intervient dans les
Le candidat a Mission de sécurisation (bornage) des sites des qualification requise
domaines suivants : Etudes et
l’expérience infrastructures communautaires réalisés dans le pour exécuter la
GEOÏDE
travaux fonciers. Etudes et travaux requise pour cadre de la réinstallation des personnes mission.
Topographie
immobiliers, Evaluations et
exécuter la affectées par le projet de construction de Points faibles :
mission
expertises foncière et immobilières.
l’aéroport de donsin et de ses voies d’accès. Néant
Retenu
Géodésie, Cartographie. etc.
Levée d’état des lieux et de destination des
propriétés de l’université ouaga II lot (4). etc.
04 références de marchés analogues jugées Point fort : A la
Le groupement possède l’agrément
Le groupement pertinentes ont été retenues par la commission : qualification requise
technique et intervient dans les
a l’expérience Travaux d’implantation du lotissements du site pour exécuter la
domaines suivants : L’expertise et
Groupement
requise pour PNCL sis à Logofourouso à BOBO, bornage de mission.
évaluation immobilière ,cadastre,
BGA / CERAT
exécuter la parcelles au profit des clients SONATUR des Points faibles :
régularisation foncière, bornage et
mission
sites de Ouaga 2000 extension Sud Néant
limitations de terrains ect..
Retenu
,Loumbila,et Saaba etc. …
L’entreprise possède l’agrément
02 références de marchés analogues jugées
technique et intervient dans les
pertinentes ont été retenues par la commission : Point fort : A la
Le Candidat a
domaines suivants : Etudes et
Etude diagnostique dans le cadre de qualification requise
l’expérience
travaux fonciers. Recherches et
l’élaboration de l’avant-projet de loi sur le pour exécuter la
requise pour
Cabinet DERLIZ
travaux
foncier urbain au Burkina Faso, inventaire et mission.
exécuter la
immobiliers, Administrations
l’établissement d’un répertoire des hypothèques Points faibles :
mission
immobilières, foncière, d’urbanisme
et dations sur l’étendue du territoire au profit de Néant
Retenu
et d’environnement etc.
la banque atlantique Burkina Faso.
Point fort : Néant
L’entreprise possède dans l’équipe
Points faibles :
un expert géomètre Monsieur
Le Candidat a
Aucune référence de marché analogue jugée Aucune référence
SAVADOGO N Jean qui a
l’expérience
Planète CARTO
pertinente n’a été retenue par la commission pertinente
l’agrément technique et intervient
requise pour
Sarl
dans l’ inventaire du patrimoine foncier et concernant
dans les domaines
exécuter la
l’exécution de
immobilier
suivants :Inventaire du patrimoine
mission
marchés analogues
non bâti, bornage et limitations ect.
Non Retenu
L’entreprise possède dans l’équipe
Point fort A la
deux experts géomètres dont
01 référence de marché analogue jugée
qualification requise
Monsieur SIDIBE Philibert Francis Le Candidat a pertinente
a
été
retenue
par
la
pour exécuter la
Groupe CGICa l’agrément technique et intervient l’expérience commission :Mission d’inventaire du patrimoine
mission.
Afrique
requise pour immobilier terrain bâtis et non bâtis ,de l’agence
dans les domaines suivants :
Points faibles :
International
exécuter la de stabilisation et de régularisation des prix des
Inventaire du patrimoine non bâti,
Néant
mission
bornage et limitations, Les finances
produits pétroliers (ARSP).
Retenu
et comptabilités,
Le Groupement possède
Point fort : A la
l’agrément technique et intervient
Le
dans les domaines suivants :
01 référence de marché analogue jugée qualification requise
Gpt
Groupement a
Expertise immobilières, expertise,
CASTOR
pertinente
a
été
retenue
par
la pour exécuter la
l’expérience
levés divers, géolocalisation,
Ingénierie / ICB
commission :Evaluation
du
patrimoine mission.
requise pour
bornage et délimitation de permis
Sarl / AGIRimmobilier du siège de la commission de Points faibles :
exécuter la
TOPO
de rattachés au réseau géodésique
l’UEMOA.
Néant
mission
Retenu
national, implantation de bornes
géodésique etc...
Point fort : Néant.
Le
Points faibles :
Le Groupement ne possède pas
Gpt SEC
Groupement
l’agrément technique et intervient
Aucune référence
DIARRA
n’a pas
Aucune référence de marchés analogues jugée
dans les domaines suivants : Les
pertinente
Burkina / SEC
l’expérience pertinente n’a été retenue par la commission
finances et comptabilités,
concernant
DIARRA Mali
requise pour dans l’ inventaire du patrimoine foncier .
l’exécution de
Le groupement est spécialisé dans
exécuter la
marchés analogues
les inventaires des immobilisations.
mission
Non Retenu
Point fort : Néant.
Le
Le Groupement ne possède pas
Points faibles :
Gpt
Groupement
l’agrément technique et intervient
GOODWILL
Aucune référence
n’a pas
dans les domaines suivants : Les
Aucune référence de marchés analogues jugée
Audit et
pertinente
l’expérience pertinente n’a été retenue par la commission
finances et comptabilités,
Consulting
concernant
requise pour dans l’ inventaire du patrimoine foncier .
Le groupement est spécialisés
/SOGECA
l’exécution de
exécuter la
dans les missions des audits et
International
marchés analogues
mission
inventaires des immobilisations.
Non Retenu
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2019 -20/CO/M/DCP : Acquisition de matériel informatique au profit de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal 2019 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2677 du lundi 07 octobr e 2019
Date d’ouverture : Mercredi 06 novembre 2019 ; Date de délibération : 28 novembre 2019
Montant lu
Montant
Soumissionnaires
Rang
Observation
en F CFA
corrigé
Non conforme :
*
Offre non ferme à l’item 1 pour le format au point 1.5
*
Offre non ferme à l’item 2 pour le format au point 2.5
*
Prescriptions techniques incomplètes à l’item 2 au point 2.8
*
Marque du tapis non précisé à l’item 2 au point 2.17
*
Prescriptions techniques incomplètes à l’item 3 au point 3.6
*
Propositions techniques non fermes à l’item 4 au point 4.8 pour 14
ART TECHNOLOGY
136 708 900 TTC
--SARL
pouces et 17 pouces
*
Prescriptions techniques non fermes à l’item 5 au point 5.4 et au
point 5.14
