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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2020-3/DPX/18 du 03 avril 2020 r elatif à l’acquisition d’encre pour imprimantes et copieurs et de produits d’entretien au
profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (Dépôt des plis 21/04/2020 ; Ouverture : 21/04/2020) ;
Lot1 : acquisition d’encre pour imprimantes et copieurs au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le
Parlement (Nombre de plis reçus : 14)
Montant corrigé
Montants lus en
N° Soumissionnaire
en Francs CFA
Observations
Rang
Francs CFA HTVA
HTVA
Min : 3 385 000
Min : 3 385 000
Non classé
01
SOGICA SARL
Non conforme : Aucun item identifié dans son prospectus
Max :6 715 000
Max : 6 715 000
Min 3 357 000
Min 3 357 000
02
FASO KG SERVICES
1er
Conforme
Max : 6 425 000
Max :6 425 000
Min : 3 226 710
Min : 3 226 710 Non conforme : propose MX312 G au lieu de MX M264
03
JEBNEJA
Non classé
Max : 8 789 820 Max : 8 789 820 (item7) dans le prospectus
OMEGA
Min : 3 513 000
Min : 3 513 000 Non conforme : propose MX312 G au lieu de MX M264 N
04
Non classé
DISTRIBUTION
Max : 6 696 000
Max : 6 696 000 (item7) dans le prospectus
Non conforme : propose MX312 G au lieu de MX M264 N
Min : 3 934 980
Min : 3 934 980 (item7)
05
DUNAMIS SARL
Non classé
Max :8 039 930
Max : 8 039 930 et 203 au lieu de HP laser 44A (items10) dans le
prospectus
Non conforme : propose encre 8202 Pro au lieu de 8205
IDEAL COMPUTER
Min : 3 381 500
Min : 3 381 500
06
Pro (item 12) et encre HP laser jet 4150 n au lieu de HP Non classé
SERVICES
Max :6 415 000
Max : 6 415 000
laser jet 4250 n (item16)
Min : 3 621 420
Min : 3 621 420
Non classé
07
ATI
Non conforme : Aucun item identifié dans son prospectus
Max : 7 180 300
Max : 7 180 300
Min : 4 425 000
Min : 4 425 000
Non classé
08
SLCGB SARL
Non conforme : Aucun item identifié dans son prospectus
Max : 8 442 900
Max : 8 442 900
Min : 2 796 010
Min : 2 796 010 Non conforme : propose MX312 G au lieu de MX M264 N
09
SBPE SARL
Non classé
Max : 7 567 930
Max : 7 567 930 dans son prospectus
Non conforme : propose CEVX 1 au lieu de IR 1600/2016
Min : 3 700 500
Min : 3 700 500
Non classé
10
RDI SARL
(items5) et MX312 G au lieu de MX M264 N (item7) dans
Max : 7 249 500
Max : 7 249 500
son prospectus
Min : 2 528 660
Min : 2 528 660 Non conforme : bordereau de prix unitaire non renseigné
Non classé
11
PBI SARL
Max : 7 420 960
Max : 7 420 960 (item13)
Non conforme : propose CEXV 39 Toner pour copieur,
Min : 3 180 000
Min : 3 180 000 8205Pro au lieu de 4025/4035 (item11) et CEXV 359 Toner
12
SKO SERVICES
Non classé
Max : 6 144 000
Max : 6 144 000 pour copieur, 4025/4036 au lieu CEXV 35 Toner pour
copieur 8205 Pro (item12)
Min : 4 150 000
Min : 4 150 000
13
ADBUTRAD
Conforme
2ème
Max : 7 833 000
Max : 7 833 000
TAWOUFIQUE MULTI
Min : 2 590 100
Min : 2 590 100
Non classé
14
Non conforme : Aucun item identifié dans son prospectus
SERVICES
Max : 8 838 200
Max : 8 838 200
Attributaire : FASO KG SERVICES pour un montant minimum de trois millions trois cent cinquante-sept mille (3 357 000) francs CFA et
pour un montant maximum HTVA de huit millions trois cent cinquante-deux mille cinq cents (8 352 500) francs CFA après une
augmentation de 30% et un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.
Lot2 : acquisition de produits d’entretien au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (05 plis)
Montants lus en Francs
Montant corrigé en
N°
Soumissionnaire
Observations
Rang
CFA TTC
Francs CFA TTC
Min : 2 802 795
Min : 2 802 795
01
SKO SERVICES
4ème
Conforme
Max : 5 899 115
Max : 5 899 115
Min : 2 684 500
Min : 2 684 500
02
FASO KG SERVICES
3ème
Conforme
Max : 6 037 000
Max : 6 037 000
Min : 2 778 428
Min : 2 778 428
03
BELNOOMA SERVICES
5ème
Conforme
Max : 5 979 650
Max : 5 979 650
Min : 1 685 748
Min : 1 685 748
JEBNEJA
1er
Conforme
04
Max : 6 420 852
Max : 6 420 852
Min : 1 997 150
Min : 1 997 150
EUREKA SERVICES SARL
2ème
Conforme
05
Max : 6 480 855
Max : 6 480 855
Attributaire : JEBNEJA pour un montant minimum TTC d’un million six cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quarante-huit (1 685 748)
francs CFA et pour un montant maximum TTC de six millions quatre cent vingt mille huit cent cinquante-deux (6 420 852) francs CFA avec
un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Demande de prix N°2020-000012/MESRSI/SG/DMP DU 20/04/2020 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues station wagon catégorie 2
au profit du Centre National de l’Information, d’Orientation Scolaire et Professionnelle et des Bourses (CIOSPB) ;
Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date de dépouillement : 05/04/2020. Nombre de plis reçus : (01). Lot unique
Montant Lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Rang
Observations
francs CFA HTVA et TTC francs CFA HTVA et TTC
er
1
HTVA : 26 247 980
HTVA : 26 172 980
Conforme
WATAM SA
TTC : 30 972 616
TTC : 30 884 116
WATAM SA pour un montant de vingt-deux millions sept cent trois mille trois cent quatre-vingt-dix (22 703 390) FCFA
Attributaire
HTVA et vingt-six millions sept cent quatre-vingt-dix mille (26 790 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante
cinq (45) jours.

4

Quotidien N° 2836 - Vendredi 15 mai 2020

Résultats provisoires
SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°20 20-L0165/ARCOP/ORD DU 28/04/2020
Dossier d’appel d’offres N°2020-002/CENOU/DG/PRM DU 27/01/2020 pour les travaux de construction de la clôture de la cité universitaire de
Kossodo au profit du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020 Publication : RMP
N° 2777 du lundi 24 février 2020 .Lettre de convocation CAM : n°2020-0035/CENOU/DG/PRM du 18 mars 2020. Nombre de plis reçus :
Quatorze (14) Date de dépouillement : 24/03/2020 Référence de la publication des résultats : Quotidien des marchés publics N°2814-2815
des mercredi 15 page 6 et jeudi 16 avril 2020, page 5.
Montant Maximum en F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Non conforme :
59 611 208 HT
1 SOPRES SARL
Absence d’attestation de disponibilité pour le 3e maçon OUEDRAOGO
70 341 225 TTC
Mahamadou ;
Non conforme :
66 497 965 HT
Absence d’attestation de travail pour le Chef de travaux et pour le Chef
2 ECM
85 117 395 TTC
de chantier ;
Non conforme
L’agrément technique 3133 fourni est au nom de ZONGO
73 326 530 HT
3 AL NOOR GROUP
Lassané (AFRIK BTP) au lieu de AL NOOR GROUP ;
86 525 305 TTC
Chiffre d’affaires non fourni.
Conforme : 1er
75 151 187 HT
76 271 187 HT
4 IMEA BTP SARL
Montant corrigé en application du prix unitaire en lettres de l’item 3.1 du
88 678 401 TTC
90 000 000 TTC
bordereau des prix unitaires. Taux de variation : 1.24%
Non conforme
75 472 445 HT
5 EGPZ SARL
CV du personnel non daté et actualisé
89 057 485 TTC
Non conforme :
80 237 945 HT
absence d’attestation de travail pour le Chef de travaux et pour le Chef
6 EMY & CO
94 680 775 TTC
de chantier
82 203 390 HT
Conforme : 4e
7 SOGEDIM BTP SARL
97 000 000 TTC
97 000 000 TTC
75 425 585 HT
GROUPEMENT
75 425 585 HT
Conforme : 2e
8
89 002 190 TTC
SOBUTRA-SSCD
89 002 190 TTC
Non conforme :
- Absence d’attestation de travail pour le Chef de travaux et pour le Chef
ENTREPRISE WEND
72 033 950 HT
de chantier ;
9
KONTA
85 000 061 TTC
- Certificats de visite technique des véhicules 11JP 4501 et 05 LL 7270
non authentifiées par le CCVA
Non conforme :
L’agrément technique 3962 fourni est au nom de
GROUPEMENT
Etablissement La Réforme au lieu de JUNIOR BUILDING ;
10 JUNIOR BUILDING
83 892 680 HT
-Absence d’attestation de travail pour le Chef de travaux et pour le Chef
ENTREPRISE YIDIA
de chantier
77 305 875 HT
77 305 875 HT
Conforme : 3e
11 ALLIANCE SARL
91 220 933 TTC
91 220 933 TTC
Non conforme
69 954 560 HT
12 C.GEBAT
Attestations d’assurance fournies non authentifiées par la Générale des
82 546 381 TTC
Assurances
Non conforme :
- Carte grise du véhicule 26 KH 2940 non authentifiée par la DGTTM ;
72 034 335 HT - Assurance du véhicule 26 KH 2940 non authentifiée par la GENERALE
13 ETF SARL DJIBO
85 000 515 TTC
85 000 515 TTC DES ASSURANCES ;
-Certificat de visite technique du véhicule 26 KH 2940 non authentifiée
par le CCVA
Non conforme :
Vérification de l’authenticité de la carte grise du véhicule 11 LN 2463
71 066 310 HT
LA SOCIETE 3 Z
infructueuse auprès de la DGTTM et de l’intéressé.
14
83 858 246 TTC
83 858 246 TTC
SARL
Certificat de visite technique du véhicule 11 LN 2463 non authentifiée par
le CCVA
IMEA BTP SARL pour un montant HT de soixante-quinze millions cent cinquante-un mille cent quatre-vingtsept (75 151 187) F CFA et un montant TTC de quatre-vingt-huit millions six cent soixante-dix-huit mille
Attributaire
quatre cent un (88 678 401) F CFA
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020
Dossier de demande de proposition allégée N°2020-00 3/CENOU/DG/PRM du 14/04/2020 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la
réalisation d’études des travaux de réhabilitation de la cité universitaire de Kossodo au profit du Centre National des Œuvres Universitaires
(CENOU). Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020 Publication des résultats de la manifestation d’intérêts: RMP N° 2806 du vendredi 03
avril 2020.Lettre de convocation CAM : n°2020-0043/CENOU/DG/PR M du 24 avril 2020. Nombre de plis reçus : un (01)
Date de dépouillement : 29/04/2020
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé Observations
GROUPEMENT AC
24 565 000 HT
24 565 000 HT
Conforme :
CONCEPT/HARMONY
28 986 700 TTC
28 986 700 TTC
GROUPEMENT AC CONCEPT/HARMONY pour un montant HT de vingt-quatre millions cinq cent soixante-cinq
mille (24 565 000) F CFA et un montant TTC de vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-six mille sept cents
Attributaire
(28 986 700) F CFA
Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2020 -005/MRAH/SG/DMP du 15 Avril 2020 POUR ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AU PROFIT DES
PROGRAMMES DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES Et HALIEUTIQUES (MRAH).
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020 ; Publication dans la Revue des Marchés Publics N°2818 du mardi 21 avril 2020.
Lettre d’invitation de la CAM N °2020 -027 /MRAH/SG/DMP du 29/04/2020 ; Date de délibération : lundi 4 Mai 2020
Nombre de plis : quatorze (14) plis
Lot : 1 (programme 081 DGEAP)
Montant F
Montant
Montant F
Montant F
N° Soumissionnaires
CFA HT
F CFA TTC
Observations
Classement
CFA HT Lu CFA TTC Lu
corrigé
corrigé
Min TTC
Min TTC
Min HTVA
Min HTVA
GARAGE BASSINGA
Non conforme,
6 009 740
6 007 80
5 09 3000
5 091 000
……
01
INNOCENT
Max TTC : Max HTVA
Max TTC
Max HTVA
offre anormalement élevée
10 462000 12 345 160 F 10 542 000 : 12 439 560
Min TTC
Min HTVA
Min TTC
Min HTVA
GARAGE 2000
3562337
3018930
3562337
3018930
Conforme
1er
02
BURKINA
Max TTC
Max HTVA
Max TTC
Max HTVA
7529403
6380 850
7124675
6037860
Mini HTVA
Mini HTVA
Non conforme
2 900 000
2 900 000
AEFA
03
NEANT
NEANT
…..
Max HTVA
Max HTVA
Absence de spécifications techniques
6 149 500
6 149 500
Non conforme
- Absence de magasin de pièces de
rechange
Mini HTVA
Mini HTVA
- Discordance entre l’année de naissance
3 020 500
3 020 500
GPA
…..
04
NEANT
NEANT
Max HTVA
Max HTVA
sur le diplôme la CNIB et le CV de SANNE
6 224 500
6 224 500
Abdoul Abass (03/09/1997 sur le diplôme,
03/08/1997 sur la CNIB et 03/07/1997 sur le
CV)
Mini HTVA
Min TTC
Min HTVA
Min TTC
Non conforme,
3 129 150
2 652 500
3 129 950
2 652 500
SOGEKA SARL
…..
05
offre anormalement basse
Max TTC
Max HTVA
Max TTC
Max HTVA
6 288 220
5 329 000
6 288 220
5 329 000
Non conforme. Incohérence entre les dates
de naissance des ouvriers SAWADOGO
Mini HTVA
Mini HTVA
Séraphin (17/02/1991 sur la CNIB,
GARAGE MCS
3 006 600
3 006 600
……
NEANT
NEANT
17/12/1991 sur le CV) et LOUGA Habram
06
SOLIDARITE/GMS
Maxi HTVA
Maxi HTVA
(02/03/1988 sur la CNIB ,02/03/1988 sur le
6 271 600
6 271 600
diplôme, et 16/09/1988 sur le CV) sur leurs
CNIB leurs diplômes et leurs CV
Non conforme
Mini TTC
Mini HTVA
Mini TTC
Mini HTVA
3 668 537 -Absence de magasin de pièce de rechange
3 108 930
3 668 537
3 108 930
GARAGE GNAF
Max TTC -discordance au niveau de l’année de
Max HTVA
Max TTC
Max HTVA
….
07
7 337 075 naissance du chef d’atelier (23/01/1980 sur
6 217 860
7 337 075
6 217 860
le diplôme et 20/06/1995 sur la CNIB)
Mini HTVA
Mini HTVA
Non conforme
GARAGE BERT 1 860 050
1 860 050
NEANT
NEANT
08
……
ELLA
Max HTVA
Max HTVA
-Absence de magasin de pièce de rechange
3 635 900
3 635 900
Non conforme
-Absence du diplôme du troisième ouvrier
BATIONO Sylvain
Mini HTVA
Mini HTVA
- Absence de :
3 543 500
3 543 500
MERA
…….
09
NEANT
NEANT
- magasin de pièces de rechanges
Maxi HTVA
Maxi HTVA
-Equipements de diagnostic, d'entretien et
7 489 000
7 489 000
de réparation de la marque ;
-'d’ atelier VL (véhicules légers).
GARAGE 2000 pour un montant trois millions cinq cent soixante-deux mille trois cent trente-sept (3562337)
Francs CFA TTC et un montant maximal de sept millions quatre cent quatre-vingt-six mille neuf cent vingt-trois
Attributaire
(7486923) Francs CFA TTC avec une réduction de 42480F CFA (réduction d’une bougie au niveau des trois premiers
véhicules) soit un pourcentage de 0.56 .avec un délai d’exécution de 7 jours par commande.
En application de la disposition 21.6 des Instructions aux candidats relative à l’offre estimée anormalement basse ou élevée, il ressort
ainsi qu’il suit :
-E, le montant prévisionnel est 7500000 FCFA TTC ;
-P, la moyenne des offres retenues est 8 752 394 F CFA TTC ;
-M, la moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières retenues est 8 000 958 FCFA TTC ;
-l’offre anormalement basse est 0.85M soit 6 800 814 FCFA TTC ;
- l’offre anormalement élevée est 1.15M soit 9 201 101 FCFA TTC.

