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Résultats provisoires
Dossier d’appel d’offre ouvert n°01 -2020-004/MJ/SG/DMP du 20/01/2020 relatif à l’acquisition de mobilier et matériel de bureau pour
l’équipement du TGI OUAGA II, du TGI et MAC de Pô, du TGI et MAC de Boulsa et de la MAC de Bobo (05 lots).
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Publication : Revue des Marchés Publics n°2774 du merc redi 19 février 2020
Nombre de concurrents : dix-neuf (19) ; Date de dépouillement : 23/03/2020 ; Date de délibération : 30/04/2020
Montants corrigés en
N°
Montants lu en FCFA
FCFA
d’or
Soumissionnaires
Observations
dre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
P= 45 885 775 FCFA ; E= 50 000 000 FCFA ; M= 48 354 310 FCFA
0,85M = 41 101 164 FCFA ; 1,15M = 55 607 457 FCFA
BOSAL SERVICES
1
38 505 000 45 435 900 38 505 000 45 435 900 Conforme
SARL
Non Conforme :
-Item 4 (fauteuil directeur) : photo proposée non conforme
car ne fait pas ressortir les caractéristiques demandées à
savoir traverse en métal avec superpositions de bois
LE MOBILIER OUBDA
2
massif et charge jusqu'à 120 kg au moins ;
41 420 000 48 875 600
PLACIDE
-item 7 (chaise visiteur) : absence de prospectus. La photo
proposée correspond pour les lots 2 ; 3 et 4 c’est à dire en
tube rond au lieu de support acier tubulaire elliptique en
acier volante
3
SOGEDIM –BTP Sarl
42 370 000 49 996 600 42 370 000 49 996 600 Conforme
Non Conforme :
-Item 4 (fauteuil directeur) : photo proposée non conforme
car ne fait pas ressortir les caractéristiques demandées à
savoir traverse en métal avec superpositions de bois
4
massif et charge jusqu'à 120 kg au moins ;
UNISTAR DIVERS
37 400 000 44 132 000
-item 7 (chaise visiteur) : absence de prospectus (la photo
proposée correspond pour les lots 2 ;3 et 4 c’est à dire en
tube rond au lieu de support acier tubulaire elliptique en
acier volante)
5
KTM
38 450 000 45 371 000 38 450 000 45 371 000 Conforme
Non Conforme :
-Item 4 : photo proposée non conforme car ne fait pas
ressortir les caractéristiques demandées à savoir traverse
6
en métal avec superpositions de bois massif et charge
MHB
34 980 000 41 276 400
jusqu'à 120 kg au moins ;
-chiffre d’affaires certifié non conforme : inférieur au
montant demandé
Non Conforme :
-items 5 et 6 (fauteuil agent et secrétaire) : les prospectus
7
non conformes car non seulement ne précisent pas l’item
EKL
39 665 000 46 804 700
concerné mais aussi parle de chaise visiteur ;
-chiffre d’affaires certifié non fourni
Non Conforme :
-Item 4 : photo proposée non conforme car ne fait pas
8
ressortir les caractéristiques demandées à savoir traverse
ENF
39 250 000 46 315 000
en métal avec superpositions de bois massif et charge
jusqu'à 120 kg au moins
ART TECHNOLOGY
9
36 220 000 42 739 600 36 220 000 42 739 600 Conforme
SARL
Lot 2
P= 22 234 951 FCFA ; E= 25 000 000 FCFA ; M= 23 893 980 FCFA 0,85M = 20 309 883 FCFA ; 1,15M = 27 478 077 FCFA
REGES
1
18 297 000 21 590 460 18 297 000 21 590 460 Conforme
INTERNATIONAL
WP SERVICES ET
2
18 008 470 21 249 995 18 008 470 21 249 995 Conforme
DISTRIBUTION
BOSAL SERVICES
3
20 572 500 24 275 550 20 572 500 24 275 550 Conforme
SARL
LE MOBILIER OUBDA
4
20 000 000 23 600 000 20 000 000 23 600 000 Conforme
PLACIDE
5
SOGEDIM –BTP Sarl
21 180 000 24 992 400 21 180 000 24 992 400 Conforme
6
UNISTAR DIVERS
19 440 000 22 939 200 19 440 000 22 939 200 Conforme
Non Conforme :
-item 7 (fauteuil d’audience) : la photo proposée est
différente du modèle à voir ;
-item 9 (chaise visiteur) : le prospectus proposé n’est pas
7
en tube rond lourd de 25 mm avec assise et dossier
SKO SERVICES
17 233 500 20 335 530
rembourré à la mousse spéciale de 5 cm et de 3 cm et
habillé en simili cuir noir ;
-item 4 (Bureau d'audience) et 15 (Barre d'audience) :
même photo proposée, donc difficile de faire une analyse
8
KTM
19 825 000 23 393 500 19 825 000 23 393 500 Conforme
9
MHB
17 382 000 20 510 760 17 382 000 20 510 760 Conforme
Conforme
10 ETS KM DISTRIBUTION 17 125 000 20 207 500 17 125 000 20 207 500
Offre anormalement basse
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Non Conforme :
-absence du reçu d’achat du dossier
12 SK PRODUCTIONS
17 610 000 20 779 800 17 610 000 20 779 800 Conforme
Non Conforme :
-items 6 et 8 (fauteuil agent et secrétaire) : les prospectus
non conformes car non seulement ne précisent pas l’item
13 EKL
concerné mais aussi parle de chaise visiteur ;
20 330 000 23 989 400
-item 15 : photo de la barre d’audience différente du
modèle à voir : absence de la partie permettant le
scellement au sol
14 ENF
17 835 000 21 045 300 17 835 000 21 045 300 Conforme
Non Conforme :
-item 7 : la photo proposée est différente du modèle à
15 MMS
voir ;
17 101 695 20 180 000
-barre d’audience non conforme car différente du modèle
à voir
Lot 3
P= 13 223 198 FCFA ; E= 15 000 000 FCFA ; M= 14 289 279 FCFA 0,85M = 12 145 887 FCFA ; 1,15M = 16 432 671 FCFA
1
EBL
10 805 000 12 749 900 10 805 000 12 749 900 Conforme
WP SERVICES ET
2
10 815 000 12 761 700 10 815 000 12 761 700 Conforme
DISTRIBUTION
LE MOBILIER OUBDA
3
12 486 000 14 733 480 12 486 000 14 733 480 Conforme
PLACIDE
4
SOGEDIM –BTP Sarl
12 590 000 14 856 200 12 590 000 14 856 200 Conforme
5
UNISTAR DIVERS
11 860 000 13 994 800 11 860 000 13 994 800 Conforme
Non Conforme :
6
-items 4 (Bureau d'audience) et 7 (Fauteuil d'audience) :
SKO SERVICES
10 845 500 12 797 690
les photos ne correspondent pas aux modèles à voir
7
KTM
11 640 000 13 735 200 11 640 000 13 735 200 Conforme
8
MHB
10 330 000 12 189 400 10 330 000 12 189 400 Conforme
Conforme
9
ETS KM DISTRIBUTION 10 050 000 11 859 000 10 050 000 11 859 000
Offre anormalement basse
10 SK PRODUCTIONS
10 560 000 12 460 800 10 560 000 12 460 800 Conforme
Non Conforme :
-items 6 et 8 (fauteuil agent et secrétaire) : les prospectus
non conformes car non seulement ne précisent pas l’item
11 EKL
concerné mais aussi parle de chaise visiteur ;
11 520 000 13 593 600
-item 14 : photo de la barre d’audience différente du
modèle à voir : absence de la partie permettant le
scellement au sol
12 ENF
10 925 000 12 891 500 10 925 000 12 891 500 Conforme
Non Conforme :
-item 7 : la photo proposée est différente du modèle à
13 MMS
voir ;
10 572 034 12 475 000
-barre d’audience non conforme car différente du modèle
à voir
Lot 4
P= 8 539 974 FCFA ; E= 10 000 000 FCFA ; M= 9 415 990 FCFA 0,85M = 8 003 591 FCFA ; 1,15M = 10 828 388 FCFA
REGES
1
7 228 000
8 529 040
7 228 000
8 529 040 Conforme
INTERNATIONAL
BOSAL SERVICES
2
6 980 000
8 236 400
6 980 000
8 236 400 Conforme
SARL
LE MOBILIER OUBDA
3
7 772 500
9 171 550
7 772 500
9 171 550 Conforme
PLACIDE
Non Conforme :
-spécifications techniques non fournies ;
-item 1 (bureau directeur avec retour) prospectus non
4
conforme : le prospectus proposé ne permet pas de voir
E-W-P
7 744 000
9 137 920
les deux caissons à cinq tiroirs et aussi panneau facial et
latérale non couvert ;
-items 3, 5, 8 et 9 : absence de prospectus
5
SOGEDIM –BTP Sarl
8 375 000
9 882 500
8 375 000
9 882 500 Conforme
6
UNISTAR DIVERS
7 005 000
8 265 900
7 005 000
8 265 900 Conforme
Conforme
7
SKO SERVICES
6 727 500
7 938 450
6 727 500
7 938 450
Offre anormalement basse
8
KTM
7 480 000
8 826 400
7 480 000
8 826 400 Conforme
9
SK PRODUCTIONS
7 100 000
8 378 000
7 100 000
8 378 000 Conforme
Non Conforme :
-items 5 et 6 (fauteuil agent et secrétaire) : les prospectus
10 EKL
7 570 000
8 932 600
non conformes car non seulement ne précisent pas l’item
concerné mais aussi parle de chaise visiteur
11 ENF
6 925 000
8 171 500
6 925 000
8 171 500 Conforme
Conforme
12 MMS
6 779 662
8 000 001
6 779 662
8 000 001
Offre anormalement basse
11