*
Garantie de fonctionnement non ferme à l’item 10 au point 10.14
*
Prescriptions techniques non fermes à l’item 13 au point 13.27
*
Propositions techniques non fermes à l’item 14 au 14.5
*
Prescriptions techniques non fermes à l’item 16 au point 16.2
Non conforme :
*
Offre non ferme pour le format à l’item 1 au point 1.5
*
Processeur proposée non conforme à l’item 4 au point 4.5
FT BUSINESS
154 273 480 TTC
--*
05 microordinateurs de 14 pouces proposés en lieu et place de 05
microordinateurs de 14 pouces, 08 microordinateurs de 15 pouces et 02
microordinateurs de 17 pouces à l’item 4 au point 4.8
Non conforme :
*
Processeur proposée non conforme à l’item 4 au point 4.5,
*
Un écran de 14 pouces seulement offert en lieu et place de 14, 15 et
17 pouces à l’item 4 au point 4.8,
EKL
153 243 650 TTC
--*
Offre non ferme à l’item 4 (Trois fois l’item 4 proposée avec des
prescriptions techniques différentes)
*
Aucune prescription technique proposée pour le photocopieur à
l’item 5
Non conforme :
*
Vitesse de copie/impression/scan non précisée pour les options A4R
et A5R ; nombre de tirage du toner non précisée et capacité papier des bacs
116 471 800
non précisée à l’item 5 respectivement aux points 5.4, 5.7 et 5.16
KCS SARL
HTVA
--*
Proposition technique non ferme à l’item 9 au point 9.8
137 436 724 TTC
*
Vitesse de copie/impression/scan par minute pour les options A4R et
A5R non précisée et nombre de tirage du toner non précisée à l’item 13 aux
points 13.4 et 13.7
Non conforme :
*
Microordinateurs portables de 17 pouces seulement proposés à
GTI/WILL.COM SARL 136 638 100 TTC
--l’item 4 en lieu et place de microordinateurs de 14, 15 et 17 pouces.
*
Vitesse de copie/impression/scan par minute non conforme pour
l’option A5R à l’item 13
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d’offre conforme
RESULTATS PROVISOIRES DE L’APPEL D’OFFRES N°2019 -19/CO/M/DCP : Fourniture et pose de lampadaires solaires dans la commune de
Ouagadougou ; Financement : Budget communal ;
Publication : Quotidien des marchés N°2686 du 18 oc tobre 2019 ; Date de délibération : 28/11/2019
Montant lu
N° Nom de l'entreprise
Montant corrigé
0,85Ma
1,15Ma
Rang Conclusions
publiquement
Non conforme
Offre technique :
AFRICA NETWORK
90 126 500 HTVA
114 115 830
90 126 500 HTVA
absence des
01
84 346 483 TTC
CONNEXION
106 349 270 TTC
TTC
échantillons
Offre financière : RAS
Non conforme
Offre technique :
absence des
114 115 830
87 950 203 TTC
87 950 203 TTC
02 AKKAD GROUP
84 346 483 TTC
échantillons du mât et
TTC
de la cross
Offre financière : RAS
Offre écartée pour
Groupement SAS
114 115 830
avoir fourni une lettre
ENTREPRISE &
95 985 920 TTC
03
84 346 483 TTC
TTC
de soumission sans
TRAVAUX / SATEL
destinataire
Conforme
ETS KABRE
114 115 830
99 934 200 TTC
99 934 200 TTC
04
84 346 483 TTC
1er Offre technique : RAS
LASSANE (EKL)
TTC
Offre financière : RAS
ETS KABRE LASSANE (EKL) pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent trente-quatre mille
Attributaire
deux cent (99 934 200) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de 45 jours
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2020-001/MATDC/RCEN/HC/SG pour l’ acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de matériel de protection
et de divers imprimes au profit district sanitaire de Nongr-massom ; Nombre de plis reçus : 18 ; Date d'ouverture: 10/04/2020;
Publication : Revue des marchés publics n°2800 du j eudi 26 mars 2020
Lot 1 : Fournitures de bureau
Montant Lu
Montant
Montant Lu Montant F.CFA.
F.CFA.
Corrigé F.CFA.
F.CFA.
Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Non conforme
Non
2N TECHNOLOGIE
2 163 250
2 163 250
2 552 635
2 552 635
Echantillon de l’item 1 non conforme classé
Non conforme
Non
CLAIRE AFRIQUE
2 389 250
2 389 250
2 819 315
2 819 315
Echantillon de l’item 1 non conforme classé
Non conforme
Non
EOM
2 407 500
2 407 500
2 840 850
2 840 850
Echantillon de l’item 1 non conforme classé
1er
PLANETE SERVICES
2 304 500
2 304 500
2 719 310
2 719 310
Conforme
2ème
JP MULTISERVICES
2 309 750
2 309 750
2 725 505
2 725 505
Conforme
3ème
ETS LA GRACE DIVINE
2 500 000
2 500 000
2 950 000
2 950 000
Conforme
Lot 2 : Produit d’entretien
Montant Lu
Montant
Montant Lu Montant F.CFA.
F.CFA.
Corrigé F.CFA.
F.CFA.
Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Non conforme
Non
2N TECHNOLOGIE
2 167 000
2 167 000
2 557 060
2 557 060
Echantillons des items 17 et 20 non
classé
conformes
Non conforme
Non
EOM
2 397 500
2 397 500
2 829 050
2 829 050
Echantillons des items 17 et 20 non
classé
conformes
1er
CLAIRE AFRIQUE
2 421 500
2 421 500
2 857 370
2 857 370
Conforme
2ème
ETS LA GRACE DIVINE
2 444 500
2 444 500
2 884 510
2 884 510
Conforme
Lot 3 : Matériel de protection
Montant Lu
Montant
Montant Lu Montant F.CFA.
F.CFA.
Corrigé F.CFA.
F.CFA.
Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Anormalement basse
Non
CLAIRE AFRIQUE
3 653 000
3 653 000
4 310 540
4 310 540
classé
Soumision TTC< 4 486 552
Anormalement élevée
Non
ETS LA GRACE DIVINE
9 420 000
9 420 000
11 115 600
11 115 600
classé
Soumission TTC > 6 070 040
Prospectus de l’item 19 non
conforme
Non
Le soumissionnaire a proposé une
JP MULTISERVICES
3 360 750
3 360 750
3 965 685
3 965 685
classé
poubelle de 100 litres au lieu du
rouleau de 10 poubelles DBM de
100 litres demandé
Anormalement basse
Non
PLANETE SERVICES
3 181 000
3 181 000
3 753 580
3 753 580
classé
Soumision TTC< 4 486 552
Lot 4 : Acquisition de divers imprimés
Montant Lu
Montant
Montant Lu Montant F.CFA.
F.CFA.
Corrigé F.CFA.
F.CFA.
Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Non conforme
Non
ADBUTRAD
2 993 000
3 531 740
2 993 000
3 531 740
Pièces administratives manquantes:
classé
CNSS-AJT-DRTSS-ASF
Anormalement basse
Non
CLAIRE AFRIQUE
2 437 000
2 875 660
2 437 000
2 875 660
classé
Soumision TTC< 5 790 142
Anormalement élevée
Non
ETS LA GRACE DIVINE
18 800 000
22 184 000
18 800 000
22 184 000
classé
Soumission TTC > 7 833 722
Non conforme
Non
MUDIFA
2 085 000
2 460 300
2 085 000
2 460 300
Pièces administratives manquantes:
classé