N°
01

6

Soumissionnaires

Montant F
CFA HT Lu

Montant F
CFA TTC Lu

GROUPE NITIEMA
SALIFOU

Min HTVA
4 604 000

Min TTC
5 432 720

Lot 2 (programme 082 DGPA)
Montant F
Montant F
CFA HT
CFA TTC
corrigé
corrigé
Min HTVA
Min TTC
4 584 000
5 409 120

Observations

Classement

Non conforme
Offre anormalement basse

…..
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02

GARAGE 2000
BURKINA

03

GARAGE GZH

04

WEND WILLY
BUSINESS
CENTER

Max HTVA
8 920 000
Min HTVA
5 233 175
Max HTVA
10 466 350
Min HTVA
4 886 390
Max HTVA
8 956 780
Mini HTVA
6 479 000
Max HTVA
9 708 000

Max :
10 525 600
Min TTC
6 175 147
Max TTC
12 350 293
Min TTC
5 765 940
Max TTC
10 569 000
Min TTC
7645220
Max TTC
11455440

Max HTVA
7 992 000
Min HTVA
5 233 175
Max HTVA
10 222 350
Min HTVA
5 425 057
Max HTVA
9 354 113
Mini HTVA
6 479 000
Max TTC
9 708 000

Max TTC
9 430 560
Min TTC
6 175 147
Max TTC
12 062 373
Min TTC
6 401 567
Max TTC
11 037 854
Min TTC
7 645 220
Max TTC
11 455 440

conforme

4eme

conforme

2eme

conforme

3eme

……

GPA

Mini HTVA
5 133 000
Max HTVA
10 029 000

NEANT

Mini HTVA
5 133 000
Max HTVA
10 029 000

NEANT

- Discordance entre l’année de naissance
sur le diplôme la CNIB et le CV de SANNE
Abdoul Abass (03/09/1997 sur le diplôme,
03/08/1997 sur la CNIB et 03/07/1997 sur
le CV)
-Non conforme
Absence de magasin de pièces de
rechange

SOGEKA SARL

Min HTVA
4 736 000
Max HTVA
9 112 000

Min TTC
5 588 480
Max TTC
10 752 160

Min HTVA
4 736 000
Max HTVA
9 112 000

Min TTC
5 588 480
Max TTC
10 752 160

conforme

1er

07

GARAGE GNAF

Mini HTVA
5 173 170
Max HTVA
10 346 350

Mini TTC
6 104 347
Max TTC
12 208 693

Mini HTVA
5 173 170
Max HTVA
10 346 350

Mini TTC
6 104 347
Max TTC
12 208 693

Non conforme
- discordance au niveau de l’année de
naissance du chef d’atelier (23/01/1980
sur le diplôme et 20/06/1995 sur la CNIB
-Absence de magasin de pièce de
rechange

…..

08

BEL AUTO

Mini HTVA
3905000
Max HTVA
7240000

NEANT

Mini HTVA
3905000
Max HTVA
7240000

NEANT

Non conforme: la garantie de soumission
demandée pour le lot 2 est de 260 000F
au lieu de 170 000 F

…….

05

06

Non conforme
- la garantie de soumission demandée
GARAGE BERT pour le lot 2 est de 260 000F au lieu de
ELLA
………
NEANT
NEANT
09
170 000F
-Absence de magasin de pièce de
rechange
Non conforme
Mini TTC
Mini HTVA
Mini TTC
Mini HTVA
Le montant de la garantie de soumission
6 303 560
5 342 000
6 303 560
5 342 000
ATOME SARL
……..
10
est inférieur au montant demandé
Max TTC
Max HTVA
Max TTC
Max HTVA
(170 000f au lieu de 260 000fCFA)
11 497 920
9 744 000
11 497 920
9 744 000
SOGEKA SARL pour un montant minimal de cinq million cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quatreAttributaire
vingt (5588480) Francs CFA TTC et un montant maximal de dix millions sept cent cinquante-deux mille cent
soixante (10752160) CFA TTC avec un délai d’exécution de 7 jours par commande
En application de la disposition 21.6 des Instructions aux candidats relative à l’offre estimée anormalement basse ou élevée, il ressort
ainsi qu’il suit :
-E, le montant prévisionnel est ; 13 000 000 FCFA TTC
-P, la moyenne des offres retenues est 10947677 F CFA TTC ;
-M, la moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières retenues est 12179071 FCFA TTC ;
-l’offre anormalement basse est 0.85M soit 10352210 FCFA TTC ;
- l’offre anormalement élevée est 1.15M soit 14005932 FCFA TTC.
Mini HTVA
2 164 200
Max HTVA
4 122 600

Mini HTVA
2 164 200
Max HTVA
4 122 600

Lot 3 (programme 084 DGRH)
Montant F CFA Montant F CFA TTC Montant F CFA Montant F CFA
N° Soumissionnaires
HT Lu
Lu
HT corrigé
TTC corrigé
Min TTC
Min HTVA
Min TTC
Min HTVA
GROUPE NITIEMA
5 081 080
4 306 000
3 653 280
3 096 000
01
SALIFOU
Max TTC
Max HTVA
Max TTC
Max HTVA
8 144 360
6 902 000
6 707 120
5 684 000
Min TTC
Min HTVA
Min TTC
Min HTVA
GARAGE 2000
4 785 249
4 055 296
4 257 258
3 607 846
02
BURKINA
Max TTC
Max HTVA
Max TTC
Max HTVA
8 376 185
7 098 462
7 836 984
6 641 512

03

GARAGE GZH

Mini HTVA
3 579 500
Max HTVA
6 684 000

Mini TTC
4 200 210
Max TTC
7 887 120
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Mini HTVA
3 579 500
Max HTVA
6 684 000

Mini TTC
4 200 210
Max TTC
7 887 120

Observations

Classement

conforme

2ème

conforme

3ème

Non conforme
absence de l’item
« injecteur »au niveau
du CAMION
FRIGORIFIQUE N°11 AA
6117 BF

…..

7

Résultats provisoires
04

SOGEKA SARL

Min HTVA
3 053 000
Max HTVA
5 616 000

Min TTC
3 602 540
Max TTC
6 626 880

Min HTVA
3 139 000
Max HTVA
5 726 000

Min TTC
3 704 020
Max TTC
6 756 680

conforme

1er

Non conforme.
Incohérence entre les
dates de naissance des
ouvriers SAWADOGO
Séraphin (17/02/1991 sur
Mini HTVA
Mini HTVA
la CNIB, 17/12/1991 sur
3 294 300
3 294 300
GARAGE MCS
le CV) et LOUGA Habram
NEANT
NEANT
……
05 SOLIDARITE/GMS
Max HTVA
Max HTVA
(02/03/1988 sur la
6 079 600
6 079 600
CNIB ,02/03/1988 sur le
diplôme, et 16/09/1988
sur le CV) sur leurs CNIB
leurs diplômes et leurs
CV
Non conforme
- discordance au niveau
de l’année de naissance
Mini TTC
Mini TTC
Mini HTVA
Mini HTVA
du chef d’atelier
4 299 502
4 299 502
3 643 646
3 643 646
(23/01/1980 sur le
GARAGE
GNAF
…….
06
Max
TTC
Max
TTC
Max HTVA
Max HTVA
diplôme et 20/06/1995 sur
6 713 112
6 713 112
7 921 472
7 921 472
la CNIB
-Absence de magasin de
pièce de rechange
Non conforme
-non conforme :
- absence d’injecteur au
camion frigorifique n°
11AA 6116 BF
-ajout d’un item disque
Mini HTVA
Mini HTVA
de frein au TOYOTA
2 074 800
2 074 800
GARAGE BERT
…..
NEANT
NEANT
07
HILUX double cabine
Max HTVA
Max HTVA
ELLA
n°11aa3834
3 793 600
3 793 600
-absence de rétroviseurs
(paire) au niveau des
motos YBR
-Absence de magasin de
pièce de rechange
SOGEKA SARL Pour un montant minimal de trois millions sept cent quatre mille vingt (3704020) Francs CFA
TTC et un montant maximal de six millions sept cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt (6756680) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de 7 jours par commande
En application de la disposition 21.6 des Instructions aux candidats relative à l’offre estimée anormalement basse ou élevée, il ressort
ainsi qu’il suit :
-E, le montant prévisionnel est 8000000 FCFA TTC ;
-P, la moyenne des offres retenues est 7759075 F CFA TTC ;
-M, la moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières retenues est 7903630 FCFA HTVA ;
-l’offre anormalement basse est 0.85M soit 6718086 FCFA TTC ;
- l’offre anormalement élevée est 1.15M soit 9089175 FCFA TTC.
Lot 4 (programme 085 DGESS)
Montant F CFA Montant F CFA Montant F CFA HT Montant F CFA
N° Soumissionnaires
HT Lu
TTC Lu
corrigé
TTC corrigé

01

02

03

8

Mini TTC
3 917 110
Max TTC
7 834 221

Mini HTVA
3 319 585
Max HTVA
6 639 170

Mini TTC
3 917 110
Max TTC
7 834 221

BEL AUTO

Mini HTVA
7 881 000
Max HTVA
12 472 000

NEANT

Mini HTVA
7 881 000
Max HTVA
12 472 000

NEANT

SOGEKA SARL

Mini HTVA
3 428 500
Max HTVA
5 669 500

Min TTC
4 045 630
Max TTC
6 690 010

Mini HTVA
3 428 000
Max HTVA
5 668 500

Min TTC
4 045 040
Max TTC
6 688 830

GARAGE 2000
BURKINA

Mini HTVA
3 319 585
Max HTVA
6 639 170

Observations
Non conforme
références des pneus de la
TOYOTA LAND CRUISER N°
11 MH 2673 BF non
conforme : au lieu de
265/65R17 il a proposé
135/85R16
Non conforme références
des pneus de la TOYOTA
LAND CRUISER N° 11 MH
2673 BF non conforme : au
lieu de 265/65R17
il a proposé 135/85R16.
- spécification technique non
fournies pour la SUZIKI
SWIFT N°11 AA 5703 BF
conforme

Classement

…..

…..

1er.
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Résultats provisoires

04

GARAGE GNAF

Mini HTVA
3 302 960
Max HTVA
6 605 920

Mini TTC
3 897 493
Max TTC
7 794 986

Mini HTVA
3 302 960
Max HTVA
6 605 920

Mini TTC
3 897 493
Max TTC
7 794 986

Non conforme
- discordance au niveau de
l’année de naissance du chef
d’atelier (23/01/1980 sur le
diplôme et 20/06/1995 sur la
CNIB
-Absence de magasin de
pièce de rechange
_références des pneus de la
TOYOTA LAND CRUISER N°
11 MH 2673 BF non
conformes: au lieu de
265/65R17 il a proposé
135/85R16

…..

Mini HTVA
Mini HTVA
Non conforme
3 687 350
3 687 350
-Absence de magasin de
NEANT
NEANT
……
Max HTVA
Max HTVA
pièce de rechange
6 111 250
6 111 250
SOGEKA SARL pour un montant minimal de quatre millions quarante-cinq mille quarante (4 045 040) Francs CFA
Attributaire
TTC et un montant maximal de six millions six cent quatre-vingt-huit mille huit cent trente (6 688 830) Francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de 7 jours par commande
En application de la disposition 21.6 des Instructions aux candidats relative à l’offre estimée anormalement basse ou élevée, il ressort
ainsi qu’il suit :
-E, le montant prévisionnel est de 8000000 FCFA TTC ;
Le soumissionnaire SOGEKA SARL étant le seul qualifie, la moyenne des offres serait identique à sa proposition financière.
-P, la moyenne des offres retenues est ; 6688830 F CFA HTVA ;
-M, la moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières retenues est ; 7475532 F CFA TTC ;
-l’offre anormalement basse est 0.85M soit ; 6354202 F CFA TTC ;
- l’offre anormalement élevée est 1.15M soit. 8596861F CFA HTVA ;
05

GARAGE BERTELLA

DEMANDE DE PROPOSITION N° 2019-008/MCIA/SONABHY POU R LE RECRUTEMENT D’UN CABINET (BUREAU D’ETUDES) POUR LA
MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME DE GESTION DES DOCUMENTS D’ACTIVITES (RECORD MANAGEMENT) AU PROFIT DE LA SONABHY
Date de publication des résultats de la MI : quotidien N°2761 du vendredi 31 janvier 2020
Date de dépouillement de la DDP : jeudi 13 février 2020
EVALUATION
EVALUATION
EVALUATION
MONTANT
TECHNIQUE
FINANCIERE
COMBINEE
S
MONTANT
ECARTS
CABINETS
SCORES
SCORES S LU EN F CORRIGE
SCORES SCORES SCORES S
CLASSEM
TECHNIQUES PONDERE CFA TTC EN F CFA
FINANCIE PONDER (t) T + S (f)
ENT
TTC
S / 80
RS / 100
ES / 20
F
/ 100
-5 939 (erreurs de calcul
sur le numéro PC2 et
PC3 (le
GROUPEMENT
consultant/expert
TERIACONCE
gestionnaire
93
74,4
40 095 500 40 089 561
PT99,04
19,81
94,21
1er
documentaire (siège)), et
VIRTUALYSE
le numéro PC4 (expert
SARL
en conception/gestion de
base de données
(siège))
ISTID
92
73,6
75 496 400 75 496 400
0
52,59
10,52
84,12
3e
-10 050 000
(erreurs de calcul sur le
montant expert base de
GROUPEMENT
données et système
SAHELYS
d’information
BURKINA100
20
90,4
2e
88,5
70,4
49 757 000 39 707 000
documentaire ainsi que
SAHELYS
sur le montant du chef
GABONde projet adjoint expert
EDDISSYUM
en ingénierie de
processus)
BECOTAD
85
68
67 260 000 67 260 000
0
59,03
11,81
79,81
4e
SARL
GROUPEMENT TERIA CONCEPT-VIRTUALYSE SARL pour un montant corrigé de quarante millions quatre-vingt-neuf
Attributaire
mille cinq cent soixante un (40 089 561) F CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois
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Résultats provisoires

Observations

Ingénieur en
Génie Civil/Chef
de
Mission 15 pts
Superviseur des
travaux
10 pts
Un (01)
contrôleur des
travaux à pied
d’œuvre 5 pts
Totaux/100
points

MANIFESTATION D’INTERET N°2020-002/ACOMOD-B/DG/DPM DU 17 Avril 2020 POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE PLACE DE LA NATION DE CENT CINQUANTE(150) PLACES AVEC TRIBUNE COUVERTE À BANFORA.
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N°2817 du lundi 20 avril 2020
Nombre de plis reçus : sept (07) plis. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
IMPUTATION BUDGETAIRE : Compte trésor n° 4435900012 73 intitulé DAF/MUH ACTIVIT SPECIFIQ
Date d’ouverture : 06 mai 2020. Date de délibération : 14 mai 2020
Référence de la convocation CAM pour l’ouverture des plis: Lettre n°2020-143/ACOMOD-B/DG/DPM du 04 mai 2020
Référence de la convocation CAM pour la délibération: Lettre n°2020-158/ACOMOD-B/DG/DPM du 12 mai 2020
Qualificatio Référence
Qualification et compétence
du personnel clé : 30 points
ns et
s du
conformité
expérience candidat du plan de Qualité
du candidat au cours travail et de de la
N° Soumissionnaire
Rang
dans le
des 4
la
proposi
domaine dernières méthodolog tion/
5 points
des
années :
ie/
prestations 30 points 25 points
: 10 points
Attestation d’appartenance à
l’ordre des ingénieurs de
Groupement CETIS
Non AFRICA INGENIERING non
1 AFRICA
classé
fournie telle que requis
INGENIERING
obligatoirement au point V
des termes de réference
Groupement
GRETECH/BECOT
Absence de mention sur la
10
30
18
4
14
9
4,5
89,5 2ème
2
EX/
disponibilité du personnel clé
SEREIN
Groupement
Absence de mention sur la
1er
10
28
23
4
14
9
4,5
92,5
3
MEMO/BECIC
disponibilité du personnel clé
- Références similaires
Groupement
insuffisantes;
ème
10
4
15
4
14
9
4,5
60,5 5
4 CEITP/SAPCOT
- Absence de mention sur la
AFRIQUE /INGEC
disponibilité du personnel clé
Groupement BCST
Références similaires
10
18
20
5
15
10
5
83
3ème
5 / INGETEC / BETAinsuffisantes
IC
Références similaires
Groupement
insuffisantes;
ème
10
21
16
4
14
9
4,5
78,5 4
6 B2i/GEFA/ACER
Absence de mention sur
BTP
la disponibilité du
personnel clé.
- Absence de références
similaires
SIMPLY OUR
- Diplômes du personnel clé
10
00
17
3
00
00
00
30
6ème
7
GENIUS
non fournis;
- CV du personnel clé non
signés.
Conclusion : le groupement MEMO/BECIC est rétenu pour la suite de la procédure.
DEMANDE DE PRIX N°2020 -001/ACOMOD-B/DG/DPM DU 08 AVRIL 2020 POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENT
ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ACOMOD-BURKINA
Publication: Revue des Marchés Publics n°2814 du mercredi 15 Avril 2020. Nombre de plis reçus : dix-huit (18) plis
Financement : Budget ACOMOD-BURKINA, gestion 2020. Date d’ouverture : 04 Mai 2020
Date de délibération : 14 Mai 2020. Référence de la convocation CAM: Lettre n°2020-155/ACOMOD-B/DG/DPM du 12 Mai 2020
Lot 1 : Fourniture et installation de matériels informatiques au profit de l’ACOMOD-BURKINA
Evaluation conformément à la
variation du délai de livraison (30
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES jours-60 jours) et par application des
pénalités d’évaluation prévues au
point 21.3 (d) des IC des DPDPX
Soumissionnaire
RANG Observations
Montant
Montant TTC retenu
Montant
Montant
Montant
Montant
Délai de
pour le
additionnel
HTVA
TTC
HTVA
TTC
livraison
besoin
TTC
d’évaluation
Non Conforme
Offre
anormalement
Non
30 jours
00
14 850 300
SKO SERVICES 12 585 000 14 850 300 12 585 000 14 850 300
basse au regard du
Classé
montant
0.85M = 17
794 303,4
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Résultats provisoires

GROUPE SAINT
MATHIAS (GSM)

PHENIX
INFORMATIQUE

13 727 500

16 198 450

13 727 500

12 955 000

15 286 900

12 955 000

Société Générale
d’Innovation de
14 785 000
Commerce et
Aménagement
(SOGICA) SARL