SAK SAY Sarl

20 330 000

23 989 400
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Lot 5
P= 8 548 440 FCFA ; E= 10 000 000 FCFA ; M= 9 419 376 FCFA 0,85M = 8 006 470 FCFA ; 1,15M = 10 832 282 FCFA
BOSAL SERVICES
8 100 000
9 558 000
8 100 000
9 558 000 Conforme
SARL
Non Conforme :
-Item 1 : absence de prospectus ;
-Item 7 : prospectus non conforme aux spécifications
SANYA PRESTATION
8 357 500
9 861 850
demandées ;
-items 8 et 10 : les prospectus ne permettent pas
d’analyser le matériel proposé
Non Conforme :
-Item 4 (fauteuil directeur) : photo proposée non conforme
car ne fait pas ressortir les caractéristiques demandées à
savoir traverse en métal avec superpositions de bois
LE MOBILIER OUBDA
massif et charge jusqu'à 120 kg au moins ;
7 990 000
9 428 200
PLACIDE
-item 7 (chaise visiteur) : absence de prospectus. La photo
proposée correspond pour les lots 2 ; 3 et 4 c’est à dire en
tube rond au lieu de support acier tubulaire elliptique en
acier volante
SOGEDIM –BTP Sarl
8 390 000
9 900 200
8 390 000
9 900 200 Conforme
Non Conforme :
-Item 4 (fauteuil directeur) : photo proposée non conforme
car ne fait pas ressortir les caractéristiques demandées à
savoir traverse en métal avec superpositions de bois
massif et charge jusqu'à 120 kg au moins ;
UNISTAR DIVERS
7 110 000
8 389 800
-item 7 (chaise visiteur) : absence de prospectus (la photo
proposée correspond pour les lots 2 ;3 et 4 c’est à dire en
tube rond au lieu de support acier tubulaire elliptique en
acier volante)
Conforme
SKO SERVICES
6 410 000
7 563 800
6 410 000
7 563 800
Offre anormalement basse
KTM
7 390 000
8 720 200
7 390 000
8 720 200 Conforme
Non Conforme :
-items 5 et 6 (fauteuil agent et secrétaire) : les prospectus
EKL
7 845 000
9 257 100
non conformes car non seulement ne précisent pas l’item
concerné mais aussi parle de chaise visiteur
Non Conforme :
-Item 4 : photo proposée non conforme car ne fait pas
ressortir les caractéristiques demandées à savoir traverse
ENF
7 240 000
8 543 200
en métal avec superpositions de bois massif et charge
jusqu'à 120 kg au moins
Non Conforme :
ART TECHNOLOGY
-absence de service après-vente ;
7 435 000
8 773 300
SARL
-absence du reçu d’achat du dossier
Conforme
MMS
5 932 204
7 000 001
5 932 204
7 000 001
Offre anormalement basse
Lot 1 : ART TECHNOLOGY SARL pour un montant de quarante-deux millions sept cent trente-neuf
mille six cents (42 739 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 2 : MHB pour un montant de vingt millions cinq cent dix mille sept cent soixante (20 510 760)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 3 : MHB pour un montant de douze millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent (12 189
Attributaires :
400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 4 : ENF pour un montant de huit millions cent soixante-onze mille cinq cent (8 171 500) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 5 : KTM pour un montant de huit millions sept cent vingt mille deux cents (8 720 200) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Demande de propositions restreinte n°2020-003/MSL/SG/DMP du 06 avril 2020 relative au recrutement de bureau d’études pour la
réalisation des études techniques et architecturales des travaux de construction d’un boulodrome moderne à Ouagadougou.
Financement : Budget FONEPP ; date de dépouillement : 07/05/2020 ; date de délibération : 08/05/2020 ; nombre de plis reçus : trois (03) plis ;
référence de la lettre de convocation de la CAM : n°2020-132/MSL/SG/DMP du 04/05/2020
Score technique minimum requis = 75 points ; méthode de sélection : qualité technique
Expérience
Conformité du Qualifications et
pertinente du
plan de travail et compétences
Note
Bureaux d’études
bureau trois (03)
de la
du personnel
Observations
technique/100
projets similaires méthodologie
clé pour la
/15 pts
/30 pts
mission/ 55 pts
ème
Groupement AGORA/BETIM Sarl
15 pts
25 pts
52 pts
92 pts
Retenu et classé 2
Groupement LE BATISSEUR DU
er
15 pts
26 pts
55 pts
96 pts
Retenu et classé 1
BEAU Sarl/ TERRASOL Sarl
Groupement SAHEL CONCEPT/
Non retenu : car note technique inférieure
00 pt
22 pts
41 pts
63 pts
MEMO Sarl
à la note minimale de 75 point
Bureau retenu pour l’ouverture de l’offre financière : Groupement LE BATISSEUR DU BEAU Sarl/ TERRASOL Sarl
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Demande de prix 2020-02/MS/SG/INSP/SG/DG du 07 avril 2020 pour l’entretien et le nettoyage des locaux de l’Institut National de Sante
Publique (INSP). Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2813 du 14/04/20 20. Financement : Budget de l’INSP, gestion 2020.
Date de dépouillement : 24 avril 2020. Nombre de plis reçus : quinze (15)
Lot 1
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Délai
Classed'exéObservations
Soumissionnaires
Minimum Maximum Minimum
Maximum cution ment
Non conforme : Non-utilisation des spécifications
08
techniques standards pour la facturation comme
1 060 800 4 130 200 1 060 800
BETSALEEL
--4 130 200 HT
mois
demandées par la note d’information
HT
HT
HT
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.
Non conforme : Non-utilisation des spécifications
5 904 720 22 179 28 5 904 720
22 179 280
08
techniques standards pour la facturation comme
2SM
--TTC
0 TTC
TTC
TTC
mois
demandées par la note d’information
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.
Non conforme : - La liste du personnel est incomplète
(il n’est pas prévu de personnel pour les sites de
1 056 660 4 985 358 1 056 660
4 985 358
08
GPS BURKINA
--Ballonghin et Banfora) ;
TTC
TTC
TTC
TTC
mois
- Absence de liste de consommables
Non conforme : La liste du matériel est incomplète. Il
manque certaines composantes du lot de petit matériel
KIS WEND
1 440 851 5 483 802 1 440 851
5 483 802
08
--et outillage (machette râteau binette pioche daba) ;
SERVICE
TTC
TTC
TTC
TTC
mois
Une attestation de travail collective pour le personnel.
Non conforme : La liste du matériel n’est pas notariée
1 243 838 4 831 038 1 243 838
4 831 038
08
donc non conforme ; Absence de preuve de la
EGCN LABAIKA
--TTC
TTC
TTC
TTC
mois
possession du matériel, reçu d’achat, carte grise, contrat
de location
1 789 942 6 126 678 1 727 662
5 889 356
08
ER
EKANOF
Conforme
1
TTC
TTC
TTC
TTC
mois
Non conforme : Non-respect de la formule de calcul
selon les directives contenues dans la note d’information
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.
1 336 822 5 271 178 309 097 460 1 221 592 050 08
MSGD
--TTC
TTC
TTC
TTC
mois
Variation de 23021,81% du montant minimum corrigé et
de 23074,93% du montant maximum corrigé par rapport
au montant lu.
EKANOF pour un montant minimum de un million sept cent vingt-sept mille six cent soixante-deux (1 727 662) francs CFA
Attributaire
TTC et un montant maximum de cinq millions huit cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-six (5 889 356) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
Lot 2
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Délai
Classed'exéObservations
Soumissionnaires
Minimum Maximum Minimum
Maximum cution ment
762 878 2 691 613 762 878
2 691 613
08
EKANOF
Conforme
1er
TTC
TTC
TTC
TTC
mois
Non conforme : Non-respect de la formule de calcul
selon les directives contenues dans la note d’information
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.
482 879 1 873 698 175 718 260 702 274 192
08
MSGD
--TTC
TTC
TTC
TTC
mois
Variation de 36 289,71% du montant minimum corrigé et
de 37380,65% du montant maximum corrigé par rapport
au montant lu.
Non conforme : La lettre de soumission est adressée
au Ministère de la santé ;
650 038 2 582 454 650 038
2 582 454
08
La lettre de soumission est commune pour trois lots ;
SANYA SERVICE
--TTC
TTC
TTC
TTC
mois
Absence de la liste du matériel ;
Absence de la liste nominative du personnel.
EKANOF pour un montant minimum de sept cent soixante-deux mille huit cent soixante-dix-huit (762 878) francs CFA
Attributaire
TTC et un montant maximum de deux millions six cent quatre-vingt-onze mille six cent treize (2 691 613) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
Lot 3
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Délai
Classed'exéObservations
Soumissionnaires
Minimum Maximum Minimum
Maximum cution ment
Non conforme : Non-utilisation des spécifications
08
techniques standards comme demandées par la note
579 540 2 265 660
--BETSALEEL
579 540 HT 2 265 660 HT
mois
d’information N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril
HT
HT
2020 adressée aux soumissionnaires.
HYPPOL
08
709 558 2 578 73
er
1
Conforme
709 558 HT 2 578 732 HT
SERVICE
mois
HT
HT
Non conforme : Variation de 2.89% du montant
952 042 2 755 668 1 155 860
3 543 738
08
minimum lu 28.60% du montant maximum lu par rapport
EKANOF
--TTC
TTC
TTC
TTC
mois
aux montants corrigés. Le taux de variation du montant
maximum est supérieur aux +/-15% autorisé.
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MSGD

SANYA SERVICE

Attributaire

719 210 2 354 690 148 917 652 588 139 258
TTC
TTC
TTC
TTC

921 910 3 315 352
TTC
TTC

921 910
TTC

3 315 352
TTC

08
mois

08
mois

---

Non-respect de la formule de calcul selon les directives
contenues dans la note d’information
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.
Variation de 20605,73% du montant minimum corrigé et
de 24877,35% du montant maximum corrigé par rapport
au montant lu.
Non conforme

---

Non conforme : La lettre de soumission est adressée
au Ministère de la santé ;
La lettre de soumission est commune pour trois lots ;
Absence de la liste du matériel ;
Absence de la liste nominative du personnel.
Non conforme

HYPPOL SERVICE pour un montant minimum de sept cent neuf mille cinq cent cinquante-huit (709 558) francs CFA HT
et un montant maximum de deux millions cinq cent soixante-dix-huit mille sept cent trente-deux (2 578 732) francs CFA
HT avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
Lot 4
Montant lu F CFA

Soumissionnaires

Minimum Maximum

Montant corrigé F CFA
Minimum

Maximum

Délai
Classed'exément
cution

Observations

NPS

747 692 2 898 768
747 692 HT 2 898 768 HT
HT
HT

08
mois

1er

Conforme

HYPPOL
SERVICE

833 656 3 294 624
833 656 HT 3 294 624 HT
HT
HT

08
mois

2ème

Conforme

EGCN LABAIKA

867 300 3 469 200
TTC
TTC

867 300
TTC

3 469 200
TTC

08
mois

---

Non conforme : La liste du matériel n’est pas conforme
(pas de preuve de la possession du matériel : acte
notarié, reçu d’achat, carte grise, contrat de location).

EKANOF

856 784 2 955 135
TTC
TTC

827 048
TTC

2 836 191
TTC

08
mois

---

Non conforme : Offre anormalement basse

----

Non conforme : Non-respect de la formule de calcul
selon les directives contenues dans la note d’information
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.
Variation de 17777,03% du montant minimum corrigé et
de 20583,79% du montant maximum corrigé par rapport
au montant lu.

---

Non conforme : La lettre de soumission est adressée
au Ministère de la santé ;
La lettre de soumission est commune pour trois lots ;
Absence de la liste du matériel ;
Absence de la liste nominative du personnel.

MSGD

824 520 3 370 080 152 810 000 611 240 000
TTC
TTC
TTC
TTC

08
mois

SANYA SERVICE

1 035 450 4 141 800
TTC
TTC

Attributaire

NPS pour un montant minimum de sept cent quarante-sept mille six cent quatre-vingt-douze (747 692) francs CFA HT et
un montant maximum de deux millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-huit (2 898 768) francs
CFA HT avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

1 035 450
TTC

4 141 800
TTC

08
mois

Lot 5
Montant lu F CFA
Soumissionnaires

Montant corrigé F CFA

Délai
Classed'exément
cution

Observations

Minimum Maximum

Minimum

Maximum

GPS BURKINA

2 819 717 11 275 89
TTC
0 TTC

2 819 717
TTC

11 275 890
TTC

08
mois

---

Non transmission de l’original de l’offre
Non conforme

EGCN LABAIKA

2 848 336 11 295 99
TTC
4 TTC

2 848 336
TTC

11 295 994
TTC

08
mois

---

Non conforme : La liste du matériel n’est pas conforme
(pas de preuve de la possession du matériel : acte
notarié, reçu d’achat, carte grise, contrat de location).

HANI’S SERVICE

2 569 188 10 106 12
HT
7 HT

2 569 188
HT

10 106 127
HT

08
mois

---

Non conforme : Non-utilisation des spécifications
techniques standards comme demandées par la note
d’information N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril
2020 adressée aux soumissionnaires.

EKANOF

3 177 070 11 141 82
TTC
9 TTC

3 177 070
TTC

11 141 829
TTC

08
mois

1er

Conforme

MSGD

2 983 512 11 208 34
TTC
8 TTC

3 198
931 148
TTC

12 778
868 292 TTC

08
mois

---

Non conforme : Non-respect de la formule de calcul
selon les directives contenues dans la note d’information
N°017/MS/SG/INSP/DG/DAF du 21 avril 2020.
Variation de 118711,96% du montant minimum corrigé
et de 135237,43% du montant maximum corrigé par
rapport au montant lu.

ENAF

2 440 508 9 760 702
HT
HT

2 440 508
HT

9 760 702 HT

08
mois

---

Non conforme : La liste des consommables n’a pas été
fournie.

Attributaire

EKANOF pour un montant minimum de trois millions cent soixante-dix-sept mille soixante-dix (3 177 070) francs CFA
TTC et un montant maximum de onze millions cent quarante un mille huit cent vingt-neuf (11 141 829) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de huit (08) mois.

2

8

Quotidien N° 2837 - Lundi 18 mai 2020

Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Appel d’Offres Ouvert n°2020-001 du 20/01/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques de bureau et de consommables
informatiques au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2777 du lundi 24 février 2020
Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture: n°20-285/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 16 mars 2020
Lettre de convocation de la CAM pour la délibération: n°20-404/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 24 avril 2020
Date de dépouillement : 25 mars 2020. Date de délibération : 30 avril 2020.
Nombre de candidats ayant acheté le dossier : lot 1 : 08 ; lot 2 : 13. Nombre d’offres reçues : lot 1 : 07 ; lot 2 : 10
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
Lot1 : acquisition de matériels informatiques de bureau au profit du MCIA
E = 46 000 000;
P = 45 543 532;
M = 0,6E+0,4P;
0,6E = 27 600 000;
0,4P = 18 217 413
M = 27 600 000 + 18 217 413; M = 45 817 413;
0,85M = 38 944 801;
1,15M = 52 690 025
Montant lu Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
en F CFA HT en F CFA HT
F CFA TTC
en F CFA TTC
H2S SERVICES

_

_"

34 005 000

34 005 000

3-D
INFORMATIQUE
SARL

33 230 000

33 230 000"

KCS Sarl

36 993 640

36 993 640"

43 652 495

43 652 495"

CO.GEA
INTERNATIONAL

44 790 000"

44 790 000"

52 852 200

52 852 200"

33 525 000"

39 559 500

39 559 500"

40 000 053

40 000 053"

39 211 400

39 211 400

er

RAS

1

Diplôme du Chef de projet (ASSAGBAH Datè
moise) non légalisé.