CNSS-AJT-DRTSS-ASF
Non conforme
Non
SHINY SERVICES
2 279 000
2 689 220
2 279 000
2 689 220
Pièces administratives manquantes:
classé
CNSS-AJT-DRTSS-ASF
Non conforme
TINDAOGO
Non
DISTRIBUTION ET
2 500 000
2 950 000
2 500 000
2 950 000
Pièces administratives manquantes:
classé
SERVICES
CNSS-AJT-DRTSS-ASF
ATTRIBUTAIRES
* Lot 1 : PLANETE SERVICES pour un montant de : deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante (2 999 950) Francs
CFA TTC, pour un délai de livraison de trente (30) jours avec une augmentation de dix-neuf (19) articles sur l’item 17, soit un taux de
variation de 10,57% ;
* Lot 2 : CLAIR AFRIQUE pour un montant de : deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-dix (2 998 970) Francs CFA.
TTC, pour un délai de livraison de trente (30) jours avec une augmentation de quarante (40) articles sur l’item 14, soit un taux de
variation de 4,96% ;
* Lot 3 : INFRUCTUEUX pour échantillon non conforme de JP MULTISERVICES, offre anormalement élevée de ETS LA GRACE DIVINE et
offres anormalement basses pour les autres prestataires
* Lot 4 : INFRUCTUEUX pour offre anormalement élevée de ETS LA GRACE DIVINE et offres anormalement basses pour les autres prestataires
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2020-002/MATDC/RCEN/HC/SG pour l’ entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues, de tout matériel de transport,
de matériel informatique et péri-informatique, de copieurs, de climatiseurs et de bâtiments intérieurs-extérieurs au profit district sanitaire
de Nongr-massom ; Nombre de plis reçus : 32 ; Date d'ouverture: 10/04/2020;
Publication : Revue des marchés publics n°2800 du j eudi 26 mars 2020
Lot 1 : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues
Engagement financier lu FCFA
Engagement financier corrigé FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min: 917 500
Min: 1 082 650
Min: 917 500
Min: 1 082 650
1er
PYRAMIDE
Conforme
Max: 1 450 000
Max: 1 711 000
Max: 1 450 000
Max: 1 711 000
Min: 1 008 000
Min: 1 189 440
Min: 1 008 000
Min: 1 189 440
2ème
GARAGE WEND PANGA
Conforme
Max: 1 581 500
Max: 1 866 170
Max: 1 581 500
Max: 1 866 170
Lot 2 : entretien et réparation de tout matériel de transport
Engagement financier lu FCFA
Engagement financier corrigé FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min: 1 050 790
Min: 890 500
Min: 1 050 790
Min: 890 500
1er
PYRAMIDE
Conforme
Max: 1 999 000
Max: 2 358 820
Max: 1 999 000
Max: 2 358 820
Lot 3 : entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique
Engagement financier lu FCFA
Engagement financier corrigé FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min: 447 000
Min: 527 460
Min: 447 000
Min: 527 460
1er
SYSTECOM SARL
Conforme
Max: 649 000
Max: 765 820
Max: 649 000
Max: 765 820
BUREAU NET
Min: 392 000
Min: 462 560
Min: 392 000
Min: 462 560
2ème
Conforme
SERVICES
Max: 653 000
Max: 770 540
Max: 653 000
Max: 770 540
Min: 401 200
Min: 340 000
Min: 401 200
Min: 340 000
3ème
HARD HOME SARL
Conforme
Max: 680 000
Max: 802 400
Max: 680 000
Max: 802 400
Min: 430 000
Min: 507 400
Min: 430 000
Min: 507 400
4ème
2N TECHNOLOGIE
Conforme
Max: 735 000
Max: 867 300
Max: 735 000
Max: 867 300
Min: 136 000
Min: 160 480
Min: 136 000
Min: 160 480
5ème
IS TECHNOLOGIE
Conforme
Max: 804 000
Max: 948 720
Max: 804 000
Max: 948 720
Non conforme
Non
EPSILON TECH §
Min: 509 000
Min: 600 620
Min: 509 000
Min: 600 620
Pièces administratives
classé
MUTISERVICES
Max: 650 000
Max: 767 000
Max: 650 000
Max: 767 000
manquantes: AJT
Non conforme
Non
PREMIUM
Min: 452 000
Min: 533 360
Min: 452 000
Min: 533 360
Pièces administratives
TECHNOLOGIE
Max: 684 000
Max: 807 120
Max: 684 000
Max: 807 120
manquantes: CNSS-AJT- classé
DRTSS-ASF
Non conforme
Non
Pièces administratives
Min: 392 000
Min: 462 560
Min: 392 000
Min: 462 560
SOKOF SARL
classé
manquantes: CNSSMax: 651 000
Max: 768 180
Max: 651 000
Max: 768 180
DRTSS-ASF
Lot 4 : entretien et réparation de copieurs
Engagement financier lu FCFA
Engagement financier corrigé FCFA
SOUMISSION-NAIRES
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BUREAU NET
Min: 276 500
Min: 326 270
Min: 276 500
Min: 326 270
1er
Conforme
SERVICES
Max: 636 000
Max: 750 480
Max: 636 000
Max: 750 480
Min: 166 000
Min: 195 880
Min: 166 000
Min: 195 880
2ème
SYSTECOM SARL
Conforme
Max: 649 000
Max: 765 820
Max: 649 000
Max: 765 820
Min: 231 900
Min: 273 642
Min: 231 900
Min: 273 642
3ème
HARD HOME SARL
Conforme
Max: 679 600
Max: 801 928
Max: 679 600
Max: 801 928
Min: 206 000
Min: 243 080
Min: 206 000
Min: 243 080
4ème
IS TECHNO-LOGIE
Conforme
Max: 806 000
Max: 951 080
Max: 806 000
Max: 951 080
Non conforme
Non
EPSILON TECH §
Min: 235 500
Min: 277 890
Min: 235 500
Min: 277 890
Pièces administratives
classé
MUTISERVICES
Max: 663 000
Max: 782 340
Max: 663 000
Max: 782 340
manquantes: AJT
Non conforme
Non
PREMIUM
Min: 204 500
Min: 241 310
Min: 204 500
Min: 241 310
Pièces administratives
TECHNOLOGIE
Max: 643 000
Max: 758 740
Max: 643 000
Max: 758 740
manquantes: CNSS-AJT- classé
DRTSS-ASF
Non conforme
Non
Min: 193 500
Min: 228 330
Min: 193 500
Min: 228 330
Pièces administratives
SOKOF SARL
classé
Max: 652 500
Max: 769 950
Max: 652 500
Max: 769 950
manquantes: CNSSDRTSS-ASF
Lot 5 : entretien et réparation de climatiseurs
Engagement financier lu FCFA Engagement financier corrigé FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min: 306 918
Min: 260 100
Min: 306 918
Min: 260 100
1er
HARD HOME SARL
Conforme
Max: 1 144 500
Max: 1 350 510
Max: 1 144 500
Max: 1 350 510
Min: 250 000
Min: 295 000
Min: 250 000
Min: 295 000
2ème
WATRACOOLG
Conforme
Max: 1 200 000
Max: 1 416 000
Max: 1 200 000
Max: 1 416 000
Min: 297 500
Min: 351 050
Min: 297 500
Min: 351 050
3ème
Conforme
INDICE INTERNATIONAL
Max: 1 267 500
Max: 1 495 650
Max: 1 267 500
Max: 1 495 650
Non conforme
Non
Min: 309 750
Min: 262 500
Min: 309 750
Min: 262 500
FRELES BTP
Pièces administratives
classé
Max: 1 504 500
Max: 1 275 000
Max: 1 504 500
Max: 1 275 000
manquantes: AJT (DRTSS
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PREMIUM
TECHNOLOGIE