17 446 300

14 785 000

16 198 450

30 jours

00

30 jours +3,5
semaines
pour les
ordinateurs
portables i5
1 050 000
15 286 900
et i7 ainsi
que la
photocopieu
se et le
traceur
30 jours +1,5
semaines
450 000
pour la
17 446 300
photocopieu
se

16 198 450

Non Conforme
Offre
anormalement
Non
basse au regard du
Classé
montant
0.85M = 17
794 303,4

16 336 900

Non Conforme
Offre
anormalement
Non
basse au regard du
Classé
montant
0.85M = 17
794 303,4

17 896 300

1er

IMANE SERVICE 100 405 000 118 477 900 100 405 000 118 477 900

30 jours

00

118 477 900

Non
Classé

IBTECH

15 605 000 18 413 900

15 380 000

18 148 400

30 jours

00

18 148 400

2ème

IMPACT
INFORMATIQUE

12 585 000 14 850 300

12 585 000

14 850 300

30 jours + 4
semaines

1 200 000

16 050 300

Non
Classé

WILL.COM SARL

13 485 000 15 912 300

13 485 000

15 912 300

30 jours + 4
semaines

1 200 000

17 112 300

Non
Classé

SOCIETE
GENERALE DU
KADIOGO

12 966 150 15 300 057

12 966 150

15 300 057

30 jours

00

15 300 057

Non
Classé

PRO-TECHNO
SARL

13 835 000 16 325 300

13 835 000

16 325 300

30 jours

00

16 325 300

Non
Classé

Société de
Livraison et de
Commerce
13 930 000 16 437 400
Général du
Burkina (SLCGB)
SARL

13 930 000

16 437 400

30 jours + 4
semaines

1 200 000

17 637 400

Non
Classé

Conforme

Non Conforme
Offre
anormalement
élevée au regard
du montant
1.15M= 24 074
645,8
Conforme
Variation de –
1,44%, due à une
erreur de
sommation de
l’item 8
Non Conforme
Offre
anormalement
basse au regard du
montant
0.85M = 17
794 303,44
Non Conforme
Offre
anormalement
basse au regard du
montant
0.85M = 17
794 303,4
Non Conforme
Offre
anormalement
basse au regard du
montant
0.85M = 17
794 303,4
Non Conforme
Offre
anormalement
basse au regard du
montant
0.85M = 17
794 303,4
Non Conforme
Offre
anormalement
basse au regard du
montant
0.85M = 17
794 303,4

Informatique
Système
30 jours + 4
15 678 600 18 500 630 15 678 600 18 500 630
1 200 000 19 700 630
3ème Conforme
Télécoms (IST)
semaines
SARL
Attributaire: Société Générale d’Innovation de Commerce et Aménagement (SOGICA) Sarl avec un délai d’exécution de quatorze millions
sept cent quatre-vingt-cinq mille (14 785 000) francs CFA HTVA soit dix-sept millions quatre cent quarante-six mille trois cents (17 446 300)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-deux (42) jours.

Quotidien N° 2836 - Vendredi 15 mai 2020

11

Résultats provisoires
Lot 2 : Fourniture de consommables pour matériels informatiques au profit de l’ACOMOD-BURKINA.
Evaluation conformément à la
variation du délai de livraison (02
semaines-04 semaines) et par
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
application des pénalités
d’évaluation prévues au point 21.3
Soumissionnaire
RANG
(d) des IC des DPDPX
Montant TTC
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Délai de
retenu pour le
addition
HTVA
TTC
HTVA
TTC
livraison
besoin
nel
d’évaluation
Général Equipement
02
et Distribution
3 915 000
4 619 700
3 915 000 4 619 700
00
4 619 700
4ème
semaines
Internationale (GEDI)
Société Générale
d’Innovation de
4 265 700
02
3 615 000
3 615 000 4 265 700
00
4 265 700
1er
Commerce et
semaines
Aménagement
(SOGICA) SARL
4 873 400
4 873 400
02
IMANE SERVICE
4 130 000
4 130 000
00
4 873 400
5ème
semaines
02
DUNAMIS SARL
3 660 000
4 318 800
3 660 000 4 318 800
00
4 318 800
2ème
semaines
TAWOUFIQUE MULTI
4517500
5 276 650
02
4 217 500
4 976 650
00
5 276 650
8ème
SERVICE
semaines
02
IBTECH
4 900 000
4 900 000 5 782 000
00
5 782 000
9ème
5 782 000
semaines
02
semaines
IMPACT
600 000
+
3 675 000
4 336 500
4 183 474 4 336 500
4 936 500
6ème
INFORMATIQUE
02
semaines
02
semaines
600 000
+
WILL.COM SARL
3 900 000
4 602 000
4 408 474 4 602 000
5 202 000
7ème
02
semaines
02
PRO-TECHNO SARL
3 765 000
4 442 700
3 765 000 4 442 700
00
4 442 700
3ème
semaines

Observations

Conforme

Conforme

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Non Conforme
Variation de
02
114,32% due à
Société de Livraison
semaines
une erreur de
et de Commerce
Non
600 000
+
4 075 000
4 808 500
8 225 000 9 705 500
10 305 500
quantités des
Général du Burkina
classé
02
items 2 à 9 en
(SLCGB) SARL
semaines
plus des
pénalités
d’évaluation
Attributaire: Société Générale d’Innovation de Commerce et Aménagement (SOGICA) Sarl pour un montant de trois millions six cent quinze
mille (3 615 000) francs CFA HTVA soit quatre millions deux cent soixante-cinq mille sept cents (4 265 700) francs CFA TTC, avec un délai
d’exécution de deux (02) semaines.
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Observations

Totaux/100
points

Un (01)
contrôleur des
travaux à pied
d’œuvre 10 pts

Superviseur des
travaux 10 pts

Ingénieur en
Génie Civil/ Chef
de Mission 15 pts

MANIFESTATION D’INTERET N°2020-001/ACOMOD-B/DG/DPM DU 17 Avril 2020 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE DE 800 PLACES A BANFORA.
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N°2817 du lundi 20 avril 2020
Nombre de plis reçus : dix (10) plis. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
IMPUTATION BUDGETAIRE : Compte trésor n° 4435900012 73 intitulé DAF/MUH ACTIVIT SPECIFIQ
Date d’ouverture : 06 mai 2020. Date de délibération : 14 mai 2020
Référence de la convocation CAM pour l’ouverture des plis: Lettre n°2020-142/ACOMOD-B/DG/DPM du 04 mai 2020
Référence de la convocation CAM pour la délibération: Lettre n°2020-157/ACOMOD-B/DG/DPM du 12 mai 2020
Qualificatio Référence
Qualification et compétence
du personnel clé : 35 points
ns et
s du
conformité
expérience candidat du plan de
Qualité de
du candidat au cours travail et de
la proposi
N° Soumissionnaire
Rang
dans le
des 4
la
tion/
domaine dernières méthodolog
5 points
des
années :
ie/
prestations 40 points 10 points
: 10 points
Attestation
d’appartenance à
l’ordre des ingénieurs
Non
non fournie telle que
1 KMS Sarl
classé
requis obligatoirement
au point V des termes
de référence
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2

Groupement
CETIS/ AFRICA
INGENIERIE

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Non
classé

Groupement
GRETECH/
BECOTEX/ SEREIN

10

40

8

04

13

8

8

91

1er

4

Groupement
MEMO SARL/
BECIC

10

32,76

6

04

13

8

8

81,7
6

2ème

5

Groupement
CEITP/ SAPCOT/
INGEC

10

9,10

6,5

04

13

8

4

54,6
0

5ème

6

AGIS

-

-

-

-

-

-

-

-

Non
classé

10

7,28

8

04

15

10

10

64,2
8

3ème

10

3,64

8

04

15

10

10

60,6
4

4ème

7
8

Groupement B2I/
GEFA/ ACER BTP
Groupement
INGETECH/ BETAT
IC/ BCST

9

Groupement
BNETD/ EXCELL
INGENIERIE

10

12,74

6

03

00

00

00

31,7
4

6ème

10

SIMPLY OUR
GENIUS Sarl

10

00

6

03

00

00

00

19

7ème

Attestation
d’appartenance à
l’ordre des ingénieurs
non fournie telle que
requis obligatoirement
au point V des termes
de référence
- Absence de mention
sur la disponibilité du
personnel clé
- Absence de
mention sur la
disponibilité du
personnel clé
-Références similaires
insuffisantes;
-Un controleur à
pieds d’œuvre de
niveau BAC + 2 en
GC founis au lieu de
deux comme requis;
-Absence de mention
sur la disponibilité du
personnel clé
Attestation
d’appartenance à
l’ordre des ingénieurs
non fournie telle que
requis obligatoirement
au point V des termes
de référence
-Références similaires
insuffisantes;
-Références similaires
insuffisantes;
-Références similaires
insuffisantes;
-Absence de mention
sur la disponibilité du
personnel clé ;
-Diplomes du
personnel clé non
fourni;
-CV du personnel clé
non signé.
-Diplomes du
personnel clé non
fourni;
-Absence de
références similaires;
-CV du personnel clé
non signé.

Conclusion : Le groupement GRETECH / BECOTEX / SEREIN est rétenu pour la suite de la procédure.
APPEL D’APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°2020-00 1/ACOMOD-B/DG/DPM DU 17 AVRIL 2020 SUIVANT AUTORISATION
N°2020-142/MUH/CAB DU 17 AVRIL 2020 POUR LES TRAVAU X DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES POUR LES FESTIVITES DU
11 DECEMBRE 2020 A BANFORA DANS LA PROVINCE DE LA COMOE, REGION DES CASCADES.
Lettre d’invitation : N°2020-144/ACOMOD-B/DG/DPM du 17 Avril 2020 ; Liste restreinte de cinq (05) entreprises
Nombre de plis reçus : cinq (05) plis ; Financement : Budget de l’État, Gestion 2020 ;
Date d’ouverture : 11 mai 2020 ; Date de délibération : 14 Mai 2020
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2020-144/ACOMOD-B/DG/DPM du 17 Avril 2020
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération: Lettre n°2020-156/ACOMOD-B/DG/DP M du 12 Mai 2020
LOT 1 : Travaux de construction d'une salle polyvalente de 800 places à Banfora
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaire
Ecart TTC Variation Observations
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
Société des
Entreprises de
2 217 451 390 2 616 592 640 2 217 451 390
Construction
2 616 592 640
00
0%
Conforme
Woumtaba (ECW)
SARL
Entreprise PHOENIX
2 280 280 741 2 690 731 274 2 280 280 741
2 690 731 274
00
0%
Conforme
Prestige Multi Service 2 265 383 418 2 673 152 433 2 265 383 418
2 673 152 433
00
0%
Conforme
Attributaire: Société des Entreprises de Construction Woumtaba (ECW) SARL pour un montant de deux milliards deux cent dix-sept millions
quatre cent cinquante et un mille trois cent quatre-vingt-dix (2 217 451 390) francs CFA HTVA, soit deux milliards six cent seize millions cinq cent
quatre-vingt-douze mille six cent quarante (2 616 592 640) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois.
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Résultats provisoires
LOT 2 : Travaux de construction d'une place de la nation avec tribune couverte de cent cinquante (150) places à Banfora
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaire
Ecart TTC Variation Observations
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC
Groupement
SHALIMAR
403 716 180
476 385 092
403 716 180
476 385 092
00
0%
Conforme
SARL/CASCADES
CONSTRUCTION
BOOB SERVICES
423 738 144
500 011 010
423 738 144
500 011 010
00
0%
Conforme
Attributaire : Groupement SHALIMAR SARL/CASCADES CONSTRUCTION pour un montant de quatre cent trois millions sept cent seize mille
cent quatre-vingts (403 716 180) francs CFA HTVA, soit quatre cent soixante-seize millions trois cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-douze
(476 385 092) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.

Appel d’offres international n°031/2019/ONEA/DG pou r la réalisation de 77 ouvrages d’assainissement publics dont 52 latrines collectives type vip
(14 blocs de latrines vip à 4 postes avec une cabine pour personnes à mobilité réduite, 04 blocs de latrines vip à 4 postes surélevées avec une
cabine pour personnes à mobilité réduite, 29 blocs de latrines vip à 2 postes surélevées), 18 urinoirs (16 urinoirs simples et 02 urinoirs avec
murs), 03 puisard-douches et 04 puisard-bacs à laver dans les communes de Réo, Houndé, Koumbia, Diébougou, Gaoua, et Léo en trois (03)
lots. Financement : KFW - Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2721 du 06/12/2019, les Editions le PAYS N°6984 du 20/12/2019
et 22/12/2019, et l’Observateur Paalga N°1002 du 23/12/2019 et Sidwaya N°9045 du 20/12/2019 et N°904 6 du 22/12/2019,
Date d’ouverture des plis : 16 /01/ 2020 – trois (03) lots -Nombre de plis (05)- Date de délibération : 25/02/2020.
Lot 1
Réalisation de cinq (05) blocs de latrines VIP à 4postes avec une cabine pour personnes à mobilité réduite, deux (02) blocs de latrines
VIP à 4postes surélevés avec une cabine pour personnes à mobilité réduite, huit (08) blocs de latrines VIP à 2 postes, un (01) bloc
latrines VIP à 2postes surélevés, six (06) blocs d’urinoirs simple, trois (03) bloc de puisard-bacs à laver et un (01) bloc de puisarddouche dans les villes de Houndé et de Koumbia.
MONTANT HT-HD
MONTANT TTC
EN FCFA
EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
CORRIGE
OH ET VS
31 794 118
33 251 118
39 236 319
Offre jugée conforme et classée 1er
SOGEDAF
33 721 245
33 721 245
39 791 069
Offre jugée conforme et classée 2ème
Offre jugée non conforme.
Le
soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives suivantes :
attestation de situation fiscale (ASF), attestation de soumission au
marché publics (DRTSS), attestation de l’agence judiciaire du trésor
(AJT), certificat de non faillite (CNF), attestation d’inscription au
BETIS
52 219 185
52 219 185
61 618 638
registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), attestation de
situation cotisante (ASC).
Il a fourni une ligne
de crédit groupée de 40 000 000 f cfa avec une validité de 90 jours
pour les 03 lots (lot 1, 2 et 3)
OH ET VS (pli 2) pour un montant de trente-trois millions deux cent cinquante un mille cent dix-huit (33 251 118)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA HT/HD, soit trente-neuf millions deux cent trente-six mille trois cent dix-neuf (39 236 319) francs CFA
TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 2
Réalisation de trois (03) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une cabine pour personnes à mobilité réduite, deux (02) blocs de latrines VIP à
4postes surélevés avec une cabine pour personne a mobilité réduite, huit (08) blocs de latrines VIP à 2 postes, quatre (04) blocs de latrines VIP à
2postes surélevés, cinq (05) blocs d’urinoirs simple, un (01) bloc d’urinoirs avec mur, un (01) bloc de puisard- bac à laver et deux (02) blocs de
puisard-douche dans les villes de Léo et de Réo.
Offre jugée conforme et classée 1er
le soumissionnaire OH et VS perd son rang au profit de
OH ET VS
30 770 249
32 374 999
38 202 499
SOGEDAF pour avoir utilisé le même personnel et matériel
fourni au lot 1
SOGEDAF
33 358 425
33 358 425
39 362 942
Offre jugée conforme et classée 2ème
Offre jugée non conforme.
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’acte d’engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique,
BAGECI
33 386 280
33 386 280
39 395 810
- il a fourni la même liste de personnel pour les lots 2, et 3
- il a fourni qu’une liste de matériels non conforme aux besoins
exprimés dans le DAO.
Offre jugée non conforme.
Le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives
suivantes : attestation de situation fiscale (ASF), attestation de
soumission au marché publics (DRTSS), attestation de l’agence
judiciaire du trésor (AJT), certificat de non faillite (CNF), attestation
BETIS
51 200 360
51 200 360
60 416 425
d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM),
attestation de situation cotisante (ASC).
Il a
fourni une ligne de crédit groupée de 40 000 000 f cfa avec une
validité de 90 jours pour les 03 lots (lot 1, 2 et 3)
Offre jugée non conforme,
Le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives
suivantes : attestation de situation fiscale (ASF), attestation de
ELITE BATIMENT
25 970 319
25 970 319
30 644 977
l’agence judiciaire du trésor (AJT), attestation de situation cotisante
(ASC), certificat de non faillite (CNF),
il n’a pas fourni de méthodologie de réalisation, ni de ligne de crédit
SOGEDAF (PLI 4) pour un montant de trente-trois millions trois cent cinquante-huit mille quatre cent vingt-cinq
ATTRIBUTAIRE
(33 358 425) francs CFA HT/HD, soit trente-neuf millions trois cent soixante-deux mille neuf cent quarante-deux
(39 362 942) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 3
Réalisation de six (06) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une cabine pour personnes à mobilité réduite, treize (13) blocs de latrines
14 VIP à 2postes, cinq (05) blocs d’urinoirs simple, un (01) bloc d’urinoirs avec mur
Quotidien
N° 2836
- Vendredi
mai 2020
dans les villes
de Diébougou
et de 15
Gaoua.
OH ET VS
33 603 927
36 092 927
42 589 654
Offre jugée conforme et classée 2
O

suivantes : attestation de situation fiscale (ASF), attestation de
l’agence judiciaire du trésor (AJT), attestation de situation cotisante
(ASC), certificat de non faillite (CNF),
il n’a pas fourni de méthodologie de réalisation, ni de ligne de crédit
SOGEDAF (PLI 4) pour un montant de trente-trois millions trois cent cinquante-huit mille quatre cent vingt-cinq
ATTRIBUTAIRE
(33 358 425) francs CFA HT/HD, soit trente-neuf millions trois cent soixante-deux mille neuf cent quarante(39 362 942) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;
Lot 3
Réalisation de six (06) blocs de latrines VIP à 4 postes avec une cabine pour personnes à mobilité réduite, treize (13) blocs de latrines
VIP à 2postes, cinq (05) blocs d’urinoirs simple, un (01) bloc d’urinoirs avec mur dans les villes de Diébougou et de Gaoua.
OH ET VS
33 603 927
36 092 927
42 589 654
Offre jugée conforme et classée 2ème
SOGEDAF
35 289 715
35 270 150
41 897 775
Offre jugée conforme et classée 1er
Offre jugée non conforme.
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’acte d’engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique,
BAGECI
35 246 215
35 246 215
41 590 534
- il a fourni la même liste de personnel pour les lots 2, et 3
- il a fourni qu’une liste de matériels non conforme aux besoins
exprimés dans le DAO.
Offre jugée non conforme.
Le soumissionnaire n’a pas fourni les pièces administratives
suivantes : attestation de situation fiscale (ASF), attestation de
soumission au marché publics (DRTSS), attestation de l’agence
judiciaire du trésor (AJT), certificat de non faillite (CNF), attestation
BETIS
54 972 110
54 972 110
64 867 090
d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM),
attestation de situation cotisante (ASC).
Il a
fourni une ligne de crédit groupée de 40 000 000 f cfa avec une
validité de 90 jours pour les 03 lots (lot 1, 2 et 3)
SOGEDAF (pli 4), pour un montant de trente-cinq millions deux cent soixante-dix mille cent cinquante (35 270
ATTRIBUTAIRE
150) francs CFA HT/HD, soit quarante-un millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-quinze
(41 897 775) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (04) mois.