Non
classé
ème

Will.Com SARL

SOCIETE
GENERALE DU
KADIOGO

33 525 000"

33 898 350

33 898 350"

RAS

2

offre hors enveloppe et anormalement élevée
Non
conformément au point 33.6 des IC du dossier
classé
d’appel d’offres.
- Technicien en maintenance 2 (SAWADOGO
Issaka) : discordance de date de naissance entre
le diplôme (né le 20 février 1982) et la CNIB (né
le 01/01/1982.
- discordance de date d’approbation entre le
contrat
Non
N°SE/SONATUR/00/01/02/00/2018/00031 relatif
classé
à l’acquisition de matériels informatiques (lot1) au
profit de la SONATUR et le PV de réception
provisoire y relatif : sur le PV de réception
provisoire le marché a été approuvé le 24 juin
2018 et sur le contrat la date d’approbation est le
14 juin 2018.
-la lettre de soumission est adressée au ministère Non
en charge des transports.
classé

item1 : -absence de proposition (non prise en
compte) du câble pour internet RJ45, Matériaux
Ets KABRE
d’isolation PE & HDPE, Température de
Non
36 290 000
36 290 000"
42 822 200
42 822 200"
Lassané (EKL)
fonctionnement -20 à 80 degrés, (4 m au moins); classé
item9 : -absence de propositions de
spécifications techniques.
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit du MCIA
E = 18 590 000 ; P = 17 886 813;
M= 0,6E +0,4P;
0,6E = 11 154 000;
0,4P = 7 154 725
M = 11 154 000 + 7 154 725;
M = 18 308 725;
0,85M = 15 562 416; 1,15M = 21 055 034
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum lu
minimum
maximum
Soumissionnaires
maximum lu
Observations
Rang
en F CFA
corrigé en F
corrigé en F
en F CFA TTC
TTC
CFA TTC
CFA TTC
PLANETE
ème
6
14 213 100
18 523 050
18 523 050
Conforme
TECHNOLOGIES 14 213 100
SARL
Conforme
ème
Will.Com SARL
6 453 570
6 453 570
18 461 690
18 461 690
2
AZIZ TRADING
INTERNATIONAL
(A.T.I)

7 794 785

7 875 025

15 876 310

15 876 310

Contact Général
du Faso

2 557 650

2 557 650

17 891 750

17 891 750

GENERALBUSINESS
SERVICES SARL

8 757 960

8 757 960

15 845 040

15 845 040

E.K.L.F

6 776 400

6 304 400

18 794 700

18 027 700

Conforme :
erreur de quantité minimum à l’item 12 (2 au lieu
ème
de 1); le montant minimum à l’item 12 devient
3
136 000 au lieu de 68 000 soit une variation de
+01,03% sur le montant minimum
Non conforme :
Non
-Encre pour imprimante HP126 proposé au lieu
classé
de HP 128 demandé à l’item 14.
Non conforme :
la lettre de soumission est adressée à l’Ecole
Non
Nationale des Douanes ;
classé
Conforme :
discordance des montants en chiffres et en lettres
dans le bordereau des prix unitaires aux items 4,
5 et 31 entrainant une variation de -472 000 (07,49%) sur le minimum et -667 000 sur le
maximum (-03,70%)

er
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SBPE SARL

8 7520 290

8 750 290

17 806 790

17 806 790

Conforme :
discordance entre le montant en chiffres et celui
en lettres pour le minimum dans la lettre de
soumission.

Ets KABRE
Lassané (EKL)

9 171 550

9 171 550

17 894 700

17 894 700

Conforme

TAWOUFIQUE
MULTI SERVICES

8 342 600

8 209 850

18 458 150

18 617 450

DUNAMIS SARL

5 543 640

5 543 640

17 156 610

17 156 610

ème

4

5

ème

Non conforme :
offre hors enveloppe prévisionnelle :
Non
erreur de calcul aux items 8 et 27 entrainant une
classé
variation de -132 750 sur le minimum (-01,62%)
et de +159 300 sur le maximum (0,86%)
Non conforme :
- la lettre de soumission n’est pas conforme au
Non
modèle contenu dans le DAO);
classé
-aucun document renseignant sa situation
financière (chiffre d’affaires non fourni).

Attributaires :
Lot 1 : H2S SERVICES pour un montant de trente-quatre millions cinq mille (34 005 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de
quatre-vingt-dix (90) jours (année budgétaire 2020) ;
Lot 2 : E.K.L.F pour un montant minimum de six millions trois cent quatre mille quatre cent (6 304 400) francs CFA TTC et un montant
maximum de dix-huit million vingt-sept mille sept cent (18 027 700) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque commande (année budgétaire 2020).

"
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-001/MCIA/SONABHY
POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE L’EXTENSION DU DEPOT GPL DE BINGO AVEC LA CONSTRUCTION D’UNE SPHERE DE
8000 M3Date de publication des résultats de la MI : quotidiens N° 2671 du vendredi 27 septembre 2019
Date de dépouillement de la DDP : 30/04/2020
PARTICIPA
EXPERIENC
PERSONNE
TION DE
TOTAL
TRANS
ES
L CLE:
RESSORTIS
PLAN DE
NOTE
FERT DE
PERTINENT TRAVAIL ET QUALIFICA
SANTS
SOUMISSION
CLASSEMENT OBSERVATIONS
ES (05
NATIONAUX COMPETEN TECHNIQU
NAIRES
METHODOL TIONS ET
E / 100
CE / 5
dernières
AU
OGIE / 35 COMPETEN
années) / 10
CES / 50
PERSONNEL
CLE / 5
Retenu pour la suite
PLCB
10
27
40,5
01
01
79,5
1er
du processus

APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2020 -001/SONAGESS/DG/DM/SPM
Pour l’acquisition de Produits Phytosanitaires au profit de la SONAGESS
Référence de la convocation de la CAM: N°2020-141/SONAGESS/DG/DM du 14/04/ 2020
Financement : Budget SONAGESS, Gestion 2020
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2810 du 09 avril 2020
Nombre de plis reçus : 02- Date d’ouverture des plis : 24/04/2020
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Non Conforme : a présenté une
autorisation de grossiste répartiteur de
médicaments vétérinaires du Ministère
des Ressources Animales et halieutiques
WEST A PHARMA
110 100 000
110 100 000
en lieu et place de l’agrément pour la
commercialisation de produits
phytosanitaires, absence de l’autorisation
du fabricant
PROPHYMA SA
120 600 000
120 600 000
Conforme
Attributaire : PROPHYMA SA pour un montant de cent vingt millions six cent mille (120 600 000) francs CFA HT-HD avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.

#"
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Demande de prix : N°2020-008t/MAAH/SG/DMP du 21 février 2020
Objet : Travaux de réalisation de vingt-neuf (29) puits maraîchers positifs au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à
l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)
Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS), Exercice 2020
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2782 du lundi 02 mars 2020
Réf. Convocation CAM : lettre N°2020-026/MAAH/SG/DMP du 06 mars 2020 ; Date de dépouillement : 12 mars 2020
Nombre de plis : Quatre (04) ; Nombre de lots : Deux (02)
Montant
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Lot 1: travaux de réalisation de seize (16) puits maraîchers positifs dans la région du Centre-Nord
Non conforme
-Entreprise SOCAV/BTP SARL a été créée
en 2011 et atteste que DERRA Seydou a
travaillé chez elle dès 2010
ROXANE
26 992 000
26 992 000
- Entreprise YISO a été crée en 2014 et
atteste que BARRO Moulaye a travaillé chez
elle dès 2009
- Liste de 16 manœuvres non fournie
Conforme
GPF/CDE
27 520 000
27 520 000
Non conforme
- Variation de + 158,57%
Hors enveloppe
-Erreur sur le prix total d’un puits maraicher :
4 525 000 au lieu de
1 565 000
-Erreur sur le prix total de 16 puits
EPVMAF
33 040 000
85 432 000
maraichers :
85 432 000 au lieu de 33 040 000
-Diplôme de Technicien supérieur en génie
civil au lieu de technicien supérieur en
Hydraulique et de l’Equipement Rural
- Liste de 16 manœuvres non fournie
Non conforme
-Incohérence de la date de naissance au
recto et au verso de la CNIB du conducteur
E.O.A
32 322 560
32 322 560
des travaux et du chef de chantier
- Liste de 16 manœuvres non fournie
Lot 2 : travaux de réalisation de treize (13) puits maraîchers dans les régions du Sahel et du Centre-Nord
Non conforme
-Entreprise SOCAV/BTP a été crée en 2011
et atteste que SANA Salif a travaillé chez
elle dès 2008
- Entreprise YISO a été crée en 2014 et
atteste que KABORE Abdou a travaillé chez
ROXANE
21 937 500
21 937 500
elle dès 2012
- Entreprise YISO a été crée en 2014 et
atteste que ILBOUDO Hamado a travaillé
chez elle dès 2010
- Liste de 16 manœuvres non fournie
Conforme
GPF/CDE
22 360 000
22 360 000
Non conforme
- Variation de + 158,43%
Hors enveloppe
Erreur sur le prix total d’un puits maraicher :
EPVMAF
27 305 200
70 564 000
4 600 000 au lieu de 1 545 000
-Erreur sur le prix total de 13 puits
maraicher :
70 564 000 au lieu de 27 305 000
- Liste de 16 manœuvres non fournie
Non conforme
- Agrément technique non valable, expiré
- Incohérence de la date de naissance au
E.O.A
23 086 700
23 086 700
recto et au verso de la CNIB de ABDOU
Aboubakar et de OUEDRAOGO Abdou Azis
- Liste de 16 manœuvres non fournie
Lot 1 à GPF/CDE pour un montant HT-HD de vingt-sept millions cinq cent vingt mille (27 520 000) FCFA soit
trente-deux millions quatre cent soixante-treize mille six cents (32 473 600) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Attributaires
Lot 2 à GPF/CDE pour un montant HT-HD de vingt-deux millions trois cent soixante mille (22 360 000) soit
vingt-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille huit cents (26 384 800) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Appel d’offres n°041/2019/ONEA/DG/SG/DEX-ASS pour l a fourniture de 2 870 portes et 5 880 tôles ondulées de 27/100 dans les six (06) villes
d’intervention du projet (Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Banfora, Boulsa et Titao) en trois (03) lots.
Financement : AFD ; Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2747 du 13/01/2020, les Editi ons le PAYS N°7000 du 20/01/2020,
l’Observateur Paalga N°10019 du 21/01/2020, Sidwa ya N°9063 du 20/01/2020 et N°9064 du 21/01/2020.
icatif
Rectif
Date d’ouverture des plis : 17 /02/ 2020 – trois (03) lots -Nombre de plis (22)- Date de délibération : 13/03/2020.
Lot 1 fourniture de 900 portes et 1 800 tôles ondulées de 27/100 dans les villes de Ouahigouya et Titao
MONTANT HT-HD
MONTANT TTC
EN FCFA
EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
CORRIGE
SO.COM.CO SARL
24 300 000
24 300 000
28 674 000
Offre jugée conforme et classée 4ème
EBC BTP
23 400 000
23 400 000
27 612 000
Offre jugée conforme et classée 2ème
GENERALE DE COMMERCE
22 500 000
22 500 000
26 550 000
Offre jugée conforme et classée 1er
INTERNATIONAL
ETS GAYERI BOUREIMA ET
26 806 500
26 806 500
31 631 670
Offre jugée conforme et classée 5ème
FRERES
Offre jugée non conforme
SAFCOB
27 225 000
27 225 000
32 125 500
chiffre d’affaire non fourni
LE MOBILIER OUBDA
24 151 500
24 151 500
28 498 770
Offre jugée conforme et classée 3ème
PLACIDE
Offre jugée non conforme
GENERALE AFRICAINE DES
26 100 000
26 100 000
30 798 000
marchés similaires non conformes
SERVICES
(fourniture de matériel électrique)
Offre jugée non conforme
ZOUNGRANA ZOULI SARL
20 700 000
20 700 000
24 426 000
Offre anormalement basse
Offre jugée non conforme
GITP/NANA INDUSTRIE
31 473 000
31 473 000
37 138 140
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
NANA INDUSTRIE
30 420 000
30 420 000
35 895 600
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
C PROXITEC-SA
49 680 000
49 680 000
58 622 400
Echantillon exigé non fourni
KOALA MEUBLE DE LIXE-BTP
27 270 000
27 270 000
32 178 600
Offre jugée conforme et classée 6ème
COMPTOIR COMMERCIAL
Offre jugée non conforme
35 040 000
35 040 000
41 347 200
SAK SEY SARL
Echantillon exigé non fourni
Offre jugée non conforme
ETS ZONGO ET FRERES
31 837 500
31 837 500
37 568 250
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
ETS WEND POUIRE BTP
27 900 000
27 900 000
32 922 000
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
EZOF -SA
40 302 000
40 302 000
47 556 360
Offre anormalement élevée
Offre jugée non conforme
AFRICA LUMIERE ET
27 000 000
27 000 000
31 860 000
marché similaire non fourni,
SANITAIRE GLOBALE
chiffre d’affaire non déclaré en 2014, 2015 et 2016
GENERALE DE COMMERCE INTERNATIONAL (pli 4) pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent
ATTRIBUTAIRE
mille (25 500 000) francs CFA HT, soit vingt-six millions cinq cent cinquante mille (26 550 000) francs CFA
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;
Lot 2 Fourniture de 820 portes et 1 640 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Fada N’Gourma et de Boulsa.
Offre jugée non conforme
EMCAF-BTP
43 800 000
43 800 000
50 740 944
Echantillon exigé non fourni
EBC BTP
20 910 000
20 910 000
24 673 800
Offre jugée conforme et classée 2ème
GENERALE DE COMMERCE
20 500 000
20 500 000
24 190 000
Offre jugée conforme et classée 1er
INTERNATIONAL
UNIVERS BUSINESS CENTEROffre jugée non conforme
23 370 000
23 370 000
27 576 600
SARL
Echantillon exigé non fourni
ETS GAYERI BOUREIMA ET
24 423 700
24 423 700
28 819 009
Offre jugée conforme et classée 5ème
FRERES
Offre jugée non conforme
SAFCOB-SARL
24 580 000
24 580 000
29 004 400
chiffre d’affaires non fourni
LE MOBILIER OUBDA
21 176 500
21 176 500
24 988 270
Offre jugée conforme et classée 3ème
PLACIDE
Offre jugée non conforme
GENERALE AFRICAINE DES
23 780 000
23 780 000
28 060 400
marchés similaires non conformes
SERVICES
(fourniture de matériel électrique)
Offre jugée non conforme
ZOUNGRANA ZOULI SARL
18 860 000
18 860 000
22 254 800
Offre anormalement basse
Offre jugée non conforme
GITP/NANA INDUSTRIE
27 609 400
27 609 400
32 579 092
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
NANA INDUSTRIE
27 076 400
27 076 400
31 950 152
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
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Offre jugée non conforme
chiffre d’affaires non fourni
Offre jugée non conforme
C PROXITEC-SA
45 264 000
45 264 000
53 411 520
Echantillon exigé non fourni
KOALA MEUBLE DE LIXE-BTP
24 345 000
24 345 000
28 737 720
Offre jugée conforme et classée 4ème
Offre jugée non conforme
COMPTOIR COMMERCIAL
32 032 000
32 032 000
37 797 760
SAK SEY SARL
Echantillon exigé non fourni
Offre jugée non conforme
ETS ZONGO ET FRERES
28 495 000
28 495 000
32 624 100
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
ETS WEND POUIRE BTP
27 060 000
27 060 000
31 930 800
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
EZOF -SA
36 678 600
36 678 600
43 280 748
Offre anormalement élevée
Offre jugée non conforme
AFRICA LUMIERE ET
24 600 000
24 600 000
29 028 000
marché similaire non fourni,
SANITAIRE GLOBALE
chiffre d’affaire non déclaré en 2014, 2015 et 2016
GENERALE DE COMMERCE INTERNATIONAL (pli 4) pour un montant de vingt millions cinq cent mille
ATTRIBUTAIRE
(20 500 000) francs CFA HT, soit vingt-quatre millions cent quatre-vingt-dix mille (24 190 000) francs CFA
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;
Lot 3 Fourniture de 1 150 portes et 2 440 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Koudougou et de Banfora.
Offre jugée non conforme
EMCAF-BTP
61 561 800
61 561 800
72 642 924
Echantillon exigé non fourni
SO.COM.CO
32 864 000
32 864 000
38 779 520
Offre jugée conforme et classée 5ème
EBC BTP
29 345 000
29 345 000
34 627 100
Offre jugée conforme et classée 2ème
GENERALE DE COMMERCE
29 380 000
29 380 000
34 668 400
Offre jugée conforme et classée 3ème
INTERNATIONAL
Offre jugée non conforme
OUATTARA BEMA
28 045 000
28 045 000
Chiffre d’affaires non fourni
marché similaire non fourni
ETS GAYERI BOUREIMA ET
34 816 250
34 816 250
41 083 175
Offre jugée conforme et classée 6ème
FRERES
Offre jugée non conforme
SAFCOB-SARL
35 130 000
35 130 000
41 453 400
Chiffre d’affaires non fourni
LE MOBILIER OUBDA
31 339 750
31 339 750
36 980 905
Offre jugée conforme et classée 4ème
PLACIDE
Offre jugée non conforme
GENERALE AFRICAINE DES
33 805 000
33 805 000
39 889 900
marchés similaires non conformes
SERVICES
(fourniture de matériel électrique)
ZOUNGRANA Zouli SARL
28 079 000
28 079 000
33 133 220
Offre jugée conforme et classée 1er
Offre jugée non conforme
GAFOUREY TRADING
46 797 600
46 797 600
55 221 168
chiffre d’affaire non déclaré en 2014 et 2015
INTERNATIONAL SARL
chiffre d’affaires insuffisant
Offre jugée non conforme
GITP/NANA INDUSTRIE
39 880 750
39 880 750
47 059 285
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
NANA INDUSTRIE
39 880 750
39 880 750
47 059 285
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
C PROXITEC-SA
64 929 000
64 929 000
76 616 220
Echantillon exigé non fourni
KOALA MEUBLE DE LIXE-BTP
35 391 000
35 391 000
41 761 380
Offre jugée conforme et classée 7ème
Offre jugée non conforme
COMPTOIR COMMERCIAL
45 070 000
45 070 000
53 182 600
SAK SEY SARL
Echantillon exigé non fourni
Offre jugée non conforme
ETS WEND POUIRE BTP
36 000 000
36 000 000
42 480 000
chiffre d’affaires non fourni
montant insuffisant des marchés similaires
Offre jugée non conforme
EZOF -SA
51 842 500
51 842 500
61 174 150
Offre anormalement élevée
Offre jugée non conforme
AFRICA LUMIERE ET
34 990 000
34 990 000
41 298 200
marché similaire non fourni,
SANITAIRE GLOBALE
chiffre d’affaires non déclaré en 2014, 2015 et 2016
ZOUNGRANA Zouli SARL (pli 11), pour un montant de vingt-huit millions soixante-dix-neuf mille
ATTRIBUTAIRE
(28 079 000) francs CFA HT, soit trente-trois millions cent trente-trois mille deux cent vingt (33 133 220)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
FUTURIBAT