Min: 468 000
Max: 1 095 500

Min: 552 240
Max: 1 292 690

Min: 468 000
Max: 1 095 500

Min: 552 240
Max: 1 292 690

SOKOF SARL

Min: 391 000
Max: 1 081 000

Min: 461 380
Max: 1 275 580

Min: 391 000
Max: 1 081 000

Min: 461 380
Max: 1 275 580

SOUMISSIONNAIRES
CLAIRE AFRIQUE
EOM
WATRACOOLG
ENA BTP
E2C
PREMIUM
TECHNOLOGIE
SOKOF SARL

Lot 6 : entretien et réparation de copieurs
Engagement financier lu FCFA Engagement financier corrigé FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Min: 1 049 750
Min: 1 238 705
Min: 1 049 750
Min: 1 238 705
Max: 2 503 600
Max: 2 954 248
Max: 2 503 600
Max: 2 954 248
Min: 3 139 980
Min: 2 661 000
Min: 3 139 980
Min: 2 661 000
Max: 8 848 820
Max: 7 499 000
Max: 8 848 820
Max: 7 499 000
Min: 1 070 200
Min: 1 852 836
Min: 1 070 200
Min: 1 852 836
Max: 2 835 000
Max: 3 345 300
Max: 2 835 000
Max: 3 345 300
Min: 1 635 952
Min: 1 386 400
Min: 1 635 952
Min: 1 386 400
Max: 3 521 592
Max: 2 984 400
Max: 3 521 592
Max: 2 984 400
Min: 1 380 500
Min: 1 628 990
Min: 1 380 500
Min: 1 628 990
Max: 2 575 150
Max: 3 038 677
Max: 2 575 150
Max: 3 038 677
Min: 1 229 400
Min: 1 450 692
Min: 1 229 400
Min: 1 450 692
Max: 2 807 800
Max: 3 313 204
Max: 2 807 800
Max: 3 313 204
Min: 1 049 000
Min: 1 237 820
Min: 1 049 000
Min: 1 237 820
Max: 2 522 250
Max: 2 976 255
Max: 2 522 250
Max: 2 976 255

fournie doublement au lieu de
l'AJT)
Non conforme
Pièces administratives
manquantes: CNSS-AJTDRTSS-ASF
Non conforme
Pièces administratives
manquantes: CNSS-DRTSSASF

Non
classé

Non
classé

Observations

Rang

Anormalement basse
Soumision TTC< 4 907 118
Anormalement élevée
Soumission TTC > 6 639 041
Anormalement basse
Soumision TTC< 4 907 118
Anormalement basse
Soumision TTC< 4 907 118
Anormalement basse
Soumision TTC< 4 907 118
Anormalement basse
Soumision TTC< 4 907 118
Anormalement basse
Soumision TTC< 4 907 118

Non
classée
Non
classée
Non
classée
Non
classée
Non
classée
Non
classée
Non
classée

ATTRIBUTAIRES
* Lot 1 : PYRAMIDE SARL pour un montant de : un million neuf cent soixante-quatre mille sept cent (1 964 700) Francs CFA TTC, pour
un délai de livraison de cent quatre-vingt (180) jours avec une augmentation de deux (02) articles sur les items 1 à 3, et une
augmentation de trois (03) articles sur l’item 4, soit un taux de variation de 14,84% ;
* Lot 2 : PYRAMIDE SARL pour un montant de : un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf-mille (1 999 000) Francs CFA. TTC, pour un
délai de livraison de cent quatre-vingt (180) jours ;
* Lot 3 : SYSTECOM SARL pour un montant de : huit cent soixante-dix-neuf-mille huit cent huit (879 808) Francs CFA. TTC,
pour un délai de livraison de cent quatre-vingt (180) jours avec une augmentation de huit (08) articles sur les items 1 à 2, et
une augmentation de sept (07) articles sur l’item 3, soit un taux de variation de 14,88% ;
* Lot 4 : BUREAU NET SERVICES pour un montant de : huit cent soixante-un-mille quatre cent (861 400) Francs CFA. TTC, pour un
délai de livraison de cent quatre-vingt (180) jours avec une augmentation de un (01) article sur les items 1 à 7, et 9 à 11, soit
un taux de variation de 14,78% ;
* Lot 5 : HARD HOME SARL pour un montant de : un million quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-six (1 497 066) Francs
CFA. TTC, pour un délai de livraison de cent quatre-vingt (180) jours ;
* Lot 6 INFRUCTUEUX pour offre anormalement élevée de EOM et offres anormalement basses pour les autres prestataires
Demande de prix N°2020-003/MATDC/RCEN/HC/SG pour la prestation de service de restauration au profit du CMA de Kossodo au profit district
sanitaire de Nongr-massom ; Nombre de plis reçus : 03; Date d'ouverture: 10/04/2020;
Publication : Revue des marchés publics n°2804 du m ercredi 1er avril 2020
Engagement financier lu FCFA
Engagement financier corrigé FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observa-tions Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
RESTAURANT LE
Min: 3 170 250
Min: 3 740 895
Min: 2 808 000
Min: 3 313 440
1er
RAS
CONVIVIUM
Max: 9 510 750
Max: 11 222 695
Max: 8 424 000
Max: 9 940 320
Min: 2 927 700
Min: 3 454 686
Min: 2 927 700
Min: 3 454 686
2ème
RAYAN SERVICES
RAS
Max: 8 783 100
Max: 10 364 058
Max: 8 783 100
Max: 10 364 058
ATTRIBUTAIRE : RESTAURANT LE CONVIVIUM pour un montant de : onze millions quatre cent cinq mille huit cent quatre-vingt (11 405 880)
Francs CFA TTC, pour un délai de livraison de deux cent soixante-dix (270) jours avec une augmentation de deux (02) plats sur les items 1 et 4,
et de trois (03) plats sur l'item 2 soit un taux de variation de 14,7439%.

!

REGION DU CENTRE EST
Demande de prix N°2020- 02/RCES/PBLG/CBN/SG du 10 fevrier 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de
bane. Financement Budget Communal/ FPDCT, Gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2809 du mercredi
08 avril 2020. Convocation de la CAM : Lettre N°2020-04/RCES/PBLG/CBN/SG du 09 avril 2020. Date d’ouverture des plis : 17 avril 2020.
Nombre de plis reçus : lot unique : 02 Date de délibération : 17 avril 2020
Montant Lu F CFA!
Montant Corrigé F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTA!
TTC!
Non Conforme : -Attestation de non faillite non fournie,
N-MARDIF
8 900 625 9 801 413 8 900 625
9 801413
- Absence d’extrait attestation d’inscription au registre de commerce et
du crédit mobilier
N.A.S- SARL
9 084 000
8 884 000
Conforme, Correction des Item 16 et 18
Nouvelle Agence de Services (S.A.S) SARL : pour un montant de dix millions cent soixante-douze mille cent quatre-vingt
Attributaires
franc (10 172 180) francs CFA HT avec une augmentation des quantités suivantes : Ardoise = 751, stylos bleu =5001, stylos
rouges = 5000 crayon de couleur de 06 = 760, soit une augmentation 14.5% , pour un délai de livraison de vingt-un (21) jours.