ELITE BATIMENT

25 970 319

25 970 319

30 644 977

Résultats provisoires

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DES CASCADES
DEMANDE DE PRIX N° 2020-002-RCAS/PLRB/CDN DU 17 avril 2020 pour les Travaux de construction de trois (3) blocs de cinq (5) boutiques
plus un local de compteurs d’électricité et ses installations électriques au marché de Douna (Lot 1) et la réhabilitation de trois (03) salles de classe
respectivement à Manéna et Niofila (Lot 2) dans la commune rurale de Douna. Financement : Ressource transférée FPDCT et PNDRP (Lot 1),
MENAPLN (Lot 2), gestion 2020. Convocation de la CCAM : N° 2020-02/RCAS/PLRB/CDN du 22/04/2020.
Date d’ouverture des plis : 27/04/2020. Nombre de pli reçu : 02 pour le lot1 et 01 pour le lot2. Date de délibération : 27/04/2020.
Quotidien N°2816 du vendredi 17 avril 2020 et N°2820 du vendredi 23 avril 2020
LOT 1 : Travaux de construction de trois (3) blocs de cinq (5) boutiques plus un local de compteurs d’électricité et ses installations électriques au
marché de Douna.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EDEN
24 561 463 !
28 982 526
24 561 463 !
28 982 526
CONFORME
DI.WA/BTP
35 520 579!
37 194 283
35 520 579!
37 194 283
HORS ENVELOPPE
EDEN pour un montant de Vingt Huit Millions Neuf Cent Quatre Vingt Deux Mille Cinq Cent Vingt Six (28 982 526)
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) jours.
Lot 2: Réhabilitation de trois (03) salles de classe respectivement à Manéna et Niofila dans la commune de Douna
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DAO CONSTRUCTION
4 673 640
CONFORME
ET SERVICES
DAO CONSTRUCTION ET SERVICES pour un montant de Quatre Millions Six Cent Soixante Treize Mille Six Cent
ATTRIBUTAIRE
Quarante (4 673 640) HTVA avec un délai d’exécution de Quarante Cinq (45) jours.
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REGION DU CENTRE-EST
Demande de prix n°2020-03/RCES/PKPL/C.DRT pour les Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Zigli au profit de la commune
de Dourtenga. Financement : Budget communal/PNDL, gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°2809 du Mercredi 08
Avril 2020. Date de dépouillement : Vendredi 17 Avril 2020. Nombre de plis : Lot unique : deux (02) ;
Lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Zigli au profit de la commune de Dourtenga.
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en franc CFA
Montant corrigé en franc CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EGF
12 098 750
14 276 525
//
//
Non Conforme
HYDRO-BAT
11 525 919
13 600 584
12 025 919
14 190 584
Conforme
HYDRO-BAT pour un montant de : Quatorze millions cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-quatre
ATTRIBUTAIRE
(14 190 584) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix n°2020-01/RCES/PKPL/C.DRT pour acquisition et livraison sur site des vivres au profit des cantines scolaires des écoles
primaires de la commune de Dourtenga.Financement : Budget communal/MENA, gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des Marchés
publics N°2809 du Mercredi 08 Avril 2020.Date de dépouillement : Vendredi 17 Avril 2020.Nombre de plis : Lot unique : Un (01) ;
Lot unique : Acquisition et livraison sur site des vivres au profit des cantines scolaires des écoles primaires de la commune de Dourtenga.
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en franc CFA
Montant corrigé en franc CFA
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EGF
16 725 500
//
//
//
Conforme
EGF pour un montant de : Seize millions sept cent vingt-cinq mille cinq cent (16 725 500) francs CFA HT avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de Trente (30) jours.
Demande de prix n°2020-001/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP du 24 février 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Soudougui. Financement : Lot unique : Budget communal/Fonds transférées (MENA-PLN), gestion 2020.
Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 08 avril 2020. Date de dépouillement : Vendredi 17 avril 2020. Nombre de plis : 03
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en franc CFA
Montant corrigé en franc CFA Observations
HT
TTC
HT
TTC
er
N-MARDIF
11 677 900
13 002 700
11 677 900
13 002 700
Conforme 1
ème
Renard sarl
//
13 087 820
//
13 087 820
Conforme 2
YAMBA SERVICES ET COMMERCE
ème
13 602 250
13 602 250
//
Conforme 3
INTERNATIONAL SARL
N-MARDIF pour un montant hors taxe (HT) de onze millions six cent soixante-dix-sept mille neuf
ATTRIBUTAIRE
cent (11 677 900) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix n°2020-002/RCES/PKPL/C.SDG/M/SG/SMP du 24 février 2020 pour les Travaux de réalisation d’infrastructure scolaire au
profit de la commune de Soudougui. Financement : -Lot 1 : Budget communal + Etat (Fonds minier), gestion 2020 ;-Lot 2 : Budget communal +
PNDRP, gestion 2020.Publication de l’avis : Revue des Marchés publics du 08 avril 2020. Date de dépouillement : vendredi 17 avril 2020.
Nombre de plis : Lot 1 : deux (02) ; Lot 2 : un (01).
Lot 1 : les travaux de construction de trois (03) salles de classe avec électrification solaire + bureau + magasin + latrine à Modaogo II
dans la commune de Soudougui
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA Observations
HT
TTC
HT
TTC
ERS SARL
26 953 923 HT
//
26 953 923 HT
//
Conforme
Non Conforme : Absence de l’agrément technique et la
SRA SARL
27 481 863 HT
//
27 481 863 HT
//
caution de soumission
ERS pour un montant hors taxe (HT) de vingt-six millions neuf cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-trois
ATTRIBUTAIRE
(26 953 923) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe avec électrification +bureau + magasin à Villianga-gourma
dans la commune de Soudougui.
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en franc CFA Montant corrigé en franc CFA Observations
HT
TTC
HT
TTC
ERS SARL
22 400 803 HT
//
22 400 803 HT
//
Conforme
ERS pour un montant hors taxe (HT) de vingt-deux millions quatre cent mille huit cent trois (22 400 803) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix n°2020-002/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 22 février 2020 pour la réalisation de travaux dans la commune de
Yargatenga. Plusieurs Lots.Financement : Budget communal et transfert Etat, gestion 2020.Publication de l’avis : Revue des Marchés publics
du 08 avril 2020.Date de dépouillement : Mercredi 08 avril 2020.Nombre de plis : Lot 1 : 01 ; Lot 2 : 01 ; Lot 3 : 01 ; lot 4 : 01.
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes manuelles dans les villages de Kiongo, Besseme et Kiniwaga
dans la Commune de Yargatenga
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en franc CFA
Montant corrigé en franc CFA Observations
HT
TTC
HT
TTC
YANGBAK ENTREPRISE
//
20 940 000 F CFA
//
//
Conforme
YANGBAK ENTREPRISE pour un montant hors taxe (HT) de vingt millions neuf cent quarante mille (20 940
ATTRIBUTAIRE
000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe manuelle dans les villages de Yargatenga (quartier Garango),
Cinkansé (quartier peulh) et Yoyo II dans la commune de Yargatenga
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en franc CFA
Montant corrigé en franc CFA Observations
HT
TTC
HT
TTC
MADINA SERVICE
20 947 500F CFA
//
//
//
Conforme
Entreprise MADINA SERVICE pour un montant hors taxe (HT) de vingt millions neuf cent quarante-sept mille
ATTRIBUTAIRE
cinq cent (20 947 500) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Lot 3 : Réhabilitation de deux (02) forages dans les villages de Hornogo et Vaongho dans la Commune de Yargatenga
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en franc CFA
Montant corrigé en franc CFA Observations
HT
TTC
HT
TTC
EGS-TP
2 165 000 F CFA
//
//
//
Conforme
EGS-TP pour un montant hors taxe (HT) de deux million cent soixante-cinq mille (2 165 000) francs CFA avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.
Lot 4 : Réhabilitation d’une (01) latrine à quatre (04) postes à l’école primaire publique de Boudghin dans la Commune de Yargatenga
Montant lu en franc CFA
Montant corrigé en franc CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EGS-TP
997 585 F CFA
//
//
//
Conforme
EGS-TP pour un montant hors taxe (HT) neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq quatre-vingt-cinq (997 585)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours.
Demande de prix n°2020-001/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG/SMP du 20 février 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB de la commune de Yargatenga. Financement : Lot unique : Ressources transférées Etat/MENAPNL, gestion 2020.Publication de
l’avis : Revue des Marchés publics du 08 avril 2020.Date de dépouillement : Vendredi 17 avril 2020.Nombre de plis : 01.
Montant lu en franc CFA
Montant corrigé en franc CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HT
TTC
HT
TTC
ECF-GBI
20 546 475
//
//
//
Conforme
ECF-GBI Sarl pour un montant hors taxe (HT) de vingt millions cinq cent quarante-six mille quatre cent
ATTRIBUTAIRE
soixante-quinze (20 546 475) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2020-001/RCES/PBLG/CNGH/SG pour les travaux de réalisation de trois forages positifs à Niaogho (village de Niaogho
Centre, Gozi et Tengsoba publié dans la revue des marchés publics N°2811-2812 du vendredi 10 au Lundi 13 avril 2020.
Financement : FPDCT/Budget communal, GESTION 2020. Convocation de la CCAM : n° 2020-001//RCES/PBLG/CNGH/SG du 16 avril 2020.
Date d’ouverture des plis : 23 avril 2020. Nombre de plis reçus : 04 plis.'
Montant en francs CFA!
Soumissionnaires!
Observations*!
Lu HTVA!
LU TTC!
Corrigé HTVA!
Corrigé TTC!
« YBE » YANGBAK ENTREPRISE'
12 000 000'
-'
12 000 000'
-'
conforme '
BELKO DISTRIBUTION ET SERVICE'
12 015 000'
14 177 700'
12 015 000'
14 177 700'
conforme'
ECMI SARL'
12 079 500'
14 253 810'
12 079 500'
14 253 810'
conforme'
SOFATU'
12 657 000'
14 935 260'
12 657 000'
14 935 260'
conforme'
« YBE » YANGBAK ENTREPRISE pour un montant de : DOUZEMILLIONS (12 000 000) francs CFA
Attributaire!
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. !

REGION DU CENTRE SUD
Demande de prix N°2020-02/RCSD/CR du 18/02/2020 pour acquisition de dix (10) motoculteurs plus accessoires et de seize (16) motopompes.
Financement : Budget Conseil Régional, Gestion 2020/ PNDRP. Publication : Quotidien des marchés publics N°2806 du vendredi 03 avril 2020
Communiqué Report : Quotidien des marchés publics N°2816 du vendredi 17 avril 2020. Convocation de la CRAM :
Lettre N°2020-24/RCSD/CR/SG/PRM du 21/04/2020. Date de la réévaluation : 24 avril 2020. Date de délibération : 24 avril 2020
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
33 640 000
39 695 200
33 640 000
39 695 200
2SI SARL
Conforme 3
ème
32 800 000
38 704 000
32 800 000
38 704 000
ENF
Conforme 2
er
32 200 000
----32 200 000
----BY TRADING SARL
Conforme 1
ème
34
520
000
40
733
600
34
520
000
40
733
600
PALMIER ROBUST
Conforme 4
BY TRADING SARL pour un montant de Trente-quatre millions cinq cent mille (34 500 000) F CFA HTVA après
Attributaire
une augmentation des quantités à onze (11) le nombre de motoculteurs d’un taux de variation de 10% avec un
délai de livraison de soixante (60) jours.
RECTIFICATIF du quotidien n°2816 de la Demande de prix N°2020-004/RCSD/PZNW/CGBA pour des travaux divers
dans la commune de Guiba. Financement : Budget communal gestion 2020/ressources propres, Fonds miniers & PNDRP,
Publication de l’avis : Quotidien n°2792 du 16 mars 2020, Date de dépouillement : 20 février 2020 ;
Convocation de la CCAM : Lettre N°2020_104 /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 24 mars 2020
LOT 1 : Travaux de fourniture et pose de pavés autobloquants dans le domaine de la mairie de Guiba ;
Nombre de soumissionnaires : 04
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
ISD
9 639 300 11 374 374 9 639 300 11 374 374 Conforme (délai d’exécution 60 jours) :
Conforme (délai d’exécution 45 jours)
CO.GEA INTERNATIONAL
11 060 190 13 051 024 11 064 990 13 056 688
Variation +0,04% due à une erreur de quantités item II.4
EPSILON-TECH & MULTI-SERVICES 9 405 550 11 098 549 9 405 550 11 098 549 Conforme (délai d’exécution 30 jours)
Non conforme : -caution de soumission fournie
A.I.S
11 841 654 300 000 au lieu de 350 000 exigée dans le dossier
EPSILON TECH & MULTI-SERVICES pour un montant de neuf millions quatre cent cinq mille cinq cent
Attributaire
cinquante (9 405 550) Francs CFA HT avec un délai de d’exécution de trente (30) jours
LOT 2 : Travaux d’aménagement de huit (08) terrains de football au profit de huit (08) villages de la commune de Guiba ;
Nombre de soumissionnaires : 04
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EZHF
4 500 000 5 310 000 4 500 000 5 310 000 Conforme
EPSILON-TECH & MULTI-SERVICES 4 280 000 5 050 400 4 280 000 5 050 400 Conforme
AIS
4 600 000 5 428 000 4 600 000 5 428 000 Non conforme : Pièces administratives non fournies
CO.GEA INTERNATIONAL
5 085 000 6 000 300 5 085 000 6 000 300 Conforme
EPSILON TECH & MULTI-SERVICES pour un montant de quatre millions deux cent quatre-vingt mille (4
Attributaire
280 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente-cinq (35) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
APPEL D’OFFRES N° 2020 -02/RCNR/PNMT/COM/DRG/CCAM du 28 Février 2020 pour les les travaux de construction d’un pied a terre du
maire Lot 1 + construction d’une salle de classe- bureau+magasin + logement pour enseignant à Napam-boumbou (bilkoundi) Lot 2+ construction
de deux (02 salles de classe a noli lot 3 + réfection de bâtiments : école de Youguin, mairie, commissariat de police de Dargo+logement
d’enseignant a Boulmiougou LOT 4 au profit de la commune de Dargo.
Financement : (BUDGET COMMUNAL+MENA+FONDS MINIER+PNDRP +FPDCT, GESTION 2020.
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n ° 2785 du 06 mars 2020
Nombre d’offres reçues : LOT 1 : 01 ; Lot2 : 02 ; lot3 : 01 ; lot4 : 01. Date de Dépouillement : Dargo, le 06 avril 2020
Soumissionnaires Montant lu en FCFA en HT Montant corrigé en FCFA en HT
Observations
LOT 1
SBUCO BTP
16 999 998
16 999 998
Conforme.
LOT 2
SBUCO BTP
18 998 997
18 998 997
CONFORME
Agrément technique B2 fourni est invalide ;
-Tout le personnel fourni à l’exception du chauffeur, ne
remplis pas les conditions d’expérience exigées par le DAO
EZI/SARL
19 042 333
19 042 333
-Le soumissionnaire a fournis un chef de chantier CAP
Maçonnerie en lieu et place de BEP Génie civil.
NON CONFORME
LOT 3
EKBF
11 375 000
11 375 000
CONFORME
LOT 4
EL SHADAI
5 852588
5 852588
CONFORME
Lot 1 : SBUCO-BTP : pour un montant de Seize millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix
huit (16 999 998) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours.
Lot 2 : SBUCO-BTP pour un montant de dix huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre vingt
dix sept (18 998 997) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours..
Attributaires :
Lot 3 : EKBF : pour un montant de onze millions trois cent soixante quinze mille (11 375 000) francs CFA HTVA avec
un délai d’exécution de 90 jours..
Lot 4 : EL SHADAI : pour un montant de cinq millions huit cent cinquante deux mille cinq cent quatre-vingt-huit (5 852
588) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours.
Rectificatif du quotidien n°2804 du mercredi 01 avril 2020, page 19, de la demande de prix n°2020 – 002/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 10 février
2020 pour l’acquisition et la livraison sur sites des vivres pour cantines scolaires du primaire et l’acquisition du riz pour les déplacés internes au
profit de la commune de Bouroum. Publication : Revue des marchés publics n°2775 du jeudi 20 février 2020. Convocation de la CCAM : lettre
n°2020 – 023/ RCNR/PNMT/CBRM/SG du 18 février 2020. Date de dépouillement : 03 mars 2020. Nombre de soumissionnaires participants : 01
Au lieu de
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT LU MONTANT CORRIGE
LOTS
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
(FCFA HT)
(FCFA HT)
(FCA TTC)
(FCFA TTC)
1
Entreprise Yacouba Services
34 040 500
34 040 500
Conforme
2
Entreprise Yacouba Services
995 000
995 000
Conforme
Entreprise Yacouba Services : pour son offre d'un montant de : Trente-quatre millions quarante
mille cinq cent (34 040 500) francs CFA HT pour le Lot1 et d’un montant de : Neuf cent quatreATTRIBUTAIRES
vingt-quinze mille (995 000) francs CFA HT pour le lot 2, tous avec un délai de livraison de vingt-etun (21) jours ;
Lire
LOTS
1
2

MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT LU MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
(FCFA HT)
(FCFA HT)
(FCA TTC)
(FCFA TTC)
Entreprise Yacouba Services
33 075 755
33 075 755
Conforme
Entreprise Yacouba Services
995 000
995 000
Conforme
Entreprise Yacouba Services : pour son offre d'un montant de : Trente-trois millions soixante-quinze
mille sept cent cinquante-cinq (33 075 755) francs CFA HT pour le Lot1 et d’un montant de : Neuf
ATTRIBUTAIRES
cent quatre-vingt-quinze mille (995 000) francs CFA HT pour le lot 2, tous avec un délai de livraison
de vingt-et-un (21) jours ;
SOUMISSIONNAIRES

REGION DU SUD OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RSUO/PBGB/CILNR du 03 février 2020 pour la construction d’un bâtiment de l’état civil dans l’enceinte
de la Mairie (lot1), de deux salles de classe à Petit-Kamélédaga (lot2) et de deux salles de classe à Toukoro(lot2) dans la commune de
Iolonioro. Publication de l’avis : Quotidien N°2816 du 17 avril 2020. Convocation de la CAM : N°2020-002/RSUO/CILNR du 22 avril 2020.
Date d’ouverture des plis : 27 avril 2020. Nombre de plis reçus : - Lot 1 : Deux (02) plis. - Lot 2 : Un (01) pli- Lot 3 : Un (01) pli.
Date de délibération : 27/04/2020.
Lot 1 : Construction d’un bâtiment de l’état civil
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA HTVA
F CFA TTC
ETAF
11.050.495
………
………..
………
Conforme
Non conforme cadre de devis autre que celui de la
Ets. Wendtoin
8.600.200
10.148.236
demande de prix
ETAF pour un montant hors taxe de onze millions cinquante mille quatre cent quatre-vingt-quinze (11.050.495) francs
Attributaire
pour un délai d’exécution de 60 jours
Lot 2 : Construction de deux salles de classe à Petit-Kamélédaga
Ets. WENDYAM
12.194.814
Agrément technique non conforme
Attributaire
Dépouillement infructueux, agrément technique non conforme
Lot 3 : Construction de deux salles de classe à Toukoro
Ets. WENDYAM
13.088.644
Agrément technique non conforme
Attributaire
Dépouillement infructueux, agrément technique non conforme
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Marchés Publics

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

P. 22 à 25
P. 31 à 41
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de l’Institut National
de la Statistique et de la Démographie (INSD)
Avis de demande de prix
N°2020-002/MINEFID/SG/INSD du
Financement : Budget INSD, Gestion 2020
1Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés modifié de l’INSD, gestion 2020.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des
marchés de l’INSD 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 de véhicules à quatre (04) roues au profit de
l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en lot unique : entretien et réparation des véhicules à
quatre (04) roues au profit de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD).
3Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder sept
(07) jours par ordre de commande. Le délai de validité du contrat est l’année
budgétaire 2020.
4Les 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 sis au rez-dechaussée du bâtiment R+5 de l’Institut national de la statistique et de la
démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 76 60 22 79 du lundi au jeudi de 7h30 mns à 16h00 mns et le vendredi de 7h30 mns à 16h30 mns.
5Tout 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 de l’INSD, sis au rez de chaussée du bâtiment
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R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème
étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent vingt mille (420
000) FCFA, devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés de l’INSD sis rez-de-chaussée de
l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 76
60 22 79, avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
Le montant prévisionnel par lot est de
Lot unique : quatorze millions (14 000 000) francs CFA TTC.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
8L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Directeur Général de l’INSD,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Achat de consommables informatiques (lot 1) et de consommables spécifiques (lot 2)
au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
Avis de demande de prix N°2020-001/MINEFID/SG/INSD
Financement : Budget INSD, Gestion 2020
1Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’INSD, gestion 2020.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des marchés de l’INSD 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 consommable informatiques (lot 1)
et consommables spécifiques (lot 2) au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en deux (02) lots : achat de consommables informatiques (lot 1) et de consommables spécifiques (lot 2) au profit de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD).
3Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours par ordre de commande. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020.
4Les 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 sis au rez-de-chaussée de l’Institut national de la statistique et de la démographie,
OUAGA 2000, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 76 60 22 79 du lundi au jeudi de 7h30 mns à 16 h00 mns et le vendredi de 7h30 à 16h30.
5Tout 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 de l’INSD, sis rez-de-chaussée de l’Institut national de la statistique et de la démographie, OUAGA 2000,
Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 76 60 22 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE,
OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-97 /25 49 85 02.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent quatre-vingt mille (480 000) francs CFA pour le lot 1 et un montant de cent
vingt mille (120 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l’INSD
rez-de-chaussée de l’Institut national de la statistique et de la démographie, OUAGA 2000, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01,
téléphone 76 60 22 79, avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
L’enveloppe prévisionnelle par lot est:
- lot 1 : seize millions (16 000 000) francs CFA TTC ;
- lot 2 : quatre millions (4 000 000) francs CFA TTC.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
8L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Directeur Général de l’INSD,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

ACQUISITION D’IMPRIMES DIVERS AU PROFIT DU MENAPLN POUR LE COMPTE
DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (PMAP)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2020-07/MFPTPS/SG/DMP du 28-04-2020
Financement : PRET IDA
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection Sociale a obtenu des fonds auprès de la Banque Mondiale
(Prêt IDA) ], afin de financer le programme pour la Modernisation de l’administration, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : il s’agit principalement de l’acquisition d’imprimés
divers au profit du MENAPLN pour le compte du programme de modernisation de l’administration publique (PMAP).
Les acquisitions se composent en lot unique pour une enveloppe prévisionnelle de : Cinquante-deux millions (52 000 000) FCFA
TTC.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MFPTPS et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés publics, sis immeuble de la e-gouvernance, 1er
étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85/51 86 46 46, tous les jours
ouvrables de 07 heures 30 mn à 16 heures 00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir DPAO
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie/DG-CMEF/MEF, sise avenue de l’indépendance, non loin du Premier Ministère. La méthode de paiement sera en espèces. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par une remise main à main au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des Marchés publics, sis immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie
Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au plus tard le lundi 01 juin 2020
à 09 heures 00 mn TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot unique conformément à l’article
95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 01 juin 2020 à 09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés publics, sis immeuble de la e-gou-

vernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie
Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent Dossier d’Appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Restauration des pensionnaires des centres d’accueil de Somgandé et de Hamdalaye
dans le cadre de l’opération de retrait des enfants et des femmes en
situation de rue du 1er juin au 31 décembre 2020
Avis d’Appel d’Offres Ouvert à commande
N° 2020-001/MFSNFAH/SG/FNS/PRM du 20 avril 2020
Cet avis d’appel d’offres fait suite au retrait des enfants et des femmes en situation de rue internés aux centres d’accueil de
Somgandé et de Hamdalaye suivant autorisation N°2019/021/MFSNAH/SG/FNS/CA du 25 juillet 2019, portant autorisation de recours à
la procédure d’appel d’offres ouvert.
Le Fonds National de Solidarité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer les repas journaliers des enfants retirés
de la rue, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
1.
Le Fonds National de Solidarité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :
petit déjeuner ; déjeuner et diner au profit des enfants et des femmes internés dans les
centres d’accueil de Somgandé et de Hamdalaye.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés du Fonds National de
Solidarité ; Djénéba NAGALO 01 BP 6186 Ouagadougou 01, tel 25-40-88 67 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Fonds National de Solidarité sise à KOULOUBA au 223 rue de la paix, parcelle 17 lot 7, mur mitoyen de
ORCA SCHOPPING Tél : 25 40 88 67, au plus tard le vendredi 15 juin 2020 à 9 heures TU.
3.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées.
4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la Direction des finances et de la comptabilité du Fonds
National de Solidarité. La méthode de paiement sera un paiement en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main
à main au secrétariat du Fonds National de Solidarité.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Fonds National de Solidarité sise à KOULOUBA au 223 rue de la paix, parcelle 17 lot 7, mur mitoyen de ORCA SCHOPPING Tél : 25 40 88 67, au plus tard le vendredi 15 juin 2020 9 heures TU, en un (1) original et deux copies, comme spécifié dans le DPAO. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
5.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cent milles (2 100 000) FCFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible).
6.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 15 juin 2020 à 9 heures TU , à l’adresse suivante : Fonds National de Solidarité sise à KOULOUBA au 223 rue de la paix, parcelle 17 lot 7, mur mitoyen avec ORCA SCHOPPING Tél : 25 40 88 67.

La Personne Responsable des Marchés

Djénéba NAGALO
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
BOGODOGO

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
BOGODOGO

Acquisition de produits alimentaires au
profit du Centre hospitalier universitaire
de Bogodogo (CHU-B)

Acquisition de produits d’entretien au profit
du Centre hospitalier universitaire de
Bogodogo

Avis de demande de prix
no 2020/009/MS/SG/CHU-B/DG du 06 mai 2020
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2020

Avis de demande de prix
no 2020/008/MS/SG/CHU-B/DG du 04 mai 2020
Financement : BUDGET DU CHU-B 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 universitaire
de Bogodogo (CHU-B).
Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifica
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de produits alimentaires tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier universitaire
de Bogodogo (CHU-B).
Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits d’entretien 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.

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 :
- Lot1 : acquisition de produits d’entretien ordinaires au profit du CHUB;
- Lot2 : acquisition de produits spécifiques d’hygiène au profit du CHUB.
NB : le montant prévisionnel du budget est de quinze millions
(15 000 000) F CFA pour le lot1 et de vingt-sept millions (27 000 000) F
CFA pour le lot2.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de produits alimentaires au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
NB : le montant prévisionnel du budget est de quinze millions
(15 000 000 ) F CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours à compter de la date de notification de l’ordre de service.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du CHU-B.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande à l’adresse
mentionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er
étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226
25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt milles (20 000) FCFA à l’agence
comptable du CHU-B.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
trente mille (330 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le lundi 25
mai 2020 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours à compter de la date de notification de l’ordre de service.
. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du CHU-B.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée
ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la
Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté
est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10
16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt milles (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHU-B.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA pour le lot1 et de six cent mille (600 000) F FCA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au service des marchés
de fournitures et services du CHU-B, avant le lundi 25 mai 2020 à 09
heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

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.

Lassina OUATTARA

Le Président de la commission d’attribution des marchés
Lassina OUATTARA
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de gaz de laboratoire au profit du BUMIGEB
Avis de demande de prix
N°2020-01/BUMIGEB/DG/PRM du 06 mai 2020.
Financement : Budget BUMIGEB, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Bureau des Mines et de
la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
1.
Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de gaz de laboratoire tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition de gaz de laboratoire au profit du BUMIGEB.
Le budget prévisionnel global pour ce lot unique est de vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours par ordre de commande.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, Avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est,Ville
: Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, Avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01
BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA).
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Adresse: 572, Avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est ,Ville : Ouagadougou,
Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 avant le lundi 25 mai 2020, à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM,

Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de consommables et petits matériels de laboratoire au profit du BUMIGEB.
Avis de demande de prix
N°2020-02/BUMIGEB/DG/PRM du 06 mai 2020.
Financement : Budget BUMIGEB, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Bureau des Mines et de
la Géologie du Burkina (BUMIGEB).
1.
Le BUMIGEB dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables et petits matériels de laboratoire au profit du BUMIGEB tels que décrits
dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se regroupent en un lot unique: acquisition de consommables et petits matériels de laboratoire au profit du
BUMIGEB.
Le budget prévisionnel global pour ce lot unique est de soixante treize millions (73 000 000) francs CFA TTC.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, Avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est, Ville
: Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Salle de documentation du BUMIGEB, Adresse: 572, Avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’Echangeur de l’Est,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01
BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA).
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 avant le lundi 25 mai 2020, à 09 heures 00
minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM,
Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition d’outils de foration au profit du BUMIGEB
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-01/BUMIGEB/DG/PRM du 20 avril 2020
Financement : (BUMIGEB), Exercice 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), Exercice 2020.
2.
Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :
lot unique : acquisition d’outils de foration au profit du BUMIGEB.
Le budget prévisionnel global pour ce lot unique est de cent cinquante huit millions
(158 000 000) francs CFA TTC.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est, 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve d’avoir exécuté des marchés similaires, de disposer de l’autorisation
du constructeur, d’une ligne de crédit et du chiffe d’affaires requis, voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après : Service
Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures TU, en un
(1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA.

9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 15 juin 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,
01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la CAM,

Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de matériels de sondage minier (Camion- Compresseur avec Booster,
Instruments de mesure de déviation de trou et d’orientation de carottes) au profit du
BUMIGEB
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-02/BUMIGEB/DG/PRM du 20/04/2020
Financement : (BUMIGEB), Exercice 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), Exercice 2020.
2.
Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :
lot 1 : acquisition d'un compresseur et d’un booster montés sur camion 8x4 pour des travaux de sondages miniers au profit du
BUMIGEB;
lot 2 : acquisition d'appareils d'orientation de carottes et de mesure de déviation de trous de sondages (Devicores, Système de
mesure gyroscopique) au profit du BUMIGEB;
Le budget prévisionnel global pour les deux (2) lots est de cinq cent millions 500 000 000) francs CFA TTC, soit 370 000 000 FCFA TTC
pour le lot 1 et 130 000 000 FCFA TTC pour le lot 2.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est, 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve d’avoir exécuté des marchés similaires, de disposer de l’autorisation
du constructeur, d’une ligne de crédit et du chiffe d’affaires requis, voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) FCFA pour le
lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Service Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures TU, en un
(1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions quatre cent mille (7 400 000) FCFA pour
le lot 1 et de deux millions six cent mille (2 600 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-049/PRE/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 15 juin 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est,
01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM,

Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de matériels et d’équipements de laboratoire au profit du BUMIGEB
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-03/BUMIGEB/DG/PRM du 20 /04/2020
Financement : (BUMIGEB), Exercice 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), Exercice 2020.
2.
Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :
lot 1 : acquisition de matériels et équipements de laboratoire;
lot 2 : acquisition d’un concasseur de laboratoire et accessoires;
Le budget prévisionnel global pour les deux (2) lots est de trois cent quatre vingt six millions quatre cent mille (386 400 000) francs CFA
TTC, soit 327 000 000 FCFA TTC pour le lot 1 et 59 400 000 FCFA TTC pour le lot 2.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve d’avoir exécuté des marchés similaires, de disposer de l’autorisation
du constructeur, d’une ligne de crédit et du chiffe d’affaires requis, voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et de cinquante (50 000) FCFA pour le
lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Service Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement sera en numéraire. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures TU, en un
(1) original et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions cinq cent mille (6 500 000) FCFA pour le
lot 1 et d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-049/PRE/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 15 juin 2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est,
01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM,

Narcisse TUINA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’une agence pour la realisation de films documentaires sur l’impact et les
infrastructures du programme d’appui au developpement des economies locales (PADEL)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- 043/MINEFID/SG/DMP du 12/05/2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
1.
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.
2.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le Programme d’Appui au Développement des
Economies Locales (PADEL), a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2020 pour le recrutement d’une
agence pour la réalisation de films documentaires sur l’impact et les infrastructures du PADEL.
3.
L’objectif est de réaliser 3 films documentaires sur l’impact/effets du PADEL sur les bénéficiaires et un film documentaire sur les
infrastructures réalisées.
De façon spécifique, il s’agit de définir les scenarii des films, faire des prises de vues des infrastructures réalisées, réaliser des interviews
et de recueillir les témoignages des bénéficiaires du PADEL afin de faciliter le partage d’expérience avec les bénéficiaires des autres
régions.
4.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder de soixante (60) jours durant une période de cinq (05) mois.