32 560 888

32 560 888

38 421 848
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Résultats provisoires
Appel d’offres international n°017/2019/ONEA/DG pou r la conception et réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la production et
du stockage d’eau potable dans les villes de Banfora et Bérégadougou en un (01) lot. Financement : KFW
Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2647 du 26/08/2019, les Editions le PAYS N°6909 du 03/09/2019 et N°6910 du 04/09/2019,
l’Observateur Paalga N°9927 du 03/09/2019 et N°992 9 du 05/09/2019 et Sidwaya N°8971 du 03/09/2019 et N°8972 du 04/09/2019
Date d’ouverture des plis : 26 /11/ 2019 – un (01) lot -Nombre de plis (04)- Date de délibération : 14/01/2020.
Lot unique
Conception et réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la production et du stockage d’eau potable dans les villes de
Banfora et Bérégadougou.
MONTANT HT-HD
MONTANT TTC
EN FCFA
EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
CORRIGE
Groupement
Offre éliminée à l’issue de l’évaluation n°1
9 544 018 168
9 544 018 168
11 261 941 438,24
CGCINT/ASPAC
183,75 points alors que les CQE-3.1 exigent 225 points
ASI-BF
6 675 907 200
7 675 907 200
9 372 673 316
Offre jugée conforme et classée 1er
SOGEA SATOM
9 192 687 614
9 192 687 614
11 514 157 165
Offre jugée conforme et classée 2ème
Soumissionnaire jugé non qualifié
Expérience spécifique, station de traitement :
non conforme ;
Expérience spécifique, château d’eau : non
GROUPEMENT
conforme ;
9 575 402 758
9 575 402 758
12 331 062 039
SADE/RMT
Expérience spécifique, études et conception
station de traitement : non conforme ;
Personnel : non conforme ;
Matériel : non conforme.
ASI-BF (pli 2) pour un montant de sept milliards six-cent-soixante-quinze millions neuf-cent sept mille deux cents
ATTRIBUTAIRE
(7 675 907 200) francs CFA HT/HD, soit neuf milliards trois cent soixante-douze millions six cent soixante-treize
(9 372 673 316) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de sept cent trente (730) jours.
Demande de propositions: N° 04/2019/ONEA/DG/SG/PAEA /PforR pour l’élaboration de six(06) plans stratégiques d’assainissement dans six (6)
villes du Burkina ; forR ; IDA (PforR)-Gouvernement du Burkina Faso
Date demande de proposition : 18 décembre 2019 ; Date de dépouillement offres financières : 09 avril 2020
Nombre de plis : Cinq ; Nombre de lots : Deux (02)
Score minimal exigé 75 Points
Lot 1 : KORSIMORO-GOMBOUSGOU-TIEBELE
EVALUATION
EVALUATION TECHNIQUE
EVALUATION FINANCIERE
COMBINEE
Note
globale
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Note
Scores
Note
Scores
N(t) x
classement Montants TTC
Classement
technique Pondérée
financiers pondérés
80% +
technique
o(t)/100 o(t) x 80%
o(f)/100 o(f) x 20%
N(f) x
20%
Groupement IGIP
84
67.20
2è
42 415 100TTC
54.30
10.86
78.06
3è
RAS
AFRIQUE/EDE
Agence CREA sarl
76
60.80
3è
23 032 420 TTC
100
20
80.80
1er
RAS
CETRI
85.67
68.53
1er
40 594 581TTC
56.73
11.34
79.87
2è
RAS
Proposition d’attribution à l’Agence CREA pour un montant de VINGT TROIS MILLIONS TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT
(23 032 420) FCFA TTC et un délai d’exécution de cinq (05) mois
Lot 2 : BOUSSOUMA-MOGTEDO-BEGUEDO
EVALUATION TECHNIQUE
EVALUATION FINANCIERE
EVALUATION COMBINEE
Note
Note
Scores
Note
globale
Scores
SOUMISSIONNAIRES
Observations
classement Montants
technique Pondérée
financiers pondérés N(t) x 80% Classement
technique
TTC
o(t)/100 o(t) x 80%
o(f)/100 o(f) x 20% + N(f) x
20%
Groupement IGIP
84
67.20
2è
44 480 100
83.54
16.70
83.90
2è
RAS
AFRIQUE/ EDE
CETRI
85.67
68.53
1er
37 161 519
100
20
88.53
1er
RAS
Proposition d’attribution au Bureau d’Etudes CETRI pour un montant de TRENTE SEPT MILLIONS CENT SOIXANTE UN MILLE CINQ
CENT DIX NEUF (37 161 519) FCFA TTC et un délai d’exécution de cinq (05) mois
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Résultats provisoires
Appel d'offres ouvert: N° 2020-003T/MEA/SG/DMP du 16/01/2020 pour les trav aux de réalisation de la piste rurale tronçon Kounseni -Sinfra Diofoulma et la confortation des ouvrages de franchissement tronçon Diofoulma -Magafesso au profit du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS). Financement : Budget de l’Etat exercice 2020
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2763 du 04 février 2020
Date de dépouillement : 05 mars 2020. Nombre de plis : Neuf (09). Nombre de lots : Un (01)
Montant en F CFA
Observations
N°
SOUMISSIONNAIRE
Montants
Montants lus TTC
corrigés TTC
Non recevable
- Lettre d’engagement adressée au Ministre de l’Agriculture et de
1 ROADS
342 720 115
l’Hydraulique.
Non Conforme
- Une des références techniques non probante ;
- Pas de date de la session sur le diplôme du topographe permettant de
Groupement ETMCF
2 /GLOBEXE
298 728 800
justifier son ancienneté ;
CONSTRUCTION
- Discordance sur le temps passé en qualité de chef d’équipe sur le CV ;
- Assurance de la bulldozer D7 non probante ;
- Capacité du camion-citerne à eau non précisée sur la carte grise.
Non Conforme :
- Pas de projets similaires pour l’ensemble du personnel ;
- assurance et visite technique non fournies pour l’ensemble du matériel
roulant ;
- Bétonnière 500 l non fourni ;
- Motopompe, marteau piqueur, lot de matériels topographique un (01)
3 FLAMUR Sarl
340 552 189
théodolite+ un (01) niveau plus accessoires, chaines ; Lot de petits
matériels (brouettes, pelles, machettes, barres à mines, pioches), Lot de
matériels géotechnique, Lot de panneaux de signalisation temporaire non
fournis ;
- Pas de projets similaires.
Non Conforme
-Le directeur des travaux : cinq (05) projets similaires fournis conformes
au lieu de sept (07) demandés ;
- Le conducteur des travaux : cinq (05) projets similaires fournis
conformes au lieu de sept (07) demandés ;
4 EBTM Sarl
301 970 272
- Le deuxième chef d’équipe est employé en qualité de chef de chantier ;
- Pas d’attestation de disponibilité pour l’ensemble du personnel ;
- Assurances et visites techniques non fournies pour le bulldozer D7, la
pelle chargeuse, la pelle hydraulique, la niveleuse et le compacteur
rouleau ;
Non Conforme
- Directeur des travaux : diplôme d’ingénieur du génie rural fourni au
lieu de génie civil demandé, quatre (04) projets similaires fournis
conformes au lieu de sept (07) demandés ;
- Conducteur des travaux : diplôme d’ingénieur du génie en
hydraulique/environnement fourni au lieu d’ingénieur des travaux en
5 S.G.C.2.T
297 559 072
génie civil ou BTP demandé ;
- Assurances et visites techniques non fournies pour le bulldozer D7, la
pelle chargeuse, la pelle hydraulique, la niveleuse et le compacteur
rouleau ;
- Insuffisance de références de nature et de complexité similaires (01
fournie au lieu de 03 demandées).
Non conforme :
- Assurances et visites techniques non fournies pour le bulldozer D7, la
pelle chargeuse, la pelle hydraulique, la niveleuse et le compacteur
rouleau ;
6 SOYIS
321 577 364
- Camion porte char non fourni ;
- 01 véhicule pick up fourni au lieu de 02 demandés ;
- Insuffisance de références de nature et de complexité similaires.
Non Conforme
- Le conducteur des travaux : deux (02) projets similaires fournis
conformes au lieu de sept (07) demandés ;
- Pas de précision sur le poste occupé pour les deux chefs d’équipes
(bétons et terrassement) ;
- Pas d’expérience en qualité de chef mécanicien et d’attestation de
7 GATP Sarl /YIDIA
305 000 000
travail pour le chef mécanicien
- Assurances et visites techniques non fournies pour le bulldozer D7, la
pelle chargeuse, la pelle hydraulique, la niveleuse et le compacteur
rouleau,
- Deux semi-remorques fournis sans les tracteurs
Non Conforme :
Assurances et visites techniques non fournies pour le bulldozer D7, la
8 AMP
297 585 858
pelle chargeuse, la pelle hydraulique, la niveleuse et le compacteur
rouleau ;
Non recevable : attestation de ligne de crédit non fournie
9 COGEA INTERNATIONAL
338 337 329
Attributaire
Infructueux pour absence d’offres conformes.
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Résultats provisoires
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°2020-001-MRAH-PRAPS-Trvx ./BD du 28 janvier 2020 POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE VINGT
CINQ (25) FORAGES ET DE VINGT CINQ (25) SYSTEMES ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIÉES (AEPS) DANS LES RÉGIONS DE LA
ZONE DE COUVERTURE DU PROJET RÉGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) – BURKINA FASO
Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2760
Date d’ouverture des plis : 28/02/2020, nombre d’offres : 35 ; Date de délibération : 04/05/2020
RESULTATS PROVISOIRES DES LOTS (F2.1 ; F2.2 et F2.3)
Lot-F2.1 : Réalisation de sept (07) forages positifs équipés à gros débit dans les régions du Sahel et du Nord
Montant TTC lu Montant TTC
ordre Nom de l'entreprise
Observations
publiquement
corrigé
Non conforme : chef d'équipe d'implantation fourni non
Conforme; Ingénieur en Eau fourni au lieu de Ingénieur
1
Entreprise SAINT REMY
Hydrogéologue ou géophysicien requis; un seul marché
49 535 154
49 535 154
similaires de montant minimum de 100 millions fourni sur 2
requis
2
BARTH INDUSTRY
65 146 554
58 066 554
Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes
Conforme et Attributaire
55 440 000
3
SAAT SA
Correction due au non prise en compte du montant de la
75 079 204
HTVA
mise en œuvre des mesures environnementales
Attributaire : SAAT SA avec un montant TTC de soixante-quinze millions soixante-dix-neuf mille deux cent quatre (75 079 204) Francs CFA
pour un délai d'exécution de deux mois et demi (02,5) mois
Lot-F2.2 : Réalisation de neuf (9) forages positifs équipés à gros débit dans les régions des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, des
Hauts Bassins et du Sud-Ouest
Montant TTC lu Montant TTC
ordre
Nom de l'entreprise
Observations
publiquement
corrigé
Non conforme : chef d'équipe d'implantation fourni non