!
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Résultats provisoires
REEXAMEN DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2020 -003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 23/03/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE
FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO CONFORMEMENT A L’EXTRAIT DE
DECISION N°2020-L0153/ARCOP/ORD. PUBLICATION : REVU E DES MARCHES PUBLICS N° 2816 du vendredi 17 avril 2020
CONVOCATION CAM N°2020-002/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 27/04/2020
Financement : budget CHR, gestion 2020. Nombre de plis reçus : 05 plis. Date d’ouverture des plis : 06 Avril 2020
Montants FCFA HTVA
Montants FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Non conforme
Item 56 : Echantillon
Min : 10 851 775
proposé non conforme à celui
CGS AFRIQUE
Max : 13 492 675
demandé dans le dossier ;
Pièces administratives
ne sont pas transmises.
BURKINA MULTI
Min : 10 536 500
Conforme
1er
VISION SERVICE
Max : 13 256 000
Non conforme
Item 56 : absence de
Min : 12 005 663
caractérisés sur l’échantillon (la
ABS SARL
Max : 14 990 148
rame de papier) proposé ;
Pièces administratives
ne sont pas transmises.
Non conforme
Item 55 : Photo
proposée au lieu d’échantillon
demandé dans le dossier ;
Item 55 : les
Min : 9 642 000
Min : 11 085 010
Min : 11 333 010 caractéristiques 500 feuilles,
ALBARKA SERVICE
Max : 12 968 100
Max : 14 981 634 Max : 15 253 434 210x297mm ne sont pas visibles
sur la photo
Correction due à une
omission du montant des articles
non soumis à la TVA dans le calcul
du montant TTC.
Non conforme
Item 56 : la photo
proposée ne permet pas
d’apprécier la qualité du papier
demandé ;
PLANETE
Min : 9 691 400
Min : 9 682 900
Min : 11 382 752
Min : 11 372 722 Pièces administratives
SERVICES
Max : 12 943 500 Max : 12 809 500 Max : 15 214 920 Max : 15 056 800 ne sont pas transmises ;
Correction due à une
erreur dans le calcul du montant
maximum à l’item 39 et à une
correction des quantités minimum
et maximum à l’item 107.
Attributaire : BURKINA MULTI VISION SERVICE pour un montant minimum de dix millions cinq cent trente-six mille cinq cents (10 536 500)
F CFA HTVA et un montant maximum de quinze millions cent trente-six mille six cents (15 136 600) F CFA HTVA suite à une augmentation
de quantité de l’item 55. Le taux de variation est de 14,18%. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2020 et quatorze (14) jours par
commande.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix N° 2020–02 /RCNR/PNMT/COM-ZGDG/CCAM : Pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés à
Badinogo, à Dasborgo et à Zéguédéguin-Peulh (Lot1) et la réalisation de latrines à trois (03) postes au CSPS de Zéguédéguin au profit
de la commune de Zéguédéguin. Financement : Budget Communal /PNDRP, Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des marchés
publics n° 2816 du Vendredi 17 Avril 2020 ; Convocation de la CCAM N°- 2020-02/COM-ZGDG/CCAM du 21 Avril 2020. Date d’ouverture
des plis : 07 Avril 2020; Nombre de plis reçus : Lot 1 : cinq (05) plis. Lot 2 : deux (02) plis. Date de délibération : 27 Avril 2020
Lot 1
Montant Lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTA
TTC
GTN-DGS
18.162.000
18.162.000
Conforme
Non Conforme : Agrément technique non fourni, Chef de mission
diplôme requis attestation de Diplôme de Licence Professionnelle
au lieu de ingénieur hydraulique,
Chef Sondeur SAWADOGO Harouna diplôme requis attestation de
diplôme Universitaire de technologie option Génie civil, manque
FREGESCO
17.778.000 20.978.040 20.028000 23.633.040
de reçu d’achat pour le groupe électrogène, le Compresseur à
haute pression, la sonde électrique et le matériel géophysique.
Manque de carte grise pour le camion servicing complet, pour le
camion porteur, Erreur de sommation des prix totaux hors taxes
(hors enveloppe).
Non Conforme : Agrément technique non authentique
Chef de mission CISSE Boureima incohérence entre le CV et le
diplôme : sur le diplôme il est écrit diplôme d’ingénieur de
l’équipement rural au lieu de Ingénieur hydraulique ou génie rural,
Chef de chantier : Incohérence entre le diplôme et le CV
OUEDRAOGO Tanga diplôme requis Ingénieur en hydrogéologie
option géologue au lieu de technicien supérieur en génie civil ou
18.897.000
18.897.000
génie rural ; Chef d’équipe pompage BOKOUM Hamadoum..
CNWP
Incohérence entre le CV et le Diplôme , sur le CV, c’est écrit DEUG
II en Science Physique et sur le diplôme Brevet de Technicien,
diplôme requis Brevet de technicien au lieu de technicien
supérieur en électrotechnique, manque de procuration de
Monsieur KARGOUGOU Pierre à l’Entreprise EKPF mettant à la
disposition de l’Entreprise CNWP pour le camion foreur, pour le
camion plateau.
SONACO
17.421.000 20.556.780 17.421.000 20.556.780
Conforme
Conforme : Variation des prix en lettre et en chiffre au niveau de
17.790.000 20.992.200 17.340.000 20.461.200 l’item I.17. En chiffre il est écrit trois cent cinquante mille (350.000)
FGE
et en lettre deux cent mille (200.000)
ATTRIBUTAIRE : Lot1 : FGE : pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs pour un montant de dix sept millions trois
cent quarante mille (17.340.000) HTT de vingt millions quatre cent soixante un mille deux cent (20.461.200.) FCFA TTC, avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2
Montant Lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTA
TTC
Conforme : Variation des prix en lettre et en chiffre au niveau de
l’item V.1 intitulé porte métallique persiennée de 70x200 renforcée
avec des fer plat. En lettre c’est écrit neuf cent quarante-deux mille
2.499.000
2.498.000
EZA
cinq cent cinq (942.505) et en chiffre neuf cent quarante-trois cinq
cent cinq (943.505).
CGP
2.498.742
2.498.742
-Conforme
!
ATTRIBUTAIRE
: Lot2 : Entreprise EZA, pour les travaux de réalisation de latrines à trois (03) postes au CSPS de Zéguédéguin pour un
montant deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille (2.498.000) CFA HTTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU SUD-OUEST
Demande de prix N° 2020 - 01 / RSUO / PPON / C-Nak du 20 janvier 2020 pour l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine
au profit de la commune de Nako. FINANCEMENT : Commune de Nako (PACT) gestion 2020. PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2817 du lundi 20
avril 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 28 avril 2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 avril 2020. Nombre de lot : 01.
Nombre de concurrents : 03
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT
MONTANT
LU
CORRIGE EN
EN FCFA TTC FCFA TTC

ANISSA Travels And
25 193 000
Tours
WATAM SA
30 680 000
ACOGEB

Attributaire :

MONTANT EN FCFA TTC
AVEC EVALUATION
COMPLEXE

25 193 000

25 193 000

30 680 000

27 280 000

OBSERVATIONS

Conforme

Non Conforme : -Offre financière hors enveloppe
Non conforme :
24 985 000
-la garantie demandée par le dossier de demande de prix est de
24 985 000
deux (02) ans minimum et celle proposée est d’un (01) an ;
-la caractéristique proposée de la cylindrée n’est pas précise ;
ANISSA Travels And Tours pour un montant de vingt-cinq millions cent quatre-vingt-treize mille (25 193 000) francs
CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours+

!
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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. 24
P. 25 à 27
P. 28 à 32