5.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
et le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans 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.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8.
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.
9.
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.
10.
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 lundi 01 juin 2020 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ (ABNORM)

Réalisation d’une étude sur le statut de l’ABNORM
MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020-04/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 05/05/2020
1.
L’Agence Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) est un établissement public de l’État à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière créée par le décret n°2012-812/PRES/PM/ MICA/MEF du
08 octobre 2012.
Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de normalisation, de certification, de contrôle et de promotion
de la qualité, de métrologie et d’accréditation.
Les acquis majeurs enregistré par l’établissement se présentent de nos jours comme suit :
L’ouverture de la Direction Régionale des Hauts-Bassins qui permet aujourd’hui une grande couverture des champs d’action de
l’ABNORM
Un terrain de plus de dix huit (18) hectares pour la construction de son siège et des laboratoires, dont une étude architecturale et
technique sont cours ;
La relecture des textes sur la quasi-totalité des activités de contrôle de certification et de la métrologie
L’élaboration de plus de sept cent vingt (720) normes et mises sur le marché
L’élaboration d’un plan stratégique de développement (PSD)
Le fonctionnement effectif des laboratoires de Métrologie et d’essai
L’organisation périodique et annuelle des Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ)
L’intégration à la plateforme SYLVIE,
L’élaboration d’une cartographie des risques et d’un manuel de procédure.
En outre, la spécificité de la structure en tant que structure de contrôle commande une certaine diligence dans le traitement de certains
dossiers à fort impact sur la santé des consommateurs d’une part et sur la compétitivité des produits sur le marché d’autre part.
Aussi, depuis sa création, des préoccupations sont posées et attendent des réponses favorables. Face à cette situation, le statut actuel
de l’ABNORM ne favorise pas une certaine souplesse dans la prise de décision favorable à un climat de travail apaisé et la mise en œuvre
de ses actions au regard des procédures administratives en vigueur.
2.
A cet effet, l’ABNORM lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet pour la réalisation d’une
étude sur son statu. Les prestations seront financées par le budget de l’ABNORM, gestion 2020.
3.
Le cabinet retenu sera chargé d’effectuer les missions suivantes :
- faire un diagnostic organisationnel, économique et financier de la structure (forces, faibles, opportunités, menaces);
- montrer à travers une étude financière la capacité de la structure à générer des ressources supplémentaires durables, les perspectives
de croissance en termes d’activités et de ressources financières, les risques encourus et les stratégies à adopter par la structure ;
- montrer à travers une étude économique la contribution de l’ABNORM à l’économie nationale (création de richesses et d’emplois) ;
- analyser l’opportunité, la pertinence et l’objectivité de mutation du statut actuel par rapport aux missions de service public de l’ABNORM
et à ses capacités à pérenniser ses activités sur le plan économique et financier ;
- définir les conditions de réussite de la mutation de l’ABNORM dans la nouvelle forme juridique envisagée ;
- proposer un business model viable et performant en lien avec le nouveau statut ;
- proposer le statut du personnel et le règlement intérieur en lien avec le nouveau statut;
- proposer les règles de gestion qu’engendre le nouveau statut ;
- formuler des recommandations visant à améliorer l’efficience de ces actions ;
- examiner les différents statuts, en faire une analyse comparée et proposer le statut le plus approprié pour l’ABNORM en tenant compte
de la spécificité de la structure en tant que structure de contrôle contribuant au développement du secteur privé et à la protection des consommateurs pour déterminer en dernier ressort le statut juridique qui sied le mieux pour le statut retenu :
- déterminer l’organigramme et les ressources nécessaires (profils, effectifs, masse salariale, infrastructures et équipements) pour un fonctionnement efficient de la structure ;
- évaluer et analyser la faisabilité économique et financière en précisant la justification de la transformation, les missions assignées à la
structure ainsi que les données économiques et financières conformément aux procédures et à la règlementation applicables au statut
retenu ;
- au cas où le statut retenu est celui d’une société d’État, préciser le capital optimum, les différentes charges d’exploitation, le plan de
financement, le besoin en fonds de roulement, les rentabilités économique et financière, les comptes de bilan et de résultats prévisionnels
sur cinq (05) ans, les tableaux de bord et les indicateurs pour le suivi.
4. Le délai d’exécution des prestations est de trois (03) mois.
5. Le personnel clé exigé comprendra:
•
Un(e) expert-comptable, chef de mission, titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 5 au minimum et justifiant d’au moins cinq (05)
ans d’expérience dans la conduite de mission d’audit;
•
Un(e) expert(e), titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5, spécialiste en ressources humaines avec cinq (05) ans d’expérience dans
la conduite d’une mission similaire ;
•
Un (e) économiste, titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 au minimum, spécialiste en management des organisations et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’expérience dans la conduite d’une mission similaire ;
•
Un juriste, spécialisé en droit des affaires et fiscalité des entreprises, diplôme BAC+5 et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’expérience dans la conduite d’une mission similaire.
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6.
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.
7.
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 d’activités du candidat;
le nombre d’année d’expérience dans le domaine,
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations,
les références similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats y relatifs et les attestations de bonne
fin d’exécution ou les rapports de validation).
Le consultant ayant le plus de qualification et d’expérience sera classé premier et sélectionné pour soumettre une proposition technique
et financière. Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui sera attribué le marché.
8.

Les dossiers de la manifestation d’intérêt se composent comme suit :

la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la
Métrologie et de la Qualité (ABNORM) ;
la note de présentation du cabinet en faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, nom de son premier responsable,
l’adresse complète (domiciliation, boite postale, numéro de téléphone incluant le code du pays et de la ville et email), ses domaines de
compétences, ses statuts juridiques (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier).
Les marchés/références similaires réalisés en faisant ressortir l’intitulé de la mission, les noms et les contrats des clients, l’année
de réalisation, les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission, le montant du marché, l’attestation de bonne fin d’exécution ou
le rapport de validation.
Les moyens humains (liste du personnel clé de la mission et personnel d’appui) ;
La liste des moyens matériels et logistique disponibles.
9.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

10.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous : SECRÉTARIAT PARTICULIER DE L’ABNORM de sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI aux jours et
heures ouvrés ou appeler au 70 20 30 92/25 37 14 43.
11.
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous
plis fermés au Secrétariat Particulier de l’ABNORM sise à la Zone d’Activités Diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI au plus tard le lundi 01 juin 2020 à 09 heues.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister. Les offres devront portées la
mention suivante : « manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’étude sur le statut de l’ABNORM ».
NB : Budget prévisionnel : vingt neuf millions neuf cent quatre vingt quinze mille (29 995 000) Francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA

34

Quotidien N° 2836 - Vendredi 15 mai 2020

Prestations intellectuelles
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Recrutement d’un cabinet d’architecture ou un bureau d’études d’ingénierie pour
l’élaboration de l’avant-projet détaillé du Business
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020/MDENP/SG/DMP
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes.
2.
Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu des fonds du budget de l’ARCEP,
exercice 2020 pour financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet d’architecture ou un bureau d’études d’ingénierie pour l’élaboration de l’avant-projet détaillé du Business Park du Technopole ERTIC.
3.
Description des prestations.
Les prestations vont consister à :
?
élaborer un dossier d´avant-projet détaillé (APD) avec une estimation confidentielle des coûts ;
?
élaborer les plans d´exécution des ouvrages (PEO) tout corps d´état ;
?
élaborer un dossier d´appel d´offres et assister le maitre d´ouvrage dans la passation des marchés.
4.
Durée de la mission
La mission du cabinet durera au total trois (03) mois hormis le temps de validation par l’administration.
Le consultant proposera un planning de réalisation de la mission et précisera le programme détaillé des différentes interventions.
5.
Critères d’évaluation
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat,
et le nombre d’années d’expérience,
les qualifications du candidat dans l’élaboration des avant-projet détaillé.
N°B : (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : qualité coût
8.
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à
l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) au plus tard le lundi 01 juin 2020 à 9 heures 00 minute – TU .
N°B : le montant prévisionnel du marché est de cent millions (100 000 000) FCFA TTC.
Le présent avis annule celui publié dans le quotidien des marchés publics n°2825-2826 du jeudi 30 avril & vendredi 1er mai 2020
à la page 43.

La Directrice des Marchés Publics

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Audit financier et comptable du programme d’investissement forestier (PIF)
Manifestation d’intérêt
N°2020-007/MEEVCC/SG/DMP du 07/05/2020
FINANCEMENT : Don IDA N°TF015339
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un don de la Banque Mondiale pour financer le coût du Projet Gestion Décentralisée
des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces dons pour effectuer les paiements au
titre des services de consultants relatifs à l’audit financier et comptable du Programme d’Investissement Forestier.
La présente mission concerne le PGDFEB et du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) et couvrira les exercices fiscaux suivants : 2020, 2021 et 2022.
OBJECTIF DE LA MISSION
L’objectif de l’audit des états financiers du Programme d’Investissement Financier est de permettre aux auditeurs de formuler une
opinion professionnelle sur la situation financière du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB), du Fonds
de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) et sur l’état des recettes et des dépenses couvrant l’ensemble de la période d’exécution des activités des projets. L’audit devrait également permettre aux auditeurs de formuler une opinion sur l’état des comptes bancaires
d’approvisionnement (comptes spéciaux), ainsi que sur le respect des conditions des accords de don et des règles et procédures de la
Banque Mondiale en matière de gestion de projet.
ETENDUE ET DUREE DE LA MISSION
L’audit sera réalisé conformément aux normes internationales d’audit (ISA) ou aux normes d’audit de l’Organisation Internationale
des Institutions Supérieures d’Audit (INTOSAI) et comportera tous les contrôles et vérifications que les auditeurs jugeront nécessaires en
la circonstance. En conduisant cet audit, une attention particulière devra être portée sur les aspects ci-après :
•
toutes les ressources de la Banque et les ressources extérieures (lorsque d’autres bailleurs sont parties prenantes du financement)
ont été employées conformément aux dispositions des accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;
•
les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été obtenus et employés conformément aux dispositions des accords de
financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
•
les acquisitions des biens et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux dispositions des accords de
financement applicables fondés sur les procédures de passation de marché de de Banque et ont été proprement enregistrés dans les
livres comptables ;
•
tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations relatives aux Projets (y compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de suivi financier). Dans le cas de décaissement sur la base
de rapport de suivi financier, l’auditeur vérifiera que les rapports établis pendant la période couverte par l’audit sont conformes avec les
accords de financement, sincères, fiables et donnent une image fidèle des transactions demandées en remboursement ;
•
les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des accords de financement ;
•
les comptes des Projets ont été préparés sur la base de l’application systématique des normes du Système Comptable OHADA et
donnent une image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l’exercice clos à cette date ;
•
la performance financière globale des Projets est satisfaisante ;
•
les actifs immobilisés des Projets sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces
actifs est établi en conformité avec l’accord de financement ;
•
les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l’audit ont été remboursées au Compte
Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le rapport d’audit ;
•
les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété des Projets ou des bénéficiaires sur ces
actifs est établi en conformité avec l’accord de financement.
Particulièrement pour le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés et en conformité avec les normes de l’IFAC, l’auditeur devra accorder une attention particulière aux points suivants:
Fraude et Corruption ;
Lois et Règlements ;
Gouvernance ;
Risques.
L’auditeur qui aura les états financiers, vérifiera que ces états financiers ont été préparés en accord avec les principes comptables admis
et donnent une image fidèle de la situation financière du Projet à la date de clôture ainsi que les ressources et les dépenses à cette date.
Les états financiers devraient comprendre :
a)
Un état des ressources (fonds reçus de l’IDA, et les fonds de contrepartie, etc.) et des emplois (dépenses engagées au cours de
l’exercice considéré) ;
b)
Un état des transactions du Compte Désigné de chaque financement ;
c)
Une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés des Projets, les soldes bancaires, les autres actifs et passifs des projets et
les engagements, le cas échéant ;
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d)
Les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une analyse détaillée et expliquée des
principaux comptes ;
e)
La liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds des Projets ;
f)
Un état de réconciliation des fonds reçus par les Projets en provenance de chacune des Banques d’une part, et les fonds décaissés par elles d’autre part.
ETATS CERTIFIES DE DEPENSES (ECDs) / RAPPORTS DE SUIVI FINANCIERS (RSFs)
Pendant l’exercice comptable, à la demande du programme, une fois par mois l’auditeur devra certifier les demandes de retrait de
fonds (DRF) avant leur introduction dans client connexion. La certification se fera par la production d’un rapport de vérification qui sera
joint à la DRF lors des demandes de décaissement.
Le Consultant doit être un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable ayant une expérience confirmée dans le domaine de l’audit des
comptes et états financiers, faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Experts
Comptables reconnu au plan international par l’IFAC, ayant une expérience confirmée en audit financier des projets de développement et
acceptable par l’IDA.
Plus spécifiquement, l’auditeur sera un Cabinet d’audit et d’expertise comptable justifiant d’expériences dans le domaine de l’audit comptable et financier des projets/programmes similaires et doit avoir audité les états financiers annuels de projets financés par la Banque mondiale. Il devra en outre posséder une connaissance suffisante des dispositions administratives et réglementaires au Burkina Faso et des
normes internationales en matière d’audit financier et comptable.
La durée de la mission est d’un (01) mois pour chaque exercice et l’auditeur devra fournir à la fin de chaque mission un rapport d’audit et
un rapport de contrôle interne.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique invite les
cabinets d’expertise comptable admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution de
contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le dossier d’expression d’intérêt devra être constitué comme suit :
•
Une lettre de manifestation d’intérêt, précisant l’intitulé exacte des prestations pour le(s) quelle(s) « le cabinet d’expertise comptable» souhaiterait être consulté ;
•
Une présentation du cabinet d’expertise comptable, faisant notamment ressortir ses expériences similaires et une liste des principales compétences disponibles en son sein pour l’exécution de la mission.
Une liste restreinte de six (06) Firmes sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la sélection du cabinet se fera selon le
mode de « sélection au moindre coût » conformément aux procédures définies dans les Directives « Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale» édition courante.
Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires (termes de référence) aux adresses ci-dessous et
aux jours ouvrables de 08 heures à 15 heures :
•
Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298 Ouagadougou 14, Burkina Faso Numéro de téléphone :
(+226) 25 37 44 56, Email : pifburkina@yahoo.fr;
•
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sise au 327,
avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, Tél : (+226) 25 30 63 97, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Burkina Faso.
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles)
devront être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après au plus tard le lundi 01 juin 2020 à 09 heures 00 minute (TU) au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sis au 327,
avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit Ministère, Tél : (+226) 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou
03, Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite
de l'Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue de l'implantation et du suivicontrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) forages équipés de PMH au profit de
la Direction Générale de l’Eau Potable.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020___014M___/MEA/SG/DMP
1.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) a inscrit au titre de son Programme Budgétaire « Approvisionnement en Eau Potable
», des fonds, afin de financer la réalisation de cinquante (50) forages équipés de PMH, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché d’implantation et de suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) forages équipés de PMH.
A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour
la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue d’une consultation pour lesdites prestations.
Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
2.
Description des prestations
Les prestations se composent de deux (02) lots distinctes et indivisibles :
1.
Lot1 :« Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages équipés de PMH au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable. »
2.
Lot2 :« Implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages équipés de PMH au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable. »
Le délai d’exécution est de quatre (04) mois pour chacun des lots. Délai non cumulable en cas d’attribution de plusieurs lots.
3.
Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en
fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de l'Administration
et titulaires de l’agrément technique Fic2 minimum.
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Ministre de l’Eau et
de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ; email : dmp.mea@gmail.com.
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,
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
Les critères de présélection porteront sur le nombre d’expériences justifiées par le nombre de projets similaires réalisées en envergure (nombre
d’ouvrages) et en complexité et l’agrément technique requis. Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à limiter les projets similaires ayant trait à
l’implantation de forages d’une part et au suivi-contrôle de forages d’autre part.
Les projets similaires porteront sur les cinq (05) dernières années.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet, le nom du
maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.
Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du contrat et
les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.
Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus au plus par lot pour prendre part à la demande de propositions.
4.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous :
"#$%&'#()!*%+!,-$&./+!0123#&+!
"#$#%&'()!*)!+,-./!)&!*)!+,0%%.#$#%%)1)$&!2!
34!56!7383!9/.:.*;/:;/!34!2!
<)+!=!>!?@!AB!BB!??!C?@!AB!BB!33!D!3B!2!
-1.#+!>!*1E1).F:1.#+=G;1!

"#$%&'#()!4/)/$-3%!*%!356-1!0('-23%!
-$!H.G)!*)!+.!%.++)!*)%!5.$I/)&%!*)!9/.:.!?333=!
34!56!73?@!9/.:.*;/:;/!34!2!
<)+!?@!47!AJ!78!D!7J!2!?@47AJ!K4!
-1.#+!>!*):)E1).F:1.#+=G;1!