Conforme; Ingénieur en Eau fourni au lieu de Ingénieur
1
Entreprise SAINT REMY
Hydrogéologue ou géophysicien requis; un seul marché
62 109 805
62 109 805
similaires de montant minimum de 100 millions fourni sur 2
requis
2
Groupement FGE SARL/ACOD
Conforme et attributaire
70 476 005
70 476 005
3
GéSeB. SA.s
76 564 805
76 564 805
Conforme
Groupement ECNAF SARL/HAMPANI
4
71 210 428
71 210 428
Conforme
SERVICES
50 890 000
Conforme: Erreur due a la non prise en compte du montant
5
SAAT SA
72 470 205
HTVA
de la mise en œuvre des mesures environnementales
Non Conforme : a fourni un TS GR au lieu de Ingénieur GR
Groupement Groupe Burkina
requis pour le chef de mission ; Attestation de visite
6
Services International/FORBAT
72 115 856
72 676 705
technique (des foreuses, des camions d'accompagnements )
AFRIQUE
requis non fournis; Erreur de sommation
7
BARTH INDUSTRY
74 496 855
74 496 855
Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes
8
TECH-AFRIC SARL
79 505 428
79 505 428
Non conforme: lettre de soumission non adressée à l'autorité
9
GETIA
71 686 405
contractante
Attributaire : Groupement FGE SARL/ACOD avec un montant TTC de soixante-dix millions quatre cent soixante-seize mille six (70 476 006)
Francs CFA pour un délai d'exécution de deux mois et demi (02,5) mois
Lot-F-2.3 : Réalisation de neuf (9) forages positifs équipés à gros débit dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud
Montant TTC lu Montant TTC
ordre Nom de l'entreprise
Observations
publiquement
corrigé
Non conforme : chef d'équipe d'implantation fourni non
Conforme; Ingénieur en Eau fourni au lieu de Ingénieur
1
Entreprise SAINT REMY
Hydrogéologue ou géophysicien requis; un seul marché
59 598 765
59 598 765
similaires de montant minimum de 100 millions fourni sur 2
requis
Non conforme pour n’avoir pas fourni les informations
2
SAFORA INTERNATIONAL
60 505 005
60 505 005
complémentaires demandées dans la correspondance
N°0432/2020/BD/SDG
3
Groupement FGE SARL/ACOD
Conforme et déjà attributaire au lot F2.2
70 476 005
70 476 006
Non conforme : a fourni un TS GR au lieu de Ingénieur
Groupement Groupe Burkina Services
Génie Rural requis pour le chef de mission ; Attestation de
4
71 575 856
71 575 856
International/FORBAT AFRIQUE
visite technique (des foreuses, des camions
d’accompagnements) requis non fournis;
Non conforme: lettre de soumission non adressée à l'autorité
5
GETIA International SARL
71 868 405
71 868 405
contractante
6
BARTH INDUSTRY
74 496 855
74 496 855
Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes
Conforme et déjà attributaire au lot F2.1
53 770 000
7
SAAT SA
Erreur due a la non prise en compte du montant de la mise
75 868 605
HTVA
en œuvre des mesures environnementales
8
GéSeB. SA.s
Conforme et attributaire
76 564 805
76 564 805
Groupement ECNAF SARLHAMPANI
9
84 323 305
84 323 305
Conforme
SERVICES
Attributaire : GéSeB. SA.s avec un montant TTC de soixante-seize millions cinq cent soixante-quatre mille huit cent cinq (76 564 805) Francs
CFA pour un délai d'exécution de deux mois et demi (02,5) mois
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Résultats provisoires
Demande de propositions relative aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de
construction et de bitumage de la route Goundrin (Emb RN04) Nédogo-Pousghin-Mankarga-Boéna-Tanama-Emb RN17 (60 km) y compris la
RD54 Zempasgo (Emb RN04) -Boudri-Nédodgo (12 Km). FINANCEMENT : Budget de l’Etat Gestion 2019-2020.
Date d’ouverture et de délibération : 08/04/2020 et 29/04/2020. Nombre de consultants : six (06)
Montant offres financières
Consultants
Note global/100
Classement
(FCFA TTC)
BNETD / CAFI-B
215 634 574
91.31
3ème
TED / ACIT
194 331 769
92.13
2ème
CETRI/AGECET
175 861 819
94.74
1er
AGEIM
214 473 661
91.31
4ème
La sous-commission propose l’attribution de la présente demande de proposition au groupement CETRI
/AGECET, pour un montant de Cent quarante-neuf millions trente-cinq mille quatre cent quarante
Proposition d’attribution
(149 035 440) FCFA HTVA, soit cent soixante-quinze millions huit cent soixante un mille huit cent dixneuf (175 861 819) FCFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois.

Consultants
BNETD / CAFIB
TED / ACIT
CETRI/AGECET
AGEIM
TCONSULT /
CINCAT
International
ACE / AIC
PROGETTI

Attributaire

Note
Note
Montant offres
technique technique
financières
/100
pondéré/70
(FCFA TTC)
95,49

66,84

215 634 574

Offre
Offre
Note
anormalem anormalem financières
ent basse ent élevée
/100
129 707 211 216 178 686

81.56

Note
Note
financières
Classement
global/100
pondérés/30
24.47

91.31

3ème

2ème
1er
4ème
Non retenu
Offres
129 707 211 216 178 686
85.14
91,49
64,04
250 099 622
70.32
21.10
Anormaleme
nt élevé
Non retenu
Offres
129 707 211 216 178 686
85.55
91,66
64,16
246 670 669
71.29
21.39
Anormaleme
nt élevé
Le groupement CETRI /AGECET, pour un montant de Cent quarante-neuf millions trente-cinq mille quatre cent quarante
(149 035 440) FCFA HTVA, soit cent soixante-quinze millions huit cent soixante un mille huit cent dix-neuf (175 861 819)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois.
92,83
92,49
91,98

64,98
64,74
64,39

194 331 769
175 861 819
214 473 661

129 707 211 216 178 686
129 707 211 216 178 686
129 707 211 216 178 686

90.50
100
82.00

27.15
30.00
24.60

92.13
94.74
88.99

Demande de propositions relative aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de
construction et de bitumage de la route nationale n°13 (RN13) Koudougou - Yako (95 km).
FINANCEMENT : Budget de l’Etat 2019-2020. Date d’ouverture et de délibération : 08/04/2020 et 29/04/2020.
Nombre de consultants : six (06)
Note
Montant
Offre
Offre
Note
Note
Note
technique
offre
Note
anormale
anormale
Consultants
technique
financière
financière
Classement
pondérée
financière
globale/100
/100
/100
ment basse ment élevée pondérée/30
(FCFA TTC)
/70
Consultants
96.05
1er
96.99
67.89
251 623 353
93.86
193 370 387 322 283 978
28.16
TED/OZED
Ingénieurs
CETRI/
94.74
2ème
92.49
64.74
236 164 551
100
193 370 387 322 283 978
30
AGECET
BNETD/
91.76
3ème
95.49
66.84
284 340 501
83.06
193 370 387 322 283 978
24.92
CAFI-B
Non retenu
Offre
85.44
AGEIM-IC/ ACIT
91.98
64.39
336 503 651
70.18
193 370 387 322 283 978
21.05
Anormalement
élevée
CINCAT
Non retenu
International/
Offre
85.24
91.49
64.04
334 320 733
70.64
193 370 387 322 283 978
21.19
TechniAnormalement
CONSULT
élevée
Non retenu
AIC PROGETTI
Offre
77.78
90.49
63.34
490 751 077
48.12
193 370 387 322 283 978
14.44
SPA/ACE
Anormalement
élevée
Le Groupement de consultants TED/OZED Ingénieurs, pour un montant de deux cent treize millions deux cent
Attributaire
quarante mille cent trente (213 240 130) FCFA Hors TVA, soit deux cent cinquante un millions six cent vingttrois mille trois cent cinquante-trois (251 623 353) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.

Page 1|1
PV de délibération des offres financières// Demande de propositions pour les Etudes de faisabilité technico-économique,
environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route Goundrin (Emb RN04) NédogoQuotidien
N° 2837 - Lundi 18 mai 2020 RN17 (60 km) y compris la RD54 Zempasgo (Emb RN04)-Boudri-Nédodgo (12 Km).
Pousghin-Mankarga-Boéna-Tanama-Emb
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2020-0191/MI/SG/DMP/SMF-PC du 19 février /2020 pour acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit
du Ministère des Infrastructures. FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Exercice 2020. Convocation n° 2020-0295/MI/SG/DMP/SMFPC.
Date d’ouverture et de délibération : 18/03/2020. Nombre de Soumissionnaires : dix (10).
Correction
Correction
Montant
Montant
mini lu en opérée en plus maxi lu en opérée en plus
Observations
ou moins-value francs CFA ou moins-value
francs
Soumissionnaire
CFA TTC
TTC
+
+
NON CONFORME : Attestation de travail et de
BANI’S SARL
10 081 330 Néant Néant 14 626 100
disponibilité non fournie pour le technicien
NON CONFORME : Projet similaire dans le poste
SONERCO SARL
8 299 478 Néant Néant 12 506 902
occupé non justifié dans le CV
NON CONFORME : Attestation de travail fournie
SKO-SERVICES
non conforme, délivrée sans l’entête de l’entreprise.
7 705 990 Néant Néant 11 141 560
Attestation de disponibilité non fournie
2n TECHNOLOGIE
Conforme 3ème
9 304 300 Néant Néant 13 611 300 Néant Néant
ETABLISSEMENT SODRE &
Conforme 2ème
8 710 996 Néant Néant 12 511 540 Néant Néant
FILS
PERFORMANCE
NON CONFORME : Attestation de disponibilité
TECHNOLOGY & TRAIDING 8 816 960 Néant Néant 12 995 340
fournie non conforme car signée par la gérante de
SARL
l’entreprise et non l’intéressé lui même
MINISTERE
BURKINA
FASO
GENERAL
BUSINESSDE LA SANTE
Non Conforme
7 832 250 Néant Néant 11 652 500 Néant Néant
SERVICES**********
SARL
Ecartée
pour -offre
anormalement
basse.
Unité
Progrès
- Justice
SOCIETE DE LIVRAISON ET
SECRETARIAT
GENERAL
NON CONFORME : Attestation de travail non
DE COMMERCE GENERAL 10 510 850 Néant Néant 14 313 400
fournie pour le technicien
**********
DU BURKINA
SARL
SEELGO
TINGA NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
CENTRE
Conforme 1er
8 139 050 Néant Néant 12 359 792 Néant Néant
TECHNOLOGIE
**********
NON CONFORME : Attestation de disponibilité non
ELAN
TECHNOLOGIEGENERALE
6 852 260 Néant Néant 10 619 000
DIRECTION
le
fournie pourOuagadougou,
le technicien
Entreprise SEELGO TINGA TECHNOLOGIE pour un montant minimum HTVA de six millions huit cent quatre**********
vingt-dix-sept mille cinq cent (6 897 500) Francs CFA soit un montant minimum TTC de huit millions cent
DIRECTION DES MARCHES
PUBLICS
trente-neuf mille cinquante (8 139 050) Francs CFA et un montant maximum HTVA de dix millions quatre
ATTRIBUTAIRE
cent soixante-quatorze mille (10 474 000) Francs CFA soit un montant maximum TTC de douze millions
trois cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-douze (12 359 792) Francs CFA pour un délai
N°2020_____/MS/SG/CNTS/DG/DMP
d’exécution de quinze (15) jours.