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S)

Entretien et réparation du parc automobile (poids légers et poids lourds) au profit de la
SONAGESS
Avis de demande de prix
N° : DPN°2020-003 /SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : SONAGESS Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale de Gestion du Stock
de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion du Stock
de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.
La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
(SONAGESS) 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 du parc automobile (poids légers et
poids lourds) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1: Entretien et réparation de véhicules poids légers au profit de la SONAGESS ;
Lot 2 : Entretien et réparation de véhicules poids lourds au profit de la SONAGESS.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des
lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 1er étage, poste
108, porte 208.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au 896 Av
du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque
lot à la caisse de la SONAGESS. 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 est de :
lot 1 : quinze millions (15 000 000) F CFA TTC;
lot 2 : dix sept millions (17 000 000) F CFA TTC.
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 :
lot 1 : trois cent mille (300 000) francs CFA ;
lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction
Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28
05/06, 2ème étage, poste 108, porte 208, avant le 25 mai 2020 à 9 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

Le délai d’exécution pour les deux lots ne devrait pas excéder :
année budgétaire pour chaque lot.

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 Général

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS

Aimé Roger KABORET
Chevalier de l’Ordre de Mérite
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Construction de murs de clôture des Directions Régionales de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-009/MEEVCC/SG/DMP du 29/04/2020
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.
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 réaliser les travaux suivants : construction de murs de clôture des Directions
Régionales de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique.
Les travaux sont en trois (03) lots répartis comme suit :
- lot 1 : travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique du Centre ;
- lot 2 : travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique du Centre-Sud ;
- lot 3 : travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique des Hauts-Bassins.
Les budgets prévisionnels sont de trente-cinq millions trois cent quatre-vingt-dix mille (35 390 000) Francs CFA TTC pour le lot 1, soixante-un millions cent mille (61 100 000) Francs CFA TTC pour le lot 2 et quarante-cinq millions sept cent mille (45 700 000) Francs CFA
TTC pour le lot 3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
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, 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, de 08
heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
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) Francs CFA pour le lot 1, soixante-quinze mille (75 000) Francs
CFA pour le lot 2 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 3 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.
La méthode de paiement sera en espèces. 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 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 jeudi 06 juin 2020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) de Francs CFA pour le lot 1, de
un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 2 et un million trois cent mille (1 300 000) Francs CFA pour le lot 3.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 06 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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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction du bâtiment administratif R+2
du CEMEAU au profit de l'ONEA.
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 001/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI
Financement : Budget ONEA, gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement dispose dans le cadre de son budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre de ce Marché.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de construction d’un immeuble de type R+2, à usage de bureaux, avec une cage d’escalier centrale et deux (02)
escaliers latéraux (voir plans), au Centre des Métiers de l’Eau au profit de l'ONEA.
Les travaux sont constitués en un lot : Travaux de construction du bâtiment administratif R+2 du CEMEAU de l’ONEA.
Les candidats doivent soumissionner pour l’ensemble des articles du lot.
Le délai d’exécution ne devra pas excéder seize (16) mois.
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 supplémentaires auprès du Directeur des Marchés au siège de l’ONEA, premier étage, bâtiment DSI et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn
à 16h 30mn le Vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : marché similaire, ligne de crédit, chiffre d’affaires (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 dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une somme non
remboursable de deux cent mille (200 000) francs.
Le mode de paiement sera en numéraire contre une remise main à main du Dossier d’Appel d’offres.
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le jeudi 11 juin 2020 à 09h 00 mn, en un (01) original et trois (03) copies.
Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumission, d’un montant de quatorze millions (14 000 000) de francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingts (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 11
juin 2020 à 09 h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée (salle de dépouillement) de la Direction Générale, 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11.
NB : Le montant du budget prévisionnel est estimé à quatre cent quatre-vingt-douze millions deux cent mille (492 200 000) francs CFA
TTC .

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de travaux de construction de châteaux d’eau métallique à
Ouagadougou et à Banfora au profit de l’ONEA
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
AO N °016/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés 2020 de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d’un château d’eau métallique de 150m3 à la citée de l’ONEA à Zagtouli
(Lot 1) et construction d’un château d’eau métallique de 150m3 à Banfora (Lot 2)
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 candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des Marchés dans les bureaux de la Direction des
Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du
Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.
-

Les exigences en matière de qualifications sont :
Avoir réalisé avec succès au moins deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années pour chaque lot (Voir le
DPAO page 40 pour plus détail) ;
Fournir une attestation de ligne de crédit pour chaque lot, délivré par une banque ou un établissement financier agréé ou une institution de microfinance agréée (Voir le DPAO pour les informations détaillées)
Avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création (Voir le
DPAO pour les informations détaillées)
Le délai d’exécution ne devra pas excéder pour le lot 1 : quatre (04) mois et le lot 2 : quatre (04) mois.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 contre paiement d’une somme non
remboursable de :
Lot 1 : cinquante mille (75 000) F CFA
Lot 2 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA
La méthode de paiement sera en espèces ou chèque barré. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis en main propre.
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le jeudi 11 juin 2020 à 09h 00mn, en un (01) original
et trois (03) copies.
N.B : Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
 Lot 1 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA
 Lot 2 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) 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 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
jeudi 11 juin 2020 à 09h 00mn à l’adresse suivante : siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction
Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 254319 11.
Le montant prévisionnel prévu pour les travaux est de : Lot 1 : 83 500 000 FCFA TTC, et Lot 2 : 83 500 000 FCFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UNE AGENCE EN VUE DE MENER DES CAMPAGNES DE
COMMUNICATION SUR DES ACTIVITÉS DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
N°2020-037/MINEFID/SG/DMP du 07/05/2020
Financement : Coopération Danoise
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans
le cadre de l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’une agence en vue de mener des campagnes de
communication sur des activités du Plan de Travail Annuel.
Les services comprennent la couverture médiatique de la mise en place du référentiel des évaluations cadastrales de la ville de
Ouagadougou à travers :
- la mise en place du référentiel des évaluations cadastrales de la ville de Ouagadougou;
- la prise en main autonome du portail de télédéclaration et télépaiement des impôts et taxes de la DGI (eSINTAX) ;
- la mise en place d’initiatives pour la lutte contre la corruption à la DGI.
La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder la durée totale du chronogramme des activités. Elle commence
à courir dès la notification au cabinet, de l’ordre de service de commencer la prestation et prend fin au dépôt du rapport final.
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.
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 le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures 30 à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le 27 mai 2020 à 9 heures 00 TU.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

28

Quotidien N° 2834 - Mercredi 13 mai 2020

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR L’ETAT DES
LIEUX DE L’APPLICATION DES BONNES PRATIQUES DE MESURAGES DES PRODUITS AGRICOLES AU
PROFIT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES AGRICOLES POST-RECOLTES
(PDIAP)a
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (DPA)
n°2020-014M/MAAH/SG/DMP DU 06 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 la réalisation
d’une étude sur l'état des lieux de l’application des bonnes pratiques de mesurages des produits agricoles au profit du PDIAP
3.Description des prestations.
Les services comprennent entre autres la proposition d’un mécanisme d’application de la métrologie légale dans le secteur agricole.
De façon spécifique, il s’agira de :
- faire un état des lieux de l’application de la métrologie dans le
secteur agricole ;
- faire un état des lieux des textes réglementaires de l’application
de la métrologie légale ;
- évaluer les pertes économiques dues aux mauvaises pratiques en
matière de métrologie ;
- proposer un mécanisme d’applicabilité de la métrologie légale
dans le domaine agricole assorti d’un plan d’actions.
Les prestations sont en lot unique comme suit : étude sur
l'état des lieux de l’application des bonnes pratiques de mesurages
des produits agricoles au profit du PDIAP.
Le délai d’exécution pour la mission est de quatre-vingt-dix (90)
jours calendaires.
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 dix (10)
dernières années (2010 à 2019) dans le domaine de la commercialisation des produits 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).