Les informations peuvent
être obtenues les peuvent
jours ouvrés
de 08h
à 12h 30 les
mn. jours
Les informations
être
obtenues

5.!
38

ouvrés de 08h à 12h 30 mn.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires,
(un (01) original + trois (03) copies marquées commeQuotidien
telles) seront
déposées
sous 15
plismai 2020
N° 2836
- Vendredi
fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le …………
à 9 heures TU
délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,

Prestations intellectuelles
5.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires, (un (01) original + trois (03) copies marquées comme
telles) seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 01 juin 2020 à 9 heures TU délai de rigueur, quel
que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008
Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l'implantation et suivi-contrôle des travaux de réalisation de
cinquante (50) forages équipés de PMH au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement
« Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ». Le lot pour lequel le soumissionnaire postule doit être précisé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L'ouverture des offres interviendra après le dépôt en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans les
listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles informe les soumissionnaires à la demande de propositions n°2019-020P/MAAH/SG/DMP du 08 novembre
2019 pour le recrutement d’un bureau d’études « impacts cumulatifs » pour la capitalisation des effets des réalisations du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), dont les résultats techniques ont
été publiés dans le quotidien N°2810 du jeudi 10 avril 2020, que lesdits résultats sont annulés pour non prise en compte d’un pli déposé dans
les délais.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE

REGION DU CENTRE NORD

COMMUNIQUE
La Personne responsable des Marché de la commune de Nasséré informe les éventuels candidats à d’appel d’offre ouvert N°2020002/RCNR/PBAM/CNSR relatif au Travaux de construction d’infrastructures sanitaires repartis en trois (03) lots au profit de la commune de
Nasséré, que la date de dépouillement initialement prévue pour le samedi 30 mai 2020 est reporté au lundi 01 juin 2020 au même lieu
et à la même heure.
Le Président de la CCAM
TALL Hamadoum
Médaille d’honneur des collectivités
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Prestations intellectuelles
AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Elaboration d’une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption au
BURKINA FASO
CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CONSULTANT
INDIVIDUEL
1-Objet : Elaboration d’une stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption au BURKINA FASO
L”Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption envisage recruter un Consultant individuel pour l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
corruption au BURKINA FASO
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de
six (06) consultants individuels maximum.
2-Financement
Le financement des prestations sera assuré par le budget de
l’Union Européenne, gestion 2020.
3-Description des prestations
Elles consistent en l’élaboration d’une stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées assortie d’un plan d’actions de mise en œuvre et d’un mécanisme de suivi et d’évaluation.
4. Durée de la mission
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption
et les infractions assimilées assortie d’un plan d’actions de mise en
œuvre et d’un mécanisme de suivi et d’évaluation sera réalisée
pendant soixante (60) jours maximums.
4-Conditions de participation
Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et
intéressés par cet avis 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 prestations.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée :

domaines de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
- avoir une expérience confirmée d’au moins trois (03) ans en
matière d’élaboration de stratégie nationale.
-les copies des références pertinentes (contrat) la page de garde
et de signature, accompagnées de l’attestation de bonne fin d’exécution ou du rapport de validation de l’étude.
NB : Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi. Les documents scannés ne seront pas
analysés et seront considérés comme non fourni.
Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant individuel le
plus qualifié ,ayant le plus grand nombre de références pertinentes
justifiées et expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.
En cas d’égalité, seul le Consultant individuel ayant l’ancienneté
confirmée la plus élevée sera retenu pour la suite de la procédure.
6-Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la
Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC
au plus tard le lundi 01 juin 2020 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus, les
TDR sont disponibles et peuvent être consultés ou retirés auprès
de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage,
Tel : 70 97 19 97 pendant les jours et heures ouvrables de l’administration publique.
7.Budget prévisionnel
Le Budget prévisionnel de l’étude est de dix-huit millions (18 000
000) FCFA/HT.
7 Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner
suite à tout ou partie de ce présent avis.
La Personne Responsable de la Commande Publique

-une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et
adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
-une présentation du Consultant individuel faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse
complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
-des références pertinentes justifiées au cours des cinq (05)
dernières années.

Edouard BAYALA

5-Critères de sélection
Les Consultant individuels seront évalués et classés sur la base
des références similaires justifiées au cours des cinq (05) dernières
années et de leur expérience dans le domaine. Pour cela, il faudra
joindre obligatoirement à l’offre de soumission :
- le Curriculum Vitae actualisé et signé du Consultant ;
-les copies légalisées des diplômes (au moins un BAC+4 en
économie, sciences sociales, gestion de projets et programmes ou
évaluation de politiques publiques ;
- avoir une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans dans les
études évaluatives et analytiques ;
- avoir une expérience confirmée d’au moins trois (03) ans dans les
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Marchés Publics

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

P. 17 à 22

* Marchés de Travaux

P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 26

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

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la CEB de la Commune de Zonsé.
Avis de demande de prix
N° 2020-02/RCES/PBLG/CZNS/SG
Financement : Fonds transférés, Gestion 2020
1.
La commune de Zonsé lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zonsé.
2.
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 se composent d’un lot unique : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de
Zonsé;
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder-vingt-un (21)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Zonsé,
Tél : 71 32 83 23.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
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F CFA à la perception de Zabré.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Personne Responsable des Marchés
de la mairie de Zonsé, avant le lundi 25 mai 2020 à 09 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 du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
NB : Enveloppe prévisionnelle est de onze millions neuf cent seize
mille quatre cent quatre-vingt-dix (11 916 490) francs CFA.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Ousséni ZONGO
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’education de base
(CEB) de commune de Guibaré
Avis de demande de prix
N°2020- 03/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG
Financement: Budget communal,transfert MENA gestion 2020
La Mairie de Guibaré dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Guibaré. Le budget prévisionnel est de : treize millions six cent soixante onze
mille sept cent quatre vingt (13 671 780) Francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 tous les jours
ouvrables et aux heures de service.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA, à la Perception de Tikaré.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
Secrétariat de la mairie de Guibaré , au plus tard le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés

K. Benjamin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de véhicule à quatre roués 4 x4
station wagon au profit de la mairie
de Guibaré

Acquisition d’équipements scolaires
au profit de la commune de Guibaré

Avis de demande de prix
N°2020- 01/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG
Financement: Budget communal gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020- 05/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG
Financement: Budget communal et PNDRP gestion 2020

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

La Mairie de Guibaré dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La Mairie de Guibaré dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un
véhicule à quatre (04) roues 4X4 station wagon au profit de la
mairie de Guibaré tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
d’un véhicule à quatre (04) roues 4X4 station wagon au profit de la
mairie de Guibaré.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 tous les
jours ouvrables et aux heures de service.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de
la Personne responsable des marchés de la Mairie et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA) à la Perception de Tikaré.
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 huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), au plus tard le 25 mai 2020, à 09 heures 00 mn. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se composent en deux lots comme suit :
Lot 1 : Acquisition de matériel et outillages scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Guibaré.
NB : Budget prévisionnel: dix millions deux cent quatre vingt
neuf mille quarante (10 289 040) FCFA.
Lot 2 : Acquisition de matériel et outillages scolaires au profit du collège
d’enseignement général de Sakoudi
NB : Budget prévisionnel: un million six cent quatre vingt six
mille (1 686 000) FCFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 tous les jours
ouvrables et aux heures de service.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés de la Mairie et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA, à la Perception de Tikaré
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à Secrétariat
de la mairie de Guibaré , au plus tard le 25 mai 2020 à 09 heures 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la commission communale
d’attribution des marchés
K. Benjamin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

K. Benjamin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Imasgo
Avis de demande de prix
N° 2020-002/RCOS/PBKL/C-IMG/M/SG du 02 avril 2020
Financement : Fonds transférées MENA, gestion 2020
NB : budget prévisionnel : 12 000 530 F CFA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Imasgo.
1.
la Commune de Imasgo dont l’identification complète est précisée dans les Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Imasgo, tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La présente demande de prix est en lot unique intitulée ainsi qu’il suit :
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Imasgo.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en consultant gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du Secrétariat Général.
5.
Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Imasgo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie des recettes de la mairie de
Imasgo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante mille (360 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Imasgo, avant le lundi 25 mai 2020, à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaiteraient y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures des examens 2020 au profit de la direction régionale de
l’Education préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) des HAUTS BASSINS
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020-0005/ MATDC/RHBS/GBBD/SG/CRAM
Financement : Budget Etat, Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la DREPPNF des
HAUTS BASSINS.
Le Secrétaire Général de la Région des HAUTS BASSINS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures des examens 2020tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot N°01 : Acquisition de fournitures de bureau pour un montant de neuf millions huit cent mille (9.800.000) francs CFA ;
Lot N°02 : Acquisition d’imprimés pour un montant de deux millions (2.000.000) francs CFA ;
Lot N°03 : Acquisition de fournitures informatiques pour un montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de responsable des marchés de la DREPPNF des HAUTS BASSINS à Bobo Dioulasso.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la DREPPNF des
HAUTS BASSINS et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot payable à la caisse
de la trésorerie régionale des HAUTS BASSINS à Bobo Dioulasso.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le candidat
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot N°01, de cinquante mille (50
000) F CFA pour le lot N°02 et de soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot N°03 ; devront parvenir ou être remises à Bobo
Dioulasso au secrétariat de monsieur le Secrétaire Général de la région des HAUTS BASSINS (Gouvernorat sise boulevard AVENUE DU
GENERAL CHARLES DEGAULE Bobo Dioulasso – face au centre culturel français, avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Sayouba SAWADOGO
Administrateur civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition de Fournitures Scolaires
au profit de la CEB de Ouindigui
Avis de demande de prix
N°2020-01/RNRD/PLRM/C-ODG du 07 mai 2020
Financement : Budget Communal, transfert (MENAPLN), gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la Commune de Ouindigui.
Le Secrétaire Général de la Commune de Ouindigui , Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de Fournitures Scolaires au profit de la CEB de Ouindigui.
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 unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Ouindigui
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétariat Général dans les locaux de la Mairie de Ouindigui téléphone : 79-15-94-35
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Ouindigui
auprès du Secrétaire Général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000F) francs CFA auprès de la
perception de Titao Tel : 24 55 70 16 . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant trois cent mille francs (300.000F) devront parvenir ou être remises à la Mairie de Ouindigui avant le lundi 25
mai 2020 à 9 Heures 00mn. 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 commune de Ouindigui ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : le montant prévisionnel est de 19 428 520 TTC
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Ouindigui
Souleymane GANDEMA
Secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C AT I F
Objet : Rectification de la Demande de prix N°2020-003/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29 avril 2020 paru dans le quotidien des marchés
publics N° 2831 du vendredi 08 mai 2020 pour les travaux de Construction d’une clôture et d’une latrine à deux (02) postes à la bibliothèque
communale de Boudry et de la construction d’une (01) clôture au centre d’éveil et d’éducation pour enfant de Boudry.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Boudry a l’honneur de porter à la connaissance des
éventuels soumissionnaires à la Demande de prix N°2020-003/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29 avril 2020 paru dans le quotidien des marchés publics N° 2831 du vendredi 08 mai 2020 pour :
lot 1 : travaux de Construction d’une clôture et d’une latrine à deux (02) postes à la bibliothèque communale de Boudry ;
lot 2 : travaux de construction d’une (01) clôture au centre d’éveil et d’éducation pour enfant de Boudry ;
que le lot 1 sera supprimé du dossier de demande de prix pour activité inéligible par le bailleur .
De ce fait, la demande de prix s’articulera autour d’un lot unique qui concernera les travaux de construction d’une (01) clôture au centre d’éveil
et d’éducation pour enfant de Boudry.
Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer.
N. Christophe BONKOUNGOU
Secrétaire Administratif
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REGION DU NORD

Acquisition de fourniture scolaire au profit des CEB de la commune de TITAO
Avis de demande de prix
N° :2020-01/RNRD/PLRM/C-TIT du 06/04/2020
Financement : Budget communal gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la COMMUNE DE
TITAO.
1.
la COMMUNE DE TITAO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture scolaire au profit des CEB de TITAO tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots.
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de TITAO 1
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de TITAO 2.
Pour un montant prévisionnel de Dix-neuf millions cent vingt-huit mille sept cent soixante-cinq (19 128 765) francs CFA pour le lot 1 et Dixsept millions cent vingt-huit mille sept cent soixante-cinq (17 128 765) francs CFA pour le lot 2
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3. Le délai livraison ne devrait pas excéder : 45 jours pour chaque lot.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétariat général de la Mairie de TITAO, Personne responsable des marchés.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général de la Mairie de TITAO 76 75 77 22/79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception de Titao. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat général de la Mairie de TITAO, avant le lundi 25 mai 2020 à 9 heure 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat..
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de l’huile pour cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de Titao
Avis de demande de prix
N° :2020-04/RNRD/PLRM/C-TIT du 07 avril 2020
Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la COMMUNE DE TITAO.
1.
la COMMUNE DE TITAO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE L’HUILE POUR CANTINES SCOLAIRES DU
PRIMAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TITAO tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique susmentionné dont le montant prévisionnel est de Dix-sept millions quatre cent
cinquante-trois mille trois cent trente-trois (17 453 333) francs CFA TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai livraison ne devrait pas excéder : 60 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétariat général de la Mairie de TITAO, Personne responsable des marchés.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général de la Mairie de TITAO et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception
de Titao. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la Mairie de TITAO, avant le lundi 25 mai 2020 à 9 heure 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de Legmoin
Avis de demande de prix
N°2020-003/R.SUO/P.NBL/C.LGM/CCAM du 04 mai 2020
Financement : Budget Communal, Gestion 2020/PACT/COPEGOL
Budget prévisionnel : 25 680 382 TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Gestion 2020 de la commune de Legmoin.
1.
La commune de Legmoin dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet : l’acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la mairie de Legmoin.
La livraison sera financée sur les ressources du Budget communal, Gestion 2020/PACT/COPEGOL.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Le marché se compose en un (01) lot.
3.

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

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h30mn et
de 13h30 mn à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn à 16h30mn.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Legmoin et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de
la perception de Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Legmoin
avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le secrétaire Général
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Brahima KINDO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d'infrastructures
éducatives et administratives
au profit de la commune de Guibaré

Travaux de réalisation de trios (03) forages
positifs et de réhabilitation d’un (01) forage
au profit de la commune de Guibaré

Avis d’appel d’offre ouvert
N°2020-01/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR
Financement: Budget communal et FPDCT gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020- 02/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG
Financement: Budget communal et FPDCT gestion 2020

Cet avis d'Appel d'Offre Ouvert fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Guibaré.

La Mairie de Guibaré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de trois (03) forages positifs et la réhabilitation d’un
(01) forage dans la commune.

La Commune de Guibaré lance un Avis d'Appel d'Offre Ouvert
(AAOO) ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d'infrastructures éducatives et administratives.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal et
fonds minier gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine de l’hydraulique,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 ou B2 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux sont en deux lots :
Lot 1 : Réalisation de trois (03) forages positifs : un Yarkoudogo
(Vousnango), un à Tingsobdogo (Sindri) et un à Bolin Yarcé
(Sindri) ;
Lot 2 : Réhabilitation d’un forage à Pissin (Guibaré).

Les travaux sont répartis en six (06) lots :
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes, un (01) magasin et
un (01) bureau à Tingredodo/Guibaré (Budget prévisionnel :
23 000 000 FCA) ;
Lot 2 : Construction d’un magasin à la Mairie de Guibaré (Budget prévisionnel : 15 000 000 FCA);
Lot 3 : Construction d’un parking à la Mairie de Guibaré (Budget prévisionnel : 5 000 000 FCA);
Lot 4 : Construction de trois(03) salles de classe au collège
d’enseignement général (CEG) de Yilou (Budget prévisionnel : 21
000 000 FCA);
Lot 5 : Construction d’une (01) salle de classe à l’école de Guibaré B
(Budget prévisionnel : 7 000 000 FCA);
Lot 6 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Sakoudi
(Budget prévisionnel : 14 000 000 FCA).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :Quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1 et 4 Soixante (60) jours pour le lot 2 ,5 et 6
Trente (30) jours pour le lot 3 ;
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'Offre Ouvert
dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie
de Guibaré.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du DAO au bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Guibaré, Tél : 61 37 50 86 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1et 4, trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2, 3,
5 et 6 à la perception de Tikaré.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l'Appel d'Offre Ouvert, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :Lot 1 cinq cent
(500 000) FCFA ;lot 2 trois cent mille (300 000) FCFA; lot 3 cent mille (100
000) FCFA) lot 4 quatre cent cinquante (450 000) FCFA ; lot 5 cent
cinquante mille (150 000) FCFA ; lot 6 trois cent mille (300 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de la Mairie de
Guibaré, au plus tard le 15 juin 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent
vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

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 avec un personnel et un matériel distinct pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés Tel 61 37 50 86, sise à la Mairie de Guibaré, tous les jours
ouvrables et aux heures de service.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA, à la Perception de Tikaré. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 1 et de cinquante
mille (50 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à Secrétariat de la mairie, au plus tard le 25 mai 2020 à 09 heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés
K. Benjamin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés

K. Benjamin OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Réalisation de forages positifs et autres travaux au profit de la commune de Korsimoro
Avis de demande de prix
N°2020-04/MATDC/RCNR/PSNM/CKRS du 31/01/2020
Financement : Budget
communal/FPDCT/subvention MENAPL, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Korsimoro.
La commune de Korsimoro lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de forages positifs et autres
travaux au profit de la commune de Korsimoro.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées Fn1 pour les lots 1,2, 3 et 4
et B1 pour le lot 5 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en six lots répartis comme suit :
Lot1 : Réalisation d’un forage positif à Raguintenga au profit de la commune de Korsimoro (budget prévisionnel de sept millions cinq cent
mille ( 7 500 000) francs TTC)
Lot2 : Réalisation d’un forage positif à Sabouri-Pousghin au profit de la commune de Korsimoro. (budget prévisionnel de sept millions (
7 000 000) francs TTC)
Lot3 : Réalisation d’un forage positif à Ipalla (Zecco) au profit de la commune de Korsimoro. (budget prévisionnel de six millions cent
dix-huit mille trois cent trente-neuf (6 118 339) francs TTC)
Lot4 : Réalisation d’un forage positif à Sabouri-Tansobdogo au profit de la commune de Korsimoro. (Budget prévisionnel de six millions
cent dix-huit mille trois cent trente-neuf (6 118 339) francs TTC)
Lot5 : Aménagement d’un jardin du Maire (budget prévisionnel de sept millions huit cent trois mille (7 803 000) francs TTC)
Lot6: Aménagement du marché de Sabouri (budget prévisionnel de quatre millions (4 000 000) francs TTC)
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des six lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les six
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant au 71 50 38 28 et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Korsimoro.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Korsimoro et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de
Korsimoro. 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 (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent vingt cinq mille (225 000) francs CFA, pour le lot 1,deux cent dix mille
(210 000) francs CFA pour le lot2,cent quatre vingt mille (180 000) francs CFA pour les lot3 et 4,deux cent trente mille (230 000) francs
CFA pour le lot5 et cent vingt mille (120 000) francs CFA , pour le lot6 devront parvenir ou être remises à au secrétariat de la mairie de
Korsimoro, avant le lundi 25 mai 2020 à 9 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Soussoun, Lucien SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Construction d'une maternité + 01 latrine à 4 fosses + douche pour la maternité + 02
Logements +cuisine+ Latrine douche à YAMBASSE - d'une auberge - d'une maternité
à BASBEDO dans la Commune de Gogo
Appel d’Offres Ouvert Accélérée
N°2020-02/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de GOGO.
La commune de GOGO a obtenu : un transfert de la santé pour le lot1, une subvention du FPDCT pour le lot2 et sur fonds propres pour
le lot3 et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La commune de GOGO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants :
- Lot 1 :construction d'une maternité + 01 latrine à 4 fosses +douche pour la maternité + 02Logements +cuisine+ Latrine douche à YAMBASSE
dans la Commune de Gogo; le montant prévisionnel est de cinquante-quatre million sept cent un mille six cent soixante-huit (54 701 668)
FCFA TTC.
- Lot2 : construction d'une auberge dans la Commune de Gogo pour un montant prévisionnel de dix-huit million six cent soixante-onze mille cent
quarante un (18 671 141) FCFA TTC ;
- Lot 3 :construction d'une maternité à BASBEDO pour un montant prévisionnel de vingt-deux million huit cent mille (22 800 000) FCFA TTC.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accélérée tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés la commune de GOGO et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Mairie de GOGO Tél : 01861171 de 7 heures 30 mns à
15 heures 30 mns.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
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) CFA pour le lot 1 et trente mille 30 000) FCFA pour les lots 2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après auprès de la Trésorerie Régionale du centre-sud /MANGA La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à la mairie de GOGO.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de GOGO au plus tard le lundi 01 juin 2020 à 09 heures 00 mn en un (1)
original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : un million cinq cent (1 500 000) francs CFA
Lot 2 : cinq cent mille (500 000) francs CFA
Lot 3 : six cent mille (600 000) francs CFA]
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 01
juin 2020 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Mairie de GOGO.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC – AGENCE DE L’EAU DU GOURMA

Travaux de délimitation des périmètres de protection de quatre (04) barrages
pour le compte de l’Agence de l’Eau du Gourma
Avis d’appel d’offre ouvert
n°2020- 001/GIP-AEG/CB/CADGAEG/PRM du 05 mai 2020
Financement : Budget Agence de l’Eau Gourma (PNGIRE : ASDI-DANIDA), gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés, gestion 2020 de l’Agence de l’Eau du Gourma.
1.
L ’Agence de l’Eau du Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Les travaux de délimitation de périmètres de protection de barrages pour le compte de l’Agence de l’eau du Gourma
en quatre (04) lots :
• Lot 1 : Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de Tandjari dans la Province du Gourma/Commune de Yamba.
• Lot 2 : Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de Tapoa dans la Province de la Tapoa/Commune de Diapaga.
• Lot 3 : Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de Kouri dans la Province de la Gnagna/Commune de Piéla.
• Lot 4 : Travaux de délimitation des périmètres de protection du barrage de Sidikompenga dans la Province de la Gnagna/Commune de Bilanga.
NB : Le soumissionnaire a la possibilité de soumissionner à plusieurs lots mais ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
2.
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.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des marchés (PRM) de l’Agence de l’Eau
du Gourma à la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Gourma sis au Secteur n°6 de Fada N’gourma dans l’enceinte de Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est. Tel :(00226) 24770738/ 72485171, Email : info@eaugourma.bf et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Bureau de la PRM de l’Agence de l’Eau du Gourma à la Direction Générale de l’Agence de
l’Eau du Gourma sise au Secteur n°6 de Fada N’gourma dans l’enceinte de Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est. Tel
(00226) 24770738/72485171 ; de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13heures à 15 heures 30 minutes tous les jours ouvrables.
4.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou physiques
agréés dans le domaine des travaux de barrages et d’aménagement de la catégorie TA minimum pour le lot 1 et 3 ; et la catégorie TB minimum
pour les lots 2 et 4, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe .Voir le DPAO pour les informations détaillées sur la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal
et autre(s).
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lot 1 et 3 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour
chacun des lot 2 et 4 à l’adresse mentionnée ci-après : Agence comptable de la Agence de l’Eau du Gourma à la Direction Générale de l’Agence
de l’Eau du Gourma sise au Secteur n°6 de Fada N’gourma dans l’enceinte de Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est. La
méthode de paiement sera en espèce avec délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de soumission. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par main à main au bureau de la PRM.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau de la PRM de l’Agence de l’Eau du Gourma à la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau du Gourma sise au Secteur n°6 de Fada N’gourma dans l’enceinte de Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de
l’Est au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 1
- Sept cinquante mille (750 000) Francs CFA pour le lot 2
- Deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 3
- Sept cinquante mille (750 000) Francs CFA pour le lot 4
conformément à l’article 95 du décret n°2017-049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 15
juin 2020 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est sise au
sect. n° 6 de Fada N’gourma.
Nota Bene : les budgets prévisionnels sont les suivants
Lot 1: Dix-sept millions (17 000 000) francs CFA
Lot 2: Quarante millions cinq cent quarante mille (40 540 000) francs CFA
Lot 3: Onze millions quatre cent mille (11 400 000) francs CFA
Lot 4: Quarante-huit millions (48 000 000) francs CFA
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés/PI
Mme SAWADODGO Aoua/TROARE
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Travaux
REGION DE L’EST

Constructions de diverses infrastructures au profit de la commune de Thion
Avis de demande de prix
N° :2020-002/CTHN
Financement : Budget communal(FPDCT-FIC/PSAE, Transfert Etat/MENA, PACT et Fonds Propres)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Thion.
1.
La commune de Thion lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréésB1 (minimum) pour tous les lotspour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot1 : Réhabilitation du bâtiment Administratif de la mairie de Thion au profit de la commune de Thion.
Lot 2 : Construction d'un CPAF à Doyana au profit de la commune de Thion.
Lot 3 : Construction d'un magasin de stockage de produits agricoles de 40 Tonnes à Monlori au profit de la Commune de Thion.
Lot 4 : Construction d’une guérite à la Mairie de Thion au profit de la commune de Thion.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours pour les lots 1, 2 et 3 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 4.

4.
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 au N° 70 34 01 14.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Thion
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lotà la trésorerie principale de
Bogandé.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA pour les lots 1, 2 et 3 et cent mille (100
000) francs CFA pour le lot 4devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi
25 mai 2020, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
NB : L’enveloppe financière prévisionnelle est de :
Lot 1: Douze millions cinq cent quarante mille (12 540 000 TTC).
Lot 2: Onze millions (11 000 000 TTC).
Lot 3: Douze millions cent quatre vingt huit mille soixante quatre (12 188 064 HTVA).
Lot 4: Un million neuf cent quatre vingt quinze mille (1 995 000 TTC).

Personne Responsable des Marchés

Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Réalisation de diverses infrastructures au profit de la commune de Thion
Avis de demande de prix
N° : 2020-003/CTHN
Financement : Budget communal(FPDCT-FIC/PSAE, FDC III, et Fonds Propres)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Thion.
1.
La commune de Thion lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréésFn(minimum) pour le lot 1 et B
1 (minimum)pourles lots1 et 2pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages positifs à Diaka (Ankari) et Lansonguina au profit de la commune de Thion.
-Lot 2 : Réalisation d’une (01) aire de battage de riz à Diaka au profit de la commune de Thion.
-Lot 3 : Réhabilitation d’un (01) logement enseignant à Thion au profit de la commune de Thion.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour les lots 2 et 3.

4.
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 au N° 70 34 01 14.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Thion
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lotà la trésorerie principale de
Bogandé.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot1 et cent mille (100 000) francs
CFA pour les lots 2 et 3devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 25 mai
2020, à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
NB : L’enveloppe financière prévisionnelle est de :
-Lot 1: Quatorze millions deux cent quatre vingt treize mille quatre cent cinquante (14 293 450 HTVA).
-Lot 2: Un million cinq cent neuf mille sept cent seize (1 509 716 HTVA).
-Lot 3: Deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000 TTC).

Personne Responsable des Marchés

Hamidou OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de trois (03) salles de classes
bureau et magasin à Goubi dans la commune de Titao

Construction de trois (03) salles de classes
au CEG de la commune de Titao

Avis de demande de prix
N° :2020-03/RNRD/PLRM/C-TIT
FINANCEMENT : Budget communal/ FPDCT gestion 2020

Avis de demande de prix
N° : 2020-05/RNRD/PLRM/C-TIT
FINANCEMENT : Budget communal/gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de TITAO
1.
La commune de TITAO lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois (03) salles de classes bureau et
magasin à Goubi dans la commune de Titao.
Le montant prévisionnel de Vingt-deux millions cinq cent
soixante-trois mille six cent vingt-quatre (22 563 624) francs CFA
TTC.
Les travaux seront financés par le Budget communal/ FPDCT.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de TITAO
1.
La commune de TITAO lance une demande de prix ayant
pour objet la : construction de trois (03) salles de classes au CEG
de la commune de Titao.
Le montant prévisionnel de : Vingt et un millions deux cent quarante-six mille sept cent cinquante-deux (21 246 752) francs CFA
TTC
Les travaux seront financés par le Budget communal.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B1 minimum couvrant la région du nord
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B1 minimum couvrant la région du nord
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

Les travaux se décomposent en lot unique.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao sis à
Titao, tel 76 75 77 22/79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Titao et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille(30 000)F CFA à la trésorerie principal de Titao.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le lundi 25 mai
2020 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Titao sis à
Titao, tel 76 75 77 22/ 79 23 55 20 /73 64 71 18/70 94 99 49.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la Mairie de Titao et moyennant paiement
d’un montant non remboursable trente mille(30 000)F CFA à la trésorerie principal de Titao.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Titao, avant le lundi 25 mai
2020 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil

Innocent SAWADOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures
au profit de la Commune de Kpuéré
Avis de demande de prix
N°2020- 01/R.SUO/P.NBL/C.KPR/SG/CCAM
Financement : Budget communal, Gestion 2020/ Fonds Minier /FPDCT/KfW-FDC III
Montants prévisionnels :
- Lot 1 : 15 000 000 FCFA TTC
- Lot 2 : 12 327 436 FCFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020, de la Commune de
Kpuéré.
1.
La Commune de Kpuéré lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’infrastructures
au profit de la Commune de Kpuéré. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal, Gestion 2020/ Fonds Minier
/FPDCT/KfW-FDC III.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot1 : construction de dix (10) boutiques de rues à Kpuéré ;
- Lot2 : construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire de Kpuéré B.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

4.
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 Kpuéré.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
du Secrétariat Général de la Mairie de Kpuéré tous les jours ouvrables aux heures de service et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la Perception de Batié. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Kpuéré, avant le lundi 25 mai 2020
à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Sami KAMBOU
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SUD – OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs au profit du quartier (Planteur Douo de Nako) et
du quartier Hiepari de du village de Gacoula dans la Commune de Nako
Avis de demande de prix
N° 2020-04 RSUO/P.PON/C-NAK du 20 avril 2020
Financement : Budget communal, (Fonds Minier), gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Nako
1.
La commune de Nako lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs dans la Commune de Nako.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de
Catégorie Fn minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique dont la réalisation de deux (02) forages positifs au profit du quartier (Planteur Douo de
Nako) et du quartier Hiepari de du village de Gacoula dans la Commune de Nako.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Nako.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de chez Monsieur DA Ollo
Etiènne, Personne responsable des marchés de Nako, Tél : 62 20 83 55 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA au service de la régie sise à la mairie de Nako. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Nako , avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures.00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Ollo Etiènne DA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’un complexe scolaire
de trois salles de classe+ Bureau +Magasin et
un bloc de latrine de quatre postes à Tripora au
profit de la commune rurale de Bousséra.

Travaux de construction de deux (02) salles de classe
+Bureau+ magasin et d’un bloc de latrines à quatre
(04) postes au collège d’enseignement général de
Bousséra au profit de la commune rurale de Bousséra

Avis de demande de prix
N° 2020-001/RSUO/PPON/CR-BSR/M.BSR/PRM
Financement : Budget communal (transfert MENA),
Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-002/RSUO/PPON/CR-BSR/PRM
Financement : Budget-communal (FPDCT/KfW-FDC III, gestion
2020)

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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune rurale de Bousséra.
1.
La commune rurale de Bousséra lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02)
salles de classe +Bureau+ magasin et d’un bloc de latrines à quatre
(04) postes au collège d’enseignement général de Bousséra au profit
de la commune rurale de Bousséra. Les travaux seront financés par le
budget communal/FPDCT, gestion 2020.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés Titulaire d’un agrément de
catégorie « B 1 » pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction
d’un complexe scolaire de trois salles de classe+ Bureau +Magasin
et un bloc de latrine de quatre postes à Tripora au profit de la commune rurale de Bousséra.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaire d’un agrément de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se feront en lot unique : Pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe +Bureau+ magasin et d’un bloc
de latrines à quatre (04) postes au collège d’enseignement général de
Bousséra au profit de la commune rurale de Bousséra.
Le montant prévisionnel est de quatorze millions cinq cent soixante-trois
mille trois cent soixante-huit (14 563 368) Francs CFA.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.

3.
jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie Tél :75.22.06.21.

4.
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 au secrétariat général de la Mairie.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Bousséra et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la
trésorerie régionale de Gaoua. 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.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Bousséra et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30.000) francs CFA auprès de la trésorerie
régionale du Sud-Ouest / GAOUA. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Bousséra, avant le
lundi 25 mai 2020, à 09heures 30mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2836 - Vendredi 15 mai 2020

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

6.
Les offres présentées en un (01) original et Deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Samuel SOME
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction au profit de la commune de Djigouè
Avis de demande de prix
N° 2020-01/RSUO/PPON/CDJG du 15 AVRIL 2020
Financement : -lot1 : budget communal (Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, gestion 2020
-lot2 : budget communal/Etat (Fonds Minier pour le Développement Local) gestion 2020 ;
-lot3 : budget communal (Etat) gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Djigouè.
1.
La commune de Djigouè lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de trois salles de
classe +magasin +bureau +latrine scolaire a quatre (04) postes à l’école primaire publique de Gbabalisso, de deux blocs de quatre (04)
boutiques de rue et de deux blocs de trois (03) boutiques de rue à Djigouè au profit de la commune de Djigouè. Les travaux seront financés
sur les ressources :
lot1 : budget communal (Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, gestion 2020 ;
lot2 : budget communal/Etat (Fonds Minier pour le Développement Local) gestion 2020
-l
ot3 : budget communal (Etat) gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à l’agrément B pour les travaux
de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
lot1 : travaux de construction de deux blocs de quatre (04) boutiques de rue à Djigouè ;
lot2 : : travaux de construction de deux blocs de trois (03) boutiques de rue à Djigouè ;
lot3 : travaux de construction de trois salles de classe +magasin +bureau +latrine scolaire à quatre (04) postes à l’école primaire
publique de Gbabalisso dans la commune de Djigouè.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois ou quatre-vingt-dix (90) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat général de la Mairie de Djigouè.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétariat général de la Mairie de Djigouè et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
dans le bureau du Régisseur de la Mairie de Djigouè pour le lot1 et lot2 et d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 3. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot1 : trois cent mille
(300 000) Francs CFA pour le lot2 et sept cent mille (700 000) Francs CFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse au
bureau du secrétariat général de la Mairie de Djigouè, avant le lundi 25 mai 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Diandi MANO
Adjoint Administratif

60

Quotidien N° 2836 - Vendredi 15 mai 2020

Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de forages positifs équipés de PMH au profit de la commune de
Legmoin
Avis de demande de prix
N°2020-02/RSUO/ P.NBL/C-LGM/CCAM du 04 mai 2020
Financement : Budget Communal, Gestion 2020/Transfert MAAH.
Montants prévisionnels :- Lot1 : 12 327 436 FCFA TTC
-Lot2 : 6 650 000 FCFA TTCAvis de demande de prix NO2020-02/RSUO/ P.NBL/C-LGM/CCAM
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2020 de la commune de Legmoin.
1.
La commune de Legmoin lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de forages positifs équipés de PMH au profit
de la commune de Legmoin. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal/transfert MAAH.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
LOT1 : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de PMH à Legmoin
LOT2 : Réalisation d’un forage positif pastoral équipé de PMH à Kour
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour chaque lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire Général de la mairie de Legmoin.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot
à la perception de Bâtié. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission de :
•
lot1 : Trois cent mille (300 000) FCFA
•
lot2 : cent cinquante mille (150 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire Général de la mairie de Legmoin tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12
h30 et de 13h30 à 16 h00 mn et le vendredi de 14h00mn à 16h30mn avant le lundi 25 mai 2020 à 09heures 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.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le secrétaire Général
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Brahima KINDO
Secrétaire Administratif
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