COMMUNIQUE

COM
M U N de
I Qtransfusion
UE
Le Directeur des marchés publics du Centre
national
sanguine (CNTS), Président
de la Commission d’attribution
des marchés
à la connaissance
des éventuels candidats à
CENTRE
NATIONALporte
DE TRANSFUSION
SANGUINE
l’appel d’offres n°2020-10/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 07/ 04/2020 pour l’acquisition de réactifs et
COMMUNIQUE
consommables de transfusion sanguine au profit du CNTS, publiés dans la revue des marchés
Le Directeur des marchés publics du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Président de la Commission d’attribution des

marchés
porte à ladu
connaissance
des6éventuels
candidats
à l’appel
07/04/2020
pour l’acquisition
publics
n°2829
mercredi
mai 2020,
que
lesd’offres
spécn°2020-10/MS/SG/CNTS/DG/DMP
ifications techniques audu lot
4, item
13 ont

de réactifs et consommables de transfusion sanguine au profit du CNTS, publiés dans la revue des marchés publics n°2829 du mercredi 6 mai

2020,des
que les
spécifications techniques
au lot 4, item aux
13 onttableaux
connu des modifications
aux tableaux ci-après :
connu
modifications
conformément
ci-aprèsconformément
:
AuAu
lieu lieu
de :

de :

LotLot
4, item
13
4, item
N°

13

Désignation

Microcuvette pour
hémoglobinomètre

13

Cond

Boîte/50

Spécifications techniques demandées par l’autorité
contractante
Microcuvettes pour dosage du taux d’hémoglobine au doigt ;
Microcuvettes pour usage sur appareils hemocue Hb301+
Fournir l’autorisation du fabricant ;
Délai minimum de péremption à la réception :
au moins 2/3 de la durée de vie
Fournir un échantillon de une (01) boite de 50

Spécifications techniques
proposées

Spécifications techniques demandées par l’autorité
contractante
Microcuvettes pour dosage du taux d’hémoglobine au doigt ;
Microcuvettes pour usage sur appareils hemocue Hb301+
Délai minimum de péremption à la réception :
au moins 2/3 de la durée de vie.

Spécifications techniques
proposées

Lire :
Lot 4, item 13
N°

13

Désignation
Microcuvette pour
hémoglobinomètre

Cond

Boîte/50

Le reste est sans changement.

Le reste est sans changement.
1
Le Président de la Commission
d’Attribution
desCommission
Marchés
Le Président
d’Attribution
des de
Demande de prix n°2020-0191/MI/SG/DMP/SMF-PC
du de
19 la
février
/2020 pour
acquisition
Marchés
matériels informatiques et péri-informatiques
au profit
du Ministère
des Infrastructures.
Aboubacar
TRAORE
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST
Demande de prix n°2020-001/REST/CR/SG/PRM pour les travaux de construction de deux (2) bâtiments de quatre (4) salles de classe, un
bureau, un magasin et des latrines scolaires de quatre (4) fosses dans les collèges d’enseignement général de Bodiaga dans la commune de
Tansarga et de Diagoargou dans la commune de Botou, province de la Tapoa. Financement : Budget régional, gestion 2020!
Publication de l’avis : quotidien N°2783 du vendredi 03/03/2020 - Date d’ouverture de plis : lundi 13 mars 2020-Nombre de plis reçus : 07Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 16/03/2020
Montant de
Montant de
soumission lu en
soumission corrigé en Délai de
Soumissionnaires
Rang
Observations
validité
(F CFA)
(F CFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot1
Non prise en compte du sous total « peinture » d’un
montant de 1 434 638 FHT dans le montant total du bloc
GLOBAL- BTP
27 650 921 32 628 086 29 086 558 34 322 139 60 jours écarté pédagogique
Taux de variation : 5,20% inférieur à 15%
non conforme car hors enveloppe
Prix unitaire en lettre de l’item I.8 du bordereau de prix
unitaire différent du prix unitaire de l’item I.8 du devis
er
1
LIBANOABY SARL 26 843 056 31 674 806 26 685 056 31 488 366 60 jours
quantitatif et estimatif : « 105 au lieu de 500 » écart
HT
158 000 taux de variation : 0,58% inférieur à 15% donc
l’offre est conforme
Erreur de sommation : le montant de Total Généralité de
150 000F HT a été pris en compte deux fois dans le
ème
SOJOMA Sarl
26 864 914 31 700 598 26 714 915 31 523 599 60 jours
2
calcul du montant de l’offre financière
Taux de variation : 0,56% inférieur à 15% donc l’offre est
conforme
-Prix unitaire en lettre de l’item IV.5 du bordereau de prix
unitaire différent du prix unitaire de l’item IV.5 du devis
quantitatif et estimatif : « 1 000f au lieu de 800f »
-Erreur de quantité à l’item V.7 : « 28,4 au lieu de 24,4 »
-Erreur de quantité à l’item 0.3 des travaux préparatoires
GVD
29 634 075 25 353 823 29 917 511 60 jours écarté
des latrines scolaires : « 1,3 au lieu de 2 »
L’ensemble de ces erreurs a entrainé un écart de :
240 200 F HT. Taux de variation : 0,96% inférieur à 15%
non conforme car : -groupe électrogène non fourni
-l’agrément technique ne couvre pas la région de l’est
-Omission de l’item VII.8 dans le calcul du montant du
sous total revêtement d’un montant de 1 194 600 F CFA
-Erreur de sommation à l’item III. Menuiserie métallique :
300 000 F HT au lieu de 200 000 FHT
ème
OPTIMUM Sarl
30 900 000 27 481 041 32 427 628 60 jours
3
L’ensemble de ces erreurs a entrainé un écart de : 1 294
600 F HT
Taux de variation : 4,94% inférieur à 15% donc l’offre est
conforme
LIBANOABY SARL un montant de vingt-six millions six cent quatre-vingt-cinq mille cinquante-six (26 685 056) Francs
Attributaire
HTVA, soit trente et un millions quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent soixante-six (31 488 366) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de cent vingt jours (120) jours.
Lot2
Non conforme car :
-Le nombre de projets similaires du personnel clé (chef
d’équipe, chef de chantier) est insuffisant à celui
E.C.O.D.Y
27 480 269
27 480 269
60 jours écarté
demandé dans le dossier à concurrence,
- Le certificat de Mise à disposition camion benne N°11
KL 7574 non fourni
-Prix unitaire en lettre de l’item IV.5 du bordereau de prix
unitaire différent du prix unitaire de l’item IV.5 du devis
quantitatif et estimatif : « 1 000f au lieu de 800f »
-Erreur de quantité à l’item V.7 : « 28,4 au lieu de 24,4 »
-Erreur de quantité à l’item 0.3 des travaux préparatoires
GVD
29 634 075 25 353 823 29 917 511 60 jours écarté des latrines scolaires : « 1,3 au lieu de 2 »
L’ensemble de ces erreurs a entrainé un écart de :
240 200 F HT. Taux de variation : 0,96% inférieur à 15%
Non conforme car :
-groupe électrogène non fourni
–L’Agrément technique ne couvre pas la région de l’Est
-Omission de l’item I.5 d’un montant de 68 805 dans le
calcul du sous total terrassement
-Erreur de produit à l’item IV.5 693 765 F au lieu de
666 765 ; -Erreur de quantité à l’item VII.1 : 670,61 au lieu
de 610,61 ; -Erreur de quantité à l’item VII.4 : 113,82 au
lieu 113,83 ; - Erreur de sommation : le montant de Total
ETY
32 866 829 27 769 020 32 767 444 60 jours écarté
Généralité de 300 000F HT a été pris en compte deux
fois dans le calcul du montant de l’offre financière
L’ensemble de ces erreurs entrainent un écart de -84 225
F HT. Taux de variation : 0,3%inférieur à 15%
Non Conforme car :
-un (01) bac à eau ou polythank non fourni
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OPTIMUM Sarl

Attributaire

-Omission de l’item VII.8 dans le calcul du montant du
sous total revêtement d’un montant de 1 194 600 F CFA
-Erreur de sommation à l’item III. Menuiserie métallique :
er
29 900 000 26 633 583 31 427 628 60 jours
1
300 000 F HT au lieu de 200 000 FHT
L’ensemble de ces erreurs a entrainé un écart de : 1 294
600 F HT
Taux de variation : 4,94% inférieur à 15% donc conforme
OPTIMUM Sarl pour un montant de vingt-six millions quatre cent dix-neuf mille huit cent soixante-deux (26 419 862)
Francs CFA HTVA, soit trente un millions cent soixante-quinze mille quatre cent trente-huit (31 175 438) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours

Résultats de la Demande de prix n°2020-002/REST/CR/SG/PRM pour les travaux de construction d’une partie du mur de clôture de l’Institut
régional d’administration de l’Est. Financement : Budget régional, gestion 2020! Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2780 du
jeudi 27 février 2020 – Date d’ouverture de plis : mardi 10 mars 2019-Nombre de plis reçus : 05
Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 10/03/2020
Montant de soumission Montant de soumission
Délai de
Soumissionnaires
Rang
Observations
lu en (F CFA)
corrigé en (F CFA)
validité
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Montant de l’item 15 .I du bordereau des prix unitaire
différent du montant du prix unitaires de l’item 15.I du
devis quantitatif et estimatif : « 1600 au lieu de 2000 »
er
ECMAF/BTP
35 438 200 41 817 076 34 478 200 40 684 276 60 jours
1
La correction a entrainé une diminution du montant de
l’offre de financière de 1 132 800 TTC
Le taux de variation est de 2,7% qui inférieur à 15%
donc l’offre est conforme
Erreur de quantités à l’Item 8 et 14 dans le devis
quantitatif et estimatif :
- à l’item 8 « 54,4 au lieu de 8,98 » ;
- à l’item 14 « 4,61 au lieu de 9,61 »
ème
ECS SARL
31 366 500 37 012 470 35 408 500 41 782 030 60 jours
2
la correction a entrainé une augmentation de l’offre
financière de 4 769 560 TTC
Le taux de variation est de 12,88% qui est inférieur à
15% donc l’offre est conforme
LA GRACE
ème
35 425 000 41 801 500 35 425 000 41 801 500 60 jours
3
Conforme
SERVICE
AFRICA BUILDER 34 779 750
41 040 105 34 779 750 41 040 105 60 jours écartée Non conforme: car l’agrément technique non conforme
AND TRADING
Montant de l’item 4 II du bordereau des prix unitaire
différent du montant du prix unitaires de l’item 4 II du
devis quantitatif et estimatif : « 35000 au lieu de 3500 »
ENTREPRISE
31 222 440 39 842 479 40 672 440 47 993 479 60 jours écartée la correction a entrainé une augmentation du montant
BATI-PLUS
de l’offre de financière de 11 151 000 TTC.
Le taux de variation est de 30,26% qui est supérieur à
15% donc l’offre est non conforme.
ECMAF/BTP pour un montant de trente-quatre millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cents (34 478 200)
Attributaire
francs CFA HTVA, soit quarante millions six cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-seize (40 684 276)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Résultats provisoires
Demande de propositions allégée N°2020 -0006/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/04/2020 pour la mise en œuvre de
l’intermédiation sociale pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement en vue de la réalisation de mille (1 000) latrines familiales
semi-finies sanplat et six (06) paquets technologiques d'ouvrages d'assainissement dans les centres de santé dans la région du Plateau
Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL).
FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, Exercice 2020. Publication : Quotidien n n°2809 du mercredi 08/04/2020
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture : N°2020-0048/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 04/05/2020
Délibération : N°2020-0010/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CR AM du 08/05/2020
Date de dépouillement : 06/05/2020. Date de délibération : 12/05/2020. Nombre de plis reçus : 01
Score technique minimum : 80 points. Méthode de sélection : Qualité coût (80/20)
Montant corriger Montant corrigé
Score
Score technique
Note
Note Financière Score
Soumissionnaire
Classement
F CFA HTVA
F CFA TTC
technique
pondéré
Financière
pondérée
total
BIST
10 168 500
11 998 830
98
78 ,4
100
20
98,4
1er
Attributaire : BIST pour un montant de dix millions cent soixante-huit mille cinq cents (10 168 500) Francs CFA HTVA soit onze millions
neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente (11 998 830) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Demande de propositions allégée N°2020 -0005/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/04/2020 pour le suivi-contrôle à pieds d’œuvre
des travaux de réalisation de mille (1000) latrines familiales semi-finies sanplat et de six (06) paquets technologiques d'ouvrages
d'assainissement dans les centres de santé dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, Exercice 2020
Publication : Quotidien n n°2809 du mercredi 08/04/2020. Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés (CRAM). Ouverture : N°2020-0048/MATDC/RPCL/ GVT-ZNR/SG/CRAM du 04/05/2020. Délibération : N°202 00010/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 08/05/2020
Date de dépouillement : 06/05/2020. Date de délibération : 12/05/2020. Nombre de plis reçus : 01
Score technique minimum : 80 points. Méthode de sélection : Qualité coût (80/20)
Montant corriger Montant corrigé
Score
Score technique
Note
Note Financière Score
Soumissionnaire
Classement
F CFA HTVA
F CFA TTC
technique
pondéré
Financière
pondérée
total
Groupement
6 779 657
7 999 995
93,5
74,8
100
20
94,8
1er
ERHA Sarl / BIST
Attributaire : Groupement ERHA Sarl / BIST pour un montant de six millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent cinquante-sept (6
779 657) Francs CFA HTVA soit sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze (7 999 995) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois et dix (10) jours.
Demande de propositions allégée N°2020 -0007/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 29/04/2020 pour le suivi-contrôle à pieds d’œuvre
des travaux de réalisation de douze ( 12) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL). FINANCEMENT : Financement : budget de
l’Etat, Exercice 2020. Publication : Quotidien n n°2809 du mercredi 08/04/2020
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture : N°2020-0048/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 04/05/2020
Délibération : N°2020-0010/MATDC/RPCL/GVT-ZNR/SG/CR AM du 08/05/2020
Date de dépouillement : 06/05/2020. Date de délibération : 12/05/2020. Nombre de plis reçus : 01
Score technique minimum : 80 points. Méthode de sélection : Qualité coût (80/20)
Montant corriger Montant corrigé
Score
Score technique
Note
Note Financière Score
Soumissionnaire
Classement
F CFA HTVA
F CFA TTC
technique
pondéré
Financière
pondérée
total
BERA
3 803 600
4 488 248
96
76,8
100
20
96,8
1er
Attributaire : BERA pour un montant de trois millions huit cent trois mille six cents (3 803 600) Francs CFA HTVA soit quatre millions
quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent quarante-huit (4 488 248) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois et
vingt-cinq (25) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG/PRM du 14 février 2 020 relative à l’acquisition des fournitures au profit des écoles
de la CEB de la commune de Méguet. Lot unique : Acquisition des fournitures Scolaires au profit des écoles de la CEB de la commune de
Méguet. Date de Publication : Quotidien n°2824 du mercredi 29 avril 2020 page n°16. Date de dépouillement : Lundi 04 mai 2020.
FINANCEMENT: Subvention de l’Etat /budget communal gestion 2020. Nombre de plis reçus : Deux (02)
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme (pièces administratives non
PCB/SARL
17 596 590
18 125 903
17 596 590
18 125 904
fournies) et montant hors enveloppe
N-MARDIF
Conforme
16 328 755
16 861 424
16 328 755
16 861 424
N-MARDIF pour un montant en HTVA de seize millions trois cent vingt huit mille sept cent cinquante cinq
Attributaire
(16 328 755) francs CFA et en TTC de seize millions huit cent soixante un mille quatre cent vingt-quatre
(16 861 424) francs FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG/PRM du 11 février 2 020 relative aux travaux de construction du mur de clôture de la
maison des jeunes de Méguet. Lot unique : Travaux de construction du mur de clôture de la maison des jeunes de Méguet. Date de Publication :
Quotidien n°2824 du mercredi 29 avril 2020 page n° 16. Date de dépouillement : Lundi 04 mai 2020
FINANCEMENT: Budget communal + FPDCT gestion 2020. Nombre de plis reçus : Deux (02)
Montant lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme (pièces administratives non fournies)
GIB INTERNATIONAL 18 566 904 21 908 947 18 417 054 21 732 124
ITEM 01. différence entre le montant en chiffre et celui en lettre
SARL BURKINA FASO
au niveau du bordereau des prix unitaires
Conforme
WEND SONGDA
18 619 458 21 970 960 18 413 458 21 727 880 ITEM 01. et V.2 différence entre le montant en chiffre et celui en
SERVICES
lettre au niveau du bordereau des prix unitaires
WEND SONGDA SERVICES pour un montant en HTVA de dix-huit millions quatre cent treize mille quatre cent
Attributaire
cinquante-huit (18 413 458) francs CFA et en TTC de vingt et un millions sept cent vingt-sept mille huit cent
quatre-vingt (21 727 880) francs FCFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Marchés Publics

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

P. 23 à 28
P. 29 à 32

DG-C.M.E.F.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à la Demande de prix n°2020-030f/MAAH/SG/DMP du 28 avril 2020 relatif à
l’acquisition de divers imprimés au profit du Projet de gestion des Risques Agricoles et Alimentaires (PRAA), paru dans le Quotidien des marchés publics Q 2831 du 08/05/2020 que la caution de soumission exigée est la suivante :
Au lieu de :
Lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA ;
Lot 2 : six cent mille (600 000) francs CFA.
Lire :
Quatre cent mille (400 000) FCFA pour chaque lot.
Le reste sans changement
Le Directeur des Marchés Publics p.0
Président de la CAM
René William KOULIDIATY

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC)
porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’Offres Ouvert N°2020-007/MEEVCC/SG/DMP du 16/04/2020 pour la réalisation et l’équipement de jardins nutritifs au profit du Projet Eco-village, dont l’avis est paru dans le Quotidien des marchés publics N°2824 du 29/04/2020, page
27, que l’ouverture des plis est prévue le 28 mai 2020 à 09 heures 15 minutes TU au lieu du 20 mai 2020 à 09 heures 15 minutes TU comme
mentionnée sur l’avis.
Le reste sans changement
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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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de mobilier de bureau
au profit du Ministère de la Sécurité
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020--004/MSECU/SG/DMP du 08 mai 2020.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de mobilier de bureau et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour ledit objet
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 dossier est composé de trois (03) lots :
Lot n°1 : Acquisition de mobilier de bureau des chefs de divisions et de services au profit de la DGPN
Lot n°2 : Acquisition de mobilier de bureau des agents et secrétaires au profit de la DGPN
Lot n°3 : Acquisition de mobilier de bureau des directeurs centraux, de la salle de conférence, de la salle de réunion et du poste de police
au profit de la DGPN
Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 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 publicet ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité,
avenue de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au guichet de la Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000)FCFA pour le lot 2 et cinquante
mille (50 000) F CFA pour le lot 3à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus tard le
mardi 16 juin 2020 à partir de 9h00 mn GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1= Trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA
Lot2= Trois millions (3 000 000) francs CFA
Lot3= Deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 16 juin 2020 à partir de 9h00mn GMT dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zida Nestor BAMBARA

24

Quotidien N° 2837 - Lundi 18 mai 2020

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
tif
fica

ti
Rec

ACQUISITION D’IMPRIMES DIVERS AU PROFIT DU MENAPLN
POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (PMAP)
Rectificatif du Quotidien n°2836 - Vendredi 15 mai 2020, page 24
portant sur la date d’ouverture des offres
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 25 mai 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 25 mai 2020 à 09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés publics, sis immeuble de la egouvernance, 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

Quotidien N° 2837 - Lundi 18 mai 2020

25

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de motos type homme au profit du Programme d’Appui à la Politique
Sectorielle Santé (PAPS II)
Avis de demande de prix
N° 2020-0020/MS/SG/DMP
Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, du Programme d’appui à la
Politique Santé (PAPS II).
1.
le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet (acquisition de motos type homme au profit du Programme d’Appui à la
Politique Sectorielle Santé (PAPS II) tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
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 montant prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA TTC.

4.

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

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte
n° 133 ; Ouagadougou ; Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 - Burkina Faso
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA)
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
50.32.47.74/75.
7.
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 trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse 27/05/2020 avant 9 Heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de petits matériels de collecte des amandes et
de production de beurre de karité au profit des acteurs.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2020-022/MCIA/SG/DMP-SMF/PC du 05 mai 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré
Renforcé (UNMO/CIR).
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) à travers l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé
(UNMO/CIR) a obtenu des fonds
des acteurs, afin de financer l’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé
(UNMO/CIR), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Petits matériels de collecte
des amandes et de production de beurre de karité au profit des acteurs.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 52 02
46 46 et aux heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi),
email : dmp@commerce.gov.bf .
5.
Les exigences en matière de qualifications sont :
•
Disponibilité de ligne de crédit de vingt-quatre millions (24 000 000) FCFA ;
•
Chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années (2017, 2018 et 2019) ou depuis la date de création d’un montant de cent
quatre-vingt millions (180 000 000) FCFA ;
•
Avoir déjà exécuté deux (02) marchés de nature et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années 2017,
2018 et 2019
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage
de l’immeuble du 15 octobre, porte 125 au plus tard le 16/06/2020 à 9 heures 00 minutes Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) F CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
16/06/2020 à 9 heures 15 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage
de l’immeuble du 15 octobre, porte N° 114.
NB : le budget prévisionnel du marché est de cent vingt millions (120 000 000) FCFA TTC
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITÉ URBAINE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Acquisition d’élévateur à fourches et de transpalettes de 3 tonnes au
Profit de la RACGAE
Avis de demande de prix
N°2020-003/MTMUSR/SG/RACGAE/SG
Financement : Budget de la RACGAE, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de la régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE).
La régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE)
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’élévateur à fourches et de transpalettes de 3 tonnes au profits de la RACGAE 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 composent en deux lots distincts:
Lot 1 : Acquisition de l’élévateur à fourches avec un budget prévisionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA
Lot 2 : Acquisition de transpalettes de 3tonnes avec un budget prévisionnel de trois millions (3 000 000) FCFA
Les candidats intéressés par la présente demande de prix doivent fournir :

une attestation de situation fiscale;

une attestation de situation cotisante;

une attestation de non engagement au Trésor Public;

une attestation de la Direction Chargée de la règlementation du travail et des lois Sociale;

une attestation de d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;

une attestation de non faillite valable pour l’année au cours de laquelle elle a été Délivrée.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 –
25 30 65 20.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Superviseur Général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari
Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30 65 20 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent vingt-cinq milles (725 000) FCFA pour le lot 1 et de quatre-vingtcinq mille (85 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat du Superviseur Général de la Régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue Houari Boumediene, 1er étage de l’immeuble TOE, 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94 – 25 30 65 20 avant le 27/05/2020 à 9h 00 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Superviseur Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la RACGAE
Goama NIKIEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Recrutement d'un Consultant (cabinet ou bureau d’études) chargé de la réalisation d’études d’APS,
d’APD et de l’élaboration du DAO des travaux d’infrastructures à buts multiples dans le cadre du
Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du
Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020/--016M----/MEA/SG/DMP du 08 mai 2020
1-

Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le site de la BAD.

2L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) dans le but de contribuer à l’amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et
des populations, a bénéficié du financement du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans
le Bassin du Niger (PIDACC/BN) par la BAD au profit des 9 pays membres dont le Burkina Faso.
3Le Programme a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études chargé de la réalisation d’études d’Avant-Projet Sommaire (APS), d’AvantProjet Détaillées (APD) et de l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises chargées de la réalisation des travaux d’infrastructures à buts multiples
4Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants agrées et intéressés par le présent avis
pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration. Les soumissionnaires devraient disposer de l’agrément technique pour les
aménagements hydro-agricoles de catégorie EC minimum. Les consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs
chances de qualification.
5Le consultant (cabinet/bureau d’études) procédera à la réalisation des études d’APS et d’APD pour la construction des infrastructures à buts multiples de la composante Burkina Faso du PIDACC/BN et à l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la sélection des
entreprises en deux phases. Pour chacune des phases, un ordre de service sera adressé au consultant indiquant la date à laquelle les
prestations doivent débuter et le délai d’exécution y afférent.