- la liste des moyens matériels et logistique disponibles.
NB : Seul le bureau d’études classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable et sera invité à négocier le
contrat.
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. 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.
9.
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 consultant en vue de la
réalisation d’une étude sur l'état des lieux de l’application des
bonnes pratiques de mesurages 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 mercredi 27 mai 2020 à 09h00 .
10. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 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.
11. Le montant prévisionnel de l’étude est de vingt millions (20 000
000) de francs CFA TTC.

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 de l’article 70 nouveau du décret N° 20190358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modification 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
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDE POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTIONS DIVERSES AU PROFIT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES
AGRICOLES POS-RECOLTES (PDIAP)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (DPA)
n°2020-015M/MAAH/SG/DMP DU 06 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’Infrastructures
Agricoles Pos-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 le suivi-contrôle des travaux de constructions diverses au profit du Projet de
Développement d’Infrastructures Agricoles Pos-récoltes (PDIAP)
3. Description des prestations
Le maître d’œuvre sera chargé de l’organisation, de la coordination,
de la supervision, de la gestion et de la certification des travaux de
construction. De façon spécifique, il s’agira de :
- Organiser et coordonner généralement les travaux ;
- Installer l’entreprise (ou les entreprises) sur le(s) chantier(s) ;
- Organiser et diriger les réunions de chantiers ;
- Rédiger et diffuser les procès - verbaux et comptes – rendus de
réunion ;
- Tenir au moins une réunion mensuelle sur le site avec les différents intervenants (entreprise générale, sous – traitants, etc.) afin
d’assurer une bonne coordination et contrôle de la qualité des
travaux ;
Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise (ou
des entreprises) ;
Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;
Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au
respect des délais contractuels ;
Assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes
chargés de contrôle (laboratoire, bureau de contrôle etc.) ;
Contrôle, Vérification et Certification des travaux ;
Commander les essais de contrôle, analyser et vérifier les
résultats (en cas de besoin) ;
Vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur
transmission au maître d’ouvrage ;
Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et
équipements proposés avant emploi
Les prestations sont en deux (02) lots distincts comme suit :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de cinq
(05) magasins de conservation d’oignon au profit du PDIAP ;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01)
centre de valorisation de mets locaux au profit du PDIAP.
Le délai d’exécution pour chacune des missions est de quatre (04)
mois.
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 suivi-contrôle des travaux de
bâtiments (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et
de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les
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copies des attestations de bonne fin).
5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de l’article 70 nouveau du décret N° 20190358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modification 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.
NB : Seul le bureau d’études classé premier par lot, sera invité à
soumettre une proposition technique et financière à condition que
cette proposition soit conforme et acceptable et sera invité à
négocier le contrat.
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. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous Secrétariat DMP/MAAH sis à
Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-9900 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8h00 à 16h00.
9. 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 le suivicontrôle des travaux de constructions diverses au profit du Projet
de Développement d’Infrastructures Agricoles Pos-récoltes
(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 mercredi 27 mai 2020 à 09h00 .
10. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 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.
11. Le montant prévisionnel est de :
cinq millions (5 000 000) francs CFA TTC pour le lot 1 ;
dix millions (10 000 000) francs CFA TTC pour le lot 2.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LA CONCEPTION DE TROIS (03)
MODULES DE FORMATION EN FARMER BUSINESS SCHOOL (FBS) ADAPTES A LA GESTION
DES RISQUES AGRICOLES
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET (DPA)
N°2020-016M/MAAH/SG/DMP DU 06 AVRIL 2020 P
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 gestion des Risques Agricoles et
Alimentaires (PRAA), 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 la conception de trois
(03) modules de formation en Farmer Business School (FBS) adaptés à la gestion des risques agricoles au profit du PRAA.
3. Description des prestations
Les services comprennent entre autres l’identification de trois (03)
systèmes de cultures répondant aux réalités des treize (13) régions
du Burkina Faso et l’adaptation du module de formation FBS conformément aux réalités des trois (03) systèmes de cultures identifiés.
Les prestations sont en lot unique comme suit : Conception de trois
(03) modules de formation en Farmer Business School (FBS) adaptés à la gestion des risques agricoles au profit du PRAA.

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. 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.
9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (04)
exemplaires (un (1) orignal + trois (3) copies) avec la mention «
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études
pour la conception de trois (03) modules de formation en Farmer
Business School (FBS) adaptés à la gestion des risques agricoles
au profit du PRAA » à l’adresse ci-après Secrétariat DMP/MAAH sis
à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-4999-00 à 09, poste 40 19 au plus tard avant le mercredi 27 mai
2020 à 09h00 .
10.
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.
11. Le montant prévisionnel de l’étude est de vingt millions (20 000
000) de francs CFA TTC.

Le délai d’exécution pour la mission est de soixante-quinze (75)
jours calendaires.
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 modules de formation dans le domaine agricole (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 de l’article 70 nouveau du décret N° 20190358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modification 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.
NB : Seul le bureau d’études classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière à condition que cette
proposition soit conforme et acceptable et sera invité à négocier le
contrat.
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Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement de consultants en vue de la réalisation d’une étude bathymétrique, de levés
topographiques et de pose d’échelles limnimétriques sur le barrage de Loumbila
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 001 /2020/DG/SG/DM/SMTI
Pour les études bathymétriques du barrage de Loumbila au profit de l’ONEA.
1.
OBJET
Dans le cadre de l’exécution de son budget 2020, l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement de consultants en vue de la réalisation d’une étude bathymétrique, de levés topographiques et de pose d’échelles limnimétriques sur le barrage de Loumbila.
2.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte aux bureaux d’études ou cabinets agréés installés ou non au Burkina Faso, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur capacité.
3.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les services visés comprennent les prestations suivantes :
Levés bathymétriques,
Levés topographiques des organes du barrage,
Pose d’échelles limnimétriques sur le barrage.
4.
COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
une lettre de manifestation d’intérêt ;
une présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
le nombre d’années d’expérience ;
des références des prestations similaires au cours des cinq (05) dernières années (copies des pages
de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) ;
Adresse complète de la personne habileté à agir au nom et pour le compte du cabinet.
5.
SELECTION ET CRITERES D’EVALUATION
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 demandés.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Directeur Général de l’ONEA) ;
le domaine des activités (en rapport avec l’objet de l’avis à manifestation) ;
le nombre d’années d’expérience dans le domaine;
Les références pertinentes du candidat concernant l’exécution de marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années (joindre les
copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation).
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 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 publics.
Une liste de six (06) 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 (01) candidat sera sélectionné
selon la méthode de sélection basée sur la combinaison de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection basée sur la qualité et
le coût).
6.
PRESENTATION ET DEPOT DES DOSSIERS
Les candidatures, rédigées en langue française en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés, devront être déposées à l’adresse cidessous : Secrétariat ‘’Courrier Arrivée’’ de la Direction Générale (Siège social) de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),
Ouagadougou, 01 BP 170 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11 au plus tard le 25 mai 2020 à 09 h00 mn
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des candidats qui souhaitent y assister. L’enveloppe extérieure
devra comporter les autres identifications suivantes : « Manifestation d’intérêt N°001/2020/ONEA pour les études bathymétriques du barrage de
Loumbila au profit de l’ONEA. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction Maitrise d’Ouvrage (DMO) de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, 3éme étage, secteur 12 (Pissy), 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11,
Email : oneadg@fasonet.bf .
Réserves:
L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.
Les envois de dossier par voie électronique ne sont pas autorisés.
Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la commission d’Attribution des Marchés,
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Marchés Publics

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

P. 33 à 36
P. 37

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

Achat de casaques et de matériels divers au profit du CHR de Dédougou
Avis de demande de prix
N° : 2020- 14/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 10 avril 2020
Financement : Budget du CHR de Dédougou,
Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.
Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Achat de
casaques et de matériels divers au profit du CHR de Dédougou, 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 (Agrément technique de type A)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Achat de
casaques et de matériels divers au profit du CHR de Dédougou avec un
budget prévisionnel de dix- sept millions (17 000 000) FCFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’en-
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ceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
64 46 18 75; et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence comptable dudit CHR aux
guichets de la caisse du CHR- DDG.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant le lundi 25 mai à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES CASCADES

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

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des Circonscriptions d’Education
de Base de Niangoloko.

Avis de demande de prix
N° 2020-003 /RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM
Financement : Ressources transférées de l’Etat/Budget communal, Gestion 2020
Montant du financement : vingt-quatre millions cinq cent
treize mille deux cent quarante-quatre (24 513 244)
francs CFA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020-01/CNGK/SG DU 30 avril 2020
Financement : Budget communal (ressources transferées
MENAPLN)/Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés gestion 2020 de la Commune de Kona
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona dont
l’identification complète est précisée aux données particulières de
la demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour la cantine scolaire
au profit des écoles de la commune de Kona.
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 lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Kona tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures 30mn à 15 heures
30mn ou en appelant au 76771624.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Kona et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du
receveur municipal de la commune à la perception de Safané. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit
cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la Mairie de Kona, avant le lundi 25 mai
2020, à neuf (09)heures00mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Padoro KONATE
Secrétaire Administratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Niangoloko.
La personne responsable des marchés, Président de la commission communale d’attribution des marchés de la Mairie de
Niangoloko lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de
Niangoloko.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de
Niangoloko ;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés
de la Mairie de Niangoloko, BP 51 Niangoloko, Burkina Faso, Tél : 20
91 70 07.
Tout soumissionnaire 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 de la Mairie, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000) F CFA auprès
de la perception de Niangoloko.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :bureau de la personne responsable des marchés de la de la commune de Niangoloko, avant le lundi 25 mai 2020 à 9 heures précises
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés (CCAM)
SOMA Souleymane
Assistant des affaires économiques
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
(CHR) DE BANFORA.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
(CHR) DE BANFORA.

Acquisition de produits, fournitures
d’entretien et lessiviels, et de
consommables pour conditionnement

Acquisition de fournitures et produits de
banque de sang

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020_04/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020_05/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier Régional
(CHR) de Banfora.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier
Régional (CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels, et de consommables pour conditionnement tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de fournitures et produits de banque de sang tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de produits, fournitures d’entretien et lessiviels
- Lot 2 : Acquisition de Consommables pour conditionnement
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 comme suit :
Lot Unique : Acquisition de fournitures et produits de banque de sang
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 : 21 jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21 jours.
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 Publics sis au
bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel : 63 62 34 42.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du
CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot au service de recouvrement
situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA pour chaque lot ,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment
administratif du CHR, avant le lundi 25 mai 2020, à 09 h 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 et
sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de l’enveloppe est de
Huit Millions (8 000 000) FCFA TTC pour le lot1 et Six Millions (6 000 000)
FCFA TTC pour le lot2.

La Personne Responsable des Marchés /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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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 Publics
sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel : 63 62 34 42
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif
du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot ,devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis
au bâtiment administratif du CHR, avant le lundi 25 mai 2020, à 09 h 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 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 limite de remise
des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de
l’enveloppe est de Onze Millions (11 000 000) FCFA TTC.
La Personne Responsable des Marchés /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du CHR
Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé
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Travaux
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE BANFORA.

Acquisition de fournitures et produits de laboratoire
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020_06/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier
Régional (CHR) de Banfora.
Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures et produits de laboratoire tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot comme suit : Lot Unique : Acquisition de fournitures et produits de laboratoire
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 : 21 jours.
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 Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM.
Tel : 63 62 34 42
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA pour le lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot ,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant le lundi
25 mai 2020, à 09 h 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 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 limite de
remise des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de l’enveloppe est de Douze Millions (12 000 000) FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bloc de trois salles de classe
+ bureau+ magasin+ latrine à quatre postes à l’école de Yoana dans la commune de Kona.

Construction de la clôture du CSPS de
Dangouna dans la commune de Kona.

Avis de demande de prix
N° 2020-002 /RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM
Financement : Ressources transférées/Budget communal
Gestion 2020.
Montant prévisionnel : trente-quatre millions cinq cent quatorze
mille (34 514 000) FCFA

Avis de demande de prix
N° 2020-001 /RBMHN/PMHN/CKNA/CCAM
Financement : FPDCT/Budget communal, Gestion 2020
Montant prévisionnel : vingt-huit millions neuf cent soixantequinze mille sept cent quarante-huit (28 975 748) 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 Kona.

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

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’un bloc de trois
salles de classe+ bureau+ magasin+ latrine à quatre postes dans la
commune de Kona. Les travaux seront financés par le budget communal sur ressources transférées, gestion 2020.

La personne Responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kona lance une
demande de prix ayant pour objet la clôture du CSPS de Dangouna
dans la commune de Kona. Les travaux seront financés par le FPDCT
+ le budget communal gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis
de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour la catégorie B couvrant la
Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction de
trois salles de classe + bureau+ magasin + latrine à quatre postes à l’école de Yoana dans la commune de Kona.

Les travaux se décomposent en un lot unique : clôture du CSPS
de Dangouna
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

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 du secrétariat général de la Mairie
de Kona, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures
et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 76771624.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Kona et moyennant paiement d’un montant non remboursable de quatre-vingt mille (80 000) FCFA auprès du receveur
municipal de la commune à la perception de Safané. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Kona, avant le lundi 25 mai 2020, à neuf
(09)heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés
Padoro KONATE
Secrétaire Administratif
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Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Kona, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures
et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 76771624.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de Kona et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante mille (60 000) FCFA auprès du receveur municipal de la commune à la perception de Safané. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Kona, avant le lundi 25 mai 2020, à neuf
(09)heures 00mn. 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.

La Personne Responsable des Marchés, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés`

Padoro KONATE
Secrétaire Administratif
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