6- Les sites des travaux sont situés dans la portion du bassin du Niger au Burkina Faso et se subdivisent

6Les sites des travaux sont situés dans la portion du bassin du Niger au Burkina Faso et se subdivisent comme suit pour la réalicomme
suit pour la réalisation des études :"
sation des études :
Désignation!
Etudes de réhabilitation du barrage et
d’extension du périmètre irrigué de Boudiéri"
udes de réhabilitation du barrage et du périmètre
irrigué de Dabesma"
Etudes de réhabilitation du barrage et du
périmètre irrigué de Manni"
Etude de réalisation d’un bouli à Taka"
Etude de réalisation d’un bouli à Peoukoye"
Etude de réalisation d’un bouli à Mbamga"
Etude de réalisation d’un bouli à Soffokel"
Etude de réalisation d’un bouli à Adoudje"
Etude de réalisation d’un bouli à Hoye"
Etude de réalisation d’un bouli à Boulsa"
Etude de réalisation d’un bouli à Koupèla"
Etude de réalisation d’un bouli à Dialgaye"
Etudes de réhabilitation du barrage et du
périmètre irrigué de Kiemna"
Etude de réalisation d’un bouli à Bouroum"
Etude de réalisation d’un bouli à Sambonay"
Etude de réalisation d’un bouli à Touka- Bayel"
Etude de réalisation d’un bouli à Bandiedaga"
Etude de réalisation d’un bouli à Falagountou"
Etude de réalisation d’un bouli à Salmossi"
Etude de réalisation d’un bouli à Madougui"

Région!
Province!
PREMIERE PHASE!
Tapoa"
EST"

Commune!

Kantchari"
Piéla"

Gnagna"
Manni"
Dori"
SAHEL"

Séno"

CENTRE-NORD"

Namentenga"
Kouritenga"
CENTRE-EST"
"
DEUXIEME PHASE!

CENTRE-NORD"

Sanmatenga"

Seytenga"
Bani"
Sampelga"
Boulsa"
Koupèla"
Dialgaye"

Pissila"
Tougouri"
Dori"

Séno"
SAHEL"
Oudalan"
Soum"

Seytenga"
Falagountou"
Markoye"
Arbinda"

Coordonnées/Villages!
12°19’29’’N
1°39’52’’E"
12°41’44’’N
0°10’31’’O"
0º12’55’’O
13º15’46’’N"
Taka"
Peoukoye"
Mbamga"
Soffokel"
Adoudje"
Hoye"
Boulsa"
Koupèla"
Dialgaye"
13º18’37’’ N
0º49’44’’O"
Bouroum"
Sambonay"
Touka- Bayel"
Bandiedaga"
Falagountou"
Salmossi"
Madougui"

7- 7- Le
Le consultant
(cabinet
ou bureaux
d’études)d’études)
est chargé de
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• Une actualisation des études environnementales des infrastructures à buts multiples
• Les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour chaque barrage ;
• Les
d’Avant-Projet Sommaires
et d’Avant-Projet Détaillé
(APD) de réalisation/réhabilitation/extension
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Détaillé
(APD)
pour chaque barrage ;
• Les
d’APS etd’Avant-Projet
d’APD de réalisation
des boulis
;
• Les études de réalisation des pistes permettant au bétail d’avoir accès aux points d’eau (barrages et boulis) sans empiéter sur le champ

• Les études d’Avant-Projet Sommaires (APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD) de
réalisation/réhabilitation/extension de périmètres irrigués au droit desdits barrages et des boulis à
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vocation pastorales ;
• Les études d’APS et d’APD de réalisation des boulis ;

Prestations intellectuelles
d’autrui ;
• Les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour chaque barrage
• Les devis confidentiels ;
• Les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO).
Ces tâches devront permettre, pour chaque ouvrage :
• De déterminer les caractéristiques techniques fondamentales des ouvrages à construire ;
• D’actualiser l’évaluation environnementale du projet ;
• De définir les problèmes liés aux caractéristiques particulières des zones desservies ;
• D’élaborer les DAO et les devis confidentiels.
8Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement
• La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel permanent
• L’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, numéro de téléphones fixe et portable, etc.) ;
• L’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EC minimum ;
• Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune
(i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces
justificatives (les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des
références techniques des prestations similaires réalisées (à savoir la réalisation d’études APS ou APD d’infrastructures hydroagricoles ou pastorales).
Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
9La durée de la mission est de cinq (05) mois pour la première phase et de quatre (04) mois pour la seconde phase y compris le
temps de validation des différents rapports.
10Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition d’Octobre 2015, qui sont disponibles
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les critères de sélection porteront sur la justification d’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie EC minimum, les références techniques similaires dans le domaine d’intervention et l’expériences dans les missions comparables au cours des
cinq (05) dernières années.
Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.
1- Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants (cabinet/bureau d’études) chargé de la réalisation d’études
d’Avant-Projet Sommaire (APS), d’Avant-Projet Détaillées (APD) et de l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) des travaux
d’infrastructures à buts multiples dans le cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique
dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) composante Burkina.» au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau
et de l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 25-49-99-0000 ou aux adresses mail suivants :
dmpmea@yahoo.fr ou pidaccbn.bf@yahoo.com pour les consultants étrangers au plus tard le 01 juin 2020 à 09 h 00mn TU.
2- Les consultants étrangers qui désireront envoyer leurs offres par mail pourront le faire à l’adresse suivante : pidaccbn.bf@yahoo.com
3- Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :
 Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 2549-99-00 à 09h 00 :
 Unité de Coordination du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger
(PIDACC/BN) Composante BURKINA
E-mail : pidaccbn.bf@yahoo.com; Tel : (0026) 70 23 18 98/ 65 71 44 27.
4- L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Recrutement d’un consultant (firme/cabinet ou bureau d’études) pour une Assistance Technique
chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des sous-projets financés dans le cadre du
Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du
Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020/-017M-----/MEA/SG/DMP du 08 mai 2020
1Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le site de la Banque Africaine de
Développement (BAD).
2L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) dans le but de contribuer à l’amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et
des populations, a bénéficié du financement du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans
le Bassin du Niger (PIDACC/BN) par la BAD au profit des 9 pays membres dont le Burkina Faso.
3Le Programme a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour une assistance technique chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre
et du suivi des sous-projets financés dans le cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique
dans le bassin du Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.
4Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants et intéressés par le présent avis pour
autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration. Les consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs
chances de qualification.
5Le consultant (firme/cabinet ou bureau d’études) procédera à l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des sous-projets
financés par la composante Burkina Faso du PIDACC/BN
6Les sites de mise en œuvres sont les sites de réalisation des infrastructures hydrauliques. Les sous-projets seront développés
dans 15 communes (confère TdR) et leurs zones d’emprise.
7-

Le consultant (cabinet ou bureaux d’études) a pour mission :

De manière générale,
• D’appuyer le Programme à l’élaboration et à la mise en œuvre des sous-projets au profit des populations bénéficiaires.
De façon spécifique, l’assistance technique se chargera de :
• Mener une étude pour l’identification des filières porteuses dans la zone d’intervention du programme;
• Élaborer les fiches/canevas de demande de financement des sous-projets ;
• Apporter un appui conseil permanent aux promoteurs des sous-projets ;
• Identifier les besoins de formations des différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre des sous-projets ;
• Assurer la formation continue de ces différents acteurs.
8Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement
• La présentation du bureau d’Études, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et du personnel permanent
• L’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, numéro de téléphones fixe et portable, etc.) ;
• Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune
(i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B :
Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des
références techniques des prestations similaires.
Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
9La durée de l’intervention de l’assistance technique sera de quatre (04) ans. Le temps d’intervention des différents experts sera défini en
fonction du besoin des compétences. Ils se retireront graduellement.
10Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition d’Octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque
à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les critères de présélection porteront sur la justification des références techniques similaires dans le domaine d’intervention et l’expériences dans
les missions comparables au cours des cinq (05) dernières années.
Six (06) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.
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1- Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultant pour une Assistance Technique chargée de l’élaboration, de la
mise en œuvre et du suivi des sous-projets financés dans le cadre du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au
Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) composante Burkina.» au secrétariat de la Direction des marchés
Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 25-49-99-00 ou aux adresses
mail suivants : dmpmea@yahoo.fr ou pidaccbn.bf@yahoo.com pour les consultants étrangers au plus tard le 01 juin 2020..à 09 h
00mn TU.
2- Les consultants étrangers qui désireront envoyer leurs offres par mail pourront le faire à l’adresse suivante : pidaccbn.bf@yahoo.com
3- Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :
 Direction des marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement 03 BP 7025 Ouagadougou 03, Téléphone : 00226 2549-99-00 à 09h 00 :
 Unité de Coordination du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger
(PIDACC/BN) Composante BURKINA
E-mail : pidaccbn.bf@yahoo.com;
Tel : (00226) 70 23 18 98 / 65 71 44 27.
4- L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Travaux

P. 33 à 37

DG-C.M.E.F.
REGION DU NORD

COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord, Président de la Commission d’Attribution des Marchés a l’honneur d’informer les
candidats à l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert n° 2020-001/RN/CR/SG/DAF du 27 janvier 2020 relatif aux travaux d’aménagement de 8,3 Km de
pistes rurales dans la commune de Tangaye et publié dans la revue des marchés publics n° 2792 du lundi 16 mars 2020, que le dépouillement
des offres initialement prévue pour le 15 avril 2020 à 09 heures 00 minutes est reportée à quatre-vingt-seize (96) heures après la publication
du présent avis.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Brehima SAVADOGO
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation des travaux
Avis de Dossier d’Appel d’Offres
N°2020-001/RCNR/PSNM/CBSM/SG
Financement : Budget Communal / Etat et FPDCT- Gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Boussouma.
La commune de Boussouma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :







Lot 01 : Travaux de construction d’un dispensaire à Koutoumtenga à 26 000 000 FCFA TTC;
Lot 02 : Travaux de construction d’un dispensaire + latrine à 4 postes, d’une Maternité + latrine à 4 postes, d’un dépôt MEG et de
deux (02) logements d’infirmiers + cuisines + latrines douches à Ouga-yarcé à 92 244 719 F CFA TTC;
Lot 03 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin + latrine à quatre postes à Zanwin à 34
514 000 FCFA TTC;
Lot 04 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe au CEG de Tagalla à 21 500 000 FCFA TTC ;
Lot 05 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe au lycée Communal de Boussouma à 21 500 000 FCFA TTC;
Lot 06 : Travaux de construction d’une latrine à quatre postes au CEG de Koutoumtenga à 4 142 768 FCFA TTC;

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune de Boussouma en appelant au 72 65 45 72 et
prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Boussouma du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h 30
et 13h 30 à 16h 00mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B1 couvrant la région du Centre 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de : Cinquante mille (50 000) francs CFA par lot pour les lots 1, 3, 4 et 5 ; Soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA pour le lot 2 et Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 6 à la Perception de Boussouma . La méthode de paiement sera
au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après personne responsable de la commune de Boussouma au plus tard le
16/06/2020 à 9heures 00mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Sept cent quatre- vingt mille (780 000) francs CFA
pour le lot 01, de Deux millions sept cent soixante-cinq mille (2 765 000) francs CFA pour le lot 02, de Un million trente-cinq mille (1 035
000) francs CFA pour le lot 03, de Six cent quarante-cinq mille (645 000) francs CFA francs CFA pour les lots 04 & 05 et de Cent vingt
mille (120 000) francs CFA pour le lot 06.
Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix jours (90) pour les lots 1, 3, 4 et 5 ; cent-vingt (120) jours pour le lot 2 et
quarante-cinq (45) jours pour le lot 6.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) 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
16/06/2020 à 9heures 00mn dans la salle de réunion de la Mairie de Boussouma.

Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Madi BELEM
Secrétaire Administratif
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REGION DU SUD-OUEST

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.
Avis de demande de prix
N° 2020-001/RSUO/PPON/CR-BSR/M.BSR/PRM
Financement : Budget communal (transfert MENA),
Gestion 2020.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune 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.
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.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 les bureaux du secrétariat général de la mairie Tél :75.22.06.21.
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.
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 mercredi 27 mai 2020, à 09 heures 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 nonréception 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
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Galgouli dans la commune de
Kampti.
Avis de demande de prix
N° : 2020-02 / RSUO / PPON / CKMP / PRM du 19 mars 2020
Financement : budget communal de Kampti (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
Kampti.
1.
La commune de Kampti lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une (01) salle
d’hospitalisation au CSPS de Galgouli dans la commune de Kampti. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
de Kampti (PNDRP), gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 sont en lot unique: travaux de construction d’une (01) salle d’hospitalisation au CSPS de Galgouli dans la commune de
Kampti, pour un montant prévisionnel de quinze millions quatre cent soixante-huit mille huit cent cinquante (15 468 850) francs CFA TTC.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-quinze (75) jours.

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 de Kampti, Tel : 60 31 63 13 du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.
5.
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 Kampti, Tel : 60 31 63 13 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la régie des recettes de la Mairie de Kampti. 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 cinquante mille (350 000) francs CFA devra parvenir ou être
remises au bureau de la Personne responsable des marchés de Kampti, Tel : 60 31 63 13 au plus tard le mercredi 27 mai 2020, à 09
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.
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.
La Personne responsable des marchés,
Président de la commission d’attribution des marchés
Yaya 2e jumeau FAYAMA
Secrétaire Admnistratif
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Travaux
REGION DU SUD-OUEST

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°2020-002/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 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 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 : soixante (60) jours.

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
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 quatre cent mille (400.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat Général de la Mairie avant le 27 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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