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

MINISTERE DE LA SANTE
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-0009/MS/SG/DMP/PADS DU 10/04/2020 pour lE RECRUTEMENT D’UN BUREAU/CABINET EN VUE DE
L’EVALUATION DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTA
Publication : Revue des marchés publics n° 2814 du 15/04/2020 - Financement : Crédit 5628 BF et Don 0520-BF.
Date d’ouverture :30/04/2020 - Date de délibération :04 /05/2020
Nombre de références
Nom des Consultants
similaires en rapport avec
Conclusion
Observations
la mission
Groupement IMCG/KORY Concept/JL
er
1
Qualifié
INTERACTIV
14
e
ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE
10
2
Qualifié
e
Groupement NORDIC/RHCO
07
3
Qualifié
Centre d’Etude en Développement
e
06
4
Qualifié
(CED) Sarl
Qualifié: Les autres missions n’ont pas été retenues soit
Groupement SERSAP/Agence
e
01
5
parce qu’elles ne cadrent pas avec l’objet de l’AMI, soit
ACTUALITE
parce qu’elles sont insuffisamment justifiées.
Qualifié: Les autres missions n’ont pas été retenues soit
e
STAT-DES Sarl
01
5 ex
parce qu’elles ne cadrent pas avec l’objet de l’AMI, soit
parce qu’elles sont insuffisamment justifiées.
Groupement
Qualifié: Les autres missions n’ont pas été retenues soit
e
CIFISCJUR/PERFORMANCE
01
5 ex
parce qu’elles ne cadrent pas avec l’objet de l’AMI, soit
AFRIQUE
parce qu’elles sont insuffisamment justifiées
Qualifié: Les autres missions n’ont pas été retenues soit
e
BCS Sarl
01
5 ex
parce qu’elles ne cadrent pas avec l’objet de l’AMI, soit
parce qu’elles sont insuffisamment justifiées
Non Qualifié : Les missions n’ont pas été retenues soit
NAZAN Sarl
00
6e
parce qu’elles ne cadrent pas avec l’objet de l’AMI, soit
parce qu’elles sont insuffisamment justifiées.
Non Qualifié : Les missions n’ont pas été retenues soit
Groupement SAEC/FASO
e
00
6 ex
parce qu’elles ne cadrent pas avec l’objet de l’AMI, soit
INGENIERIE
parce qu’elles sont insuffisamment justifiées
Non Qualifié : Les missions n’ont pas été retenues soit
Groupement LUQMAN West
e
00
6 ex
parce qu’elles ne cadrent pas avec l’objet de l’AMI, soit
Africa/BACED Sarl
parce qu’elles sont insuffisamment justifiées
Conclusion
Le Groupement IMCG/KORY Concept/JL INTERACTIV est retenu pour la suite de la procédure.
Demande de prix n° 2020-07/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition, l’installation et la mise en marche d’un groupe électrogène au profit
De la direction régionale de l’OST à Bobo-Dioulasso - Financement : Budget OST, gestion 2020
Date de dépouillement : 18 mai 2020 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2829 du 06/05/ 2020. Nombre de plis : Sept (07).
Conformément aux dispositions contenues dans les instructions aux candidats, il a été appliqué les formules pour identifier les offres anormalement basses ou élevées. Ainsi donc les offres inférieures à vingt un millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quarante-quatre
(21 899 544) francs cfa ttc sont jugées anormalement basses et écartées. Celles supérieures à vingt-neuf millions six cent vingt-huit mille sept
cent quatre-vingt-quatorze (29 628 794) francs cfa ttc sont dites anormalement élevées et rejetées par la commission d’attribution des marchés
Montant FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
GRAND JAPON
26 300 000 TTC
Non conforme : Absence de garantie de soumission
OUELAF
22 000 000 HTVA
25 960 000
Conforme
GIFA
20 950 000 TTC
20 950 000
Offre technique conforme ; Offre financière anormalement basse, donc écartée
AMANDINE SERVICES
24 001 200 TTC
24 001 200
Conforme
PPI
25 281 500 TTC
25 281 500
Conforme
COBUTAM
23 359 412 TTC
23 359 412
Conforme
DYNAMIK TRAIDING SARL 21 500 000 HTVA
Non conforme : Absence d’agrément technique
COBUTAM montant : Vingt-trois millions trois cent cinquante-neuf mille quatre cent douze (23 359 412)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai d’exécution du marché est de soixante (60) jours.
DemandeN°
de 2845
prix n° -2020-06/MS/SG/OST/DG/PRM
pour l’acquisition, l’installation et la mise en marche de matériel informatique
Quotidien
Jeudi 28 mai 2020
de l’Office de santé des travailleurs - Financement : Budget OST, gestion 2020 - Date de dépouillement : 18 mai 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2829 du 06/05/ 2020 - Nombre de plis : Six (06)
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS

au profit
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AMANDINE SERVICES
24 001 200 TTC
24 001 200
Conforme
PPI
25 281 500 TTC
25 281 500
Conforme
COBUTAM
23 359 412 TTC
23 359 412
Conforme
DYNAMIK TRAIDING SARL 21 500 000 HTVA
Non conforme : Absence d’agrément technique
COBUTAM montant : Vingt-trois millions trois cent cinquante-neuf mille quatre cent douze (23 359 412)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA TTC avec un délai d’exécution du marché est de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n° 2020-06/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition, l’installation et la mise en marche de matériel informatique au profit
de l’Office de santé des travailleurs - Financement : Budget OST, gestion 2020 - Date de dépouillement : 18 mai 2020
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2829 du 06/05/ 2020 - Nombre de plis : Six (06)
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
FCFA
FCFA TTC
Absence de prospectus pour les multiprises à livrer avec les
OUELAF
11 591 500 HTVA
ordinateurs. Le coût des cartouches de recharge n’est pas indiqué
dans l’offre : Non conforme
MAGIC SERVICES
12 085 000 HTVA
12 085 000
Conforme
A&C TECHNOLOGIE
Absence de service après-vente ; Le coût des cartouches de
13 516 900 TTC
PROMOTION
recharge n’est pas indiqué dans l’offre : Non conforme
Absence de pièces justificative pour le matériel proposé ; Absence de
service après-vente ; Le coût des cartouches de recharge n’est pas
GROUP FLEXI SARL
14 664 400 HTVA
indiqué dans l’offre ; Propose un micro-ordinateur de 4 giga au lieu
de 8 demandé à l’item2 : Non conforme
Absence de matériel dans l’offre ; Agrément technique non
conforme : Domaine1 catégorie A fourni au lieu de Domaine1
PRO SERVICE
13 664 400 TTC
catégorie C demandé ; Le coût des cartouches de recharge n’est pas
INFORMATIQUE
indiqué dans l’offre. Le TYPE de machine n’est pas précisé
(professionnel ou familial) Non conforme
Absence de matériel dans l’offre
Absence de personnel dans l’offre
Agrément technique non conforme : Domaine1 catégorie B fourni au
IQBAL TRADE AND
lieu de Domaine1 catégorie C demandé
14 499 840 TTC
SERVICES
Absence de service après-vente
Le coût des cartouches de recharge n’est pas indiqué dans l’offre ;
Absence de prospectus pour les multiprises à livrer avec les
ordinateurs : Non conforme
MAGIC SERVICES Montant : Treize millions sept cent cinq mille (13 705 000) francs cfa HTVA, après une
ATTRIBUTAIRE
augmentation de 13, 40% sur les quantités avec un délai d’exécution du marché est de trente (30) jours.

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO!
Demande de proposition N°2020-001/UJKZ/P/SG/PRM du 06/02/2020 relatif à la sélection d’un consultant pour l’acquisition et l’installation d’un
logiciel de gestion du baccalauréat au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion
2020; Publication des résultats de l’analyse technique : Revue n°2816 du 17 avril 2020 , Date de dépouillement : 30/04/2020 ; Date de
délibération : 14/05/2020 ; Nombre de plis : Un (01)
Lot unique: recrutement d’un consultant pour l’acquisition et l’installation d’un logiciel de gestion du baccalauréat au profit de
l’Université Joseph KI-ZERBO!
Le domaine
Clarté et
N°
Nom du
Qualification
Total
Proposition
Expérience!
Classement!
des activités
conformité de la
d’ordre! candidat!
du personnel!
(100pts)!
financière!
du candidat!
méthodologie!
1!
NILSOFT!
Conforme!
20!
39!
34!
93!
40 700 000!
Retenu!
NILSOFT : pour un montant de Quarante millions sept cent mille (40 700 000) CFA HT avec un délai
Attributaire!
d’exécution de deux (02) mois.!

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de Propositions : N°2020-003P/MEA/SG/DMP du 06 janvier 2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation de
l’étude d’optimisation des réseaux hydrométriques et de qualité des eaux du Burkina Faso au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et
d’Assainissement (PAEA) - Financement : Banque Mondiale - Date d’ouverture des plis : 04 mars 2020
Nombre de plis reçus : un (01) - Nombre de lot : un (01) - Score technique minimum : 75/100
Expérience Conformité du plan Qualifications Participation de
pertinente de travail et de la
et
ressortissants Transfert de Moyens
Total
nationaux au compétences matériels
Soumissionnaire du bureau méthode proposés, compétence
Observations
/100
/5 points
/ 2 points
d’études
aux Termes de
du personnel personnel clé/3
/10 pts
référence / 30 pts
clé / 50pts
points
Groupement
Retenu pour l’ouverture
Water Resources
2,5
25,25
48
3
3
1
82,75 de la proposition
Consultant/
financière :
AQUATIS/ AHT
Demande de Propositions : N°2020-002P/MEA/SG/DMP du 06 janvier 2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la synthèse et la
valorisation des études sur les ressources en eau profit au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
Financement : Banque Mondiale - Date d’ouverture des plis : 03 mars 2020 - Nombre de plis reçus : deux (02)
Nombre de lot : un (01) - Score technique minimum : 75/100
Expérience
Conformité du plan de
Qualifications et
Transfert de
pertinente du
travail et de la méthode
compétence du
Total
Soumissionnaire
compétences
Observations
bureau d’études
proposés, aux Termes
personnel clé pour
/100
/4 points
/10 pts
de référence / 28 pts
la mission / 58 pts
Groupement
Retenu pour l’ouverture des
10
26
51, 75
3,5
91,25
SHER/ARTELIA
propositions financières.
Groupement BRGM/
Retenu pour l’ouverture des
2,83
21,75
55,3
2,75
89,8
ANTEA FRANCE
propositions financières.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE, ET DE L’ACTION HUMANITAIRE
Demande de prix n°2020-006/MFSNFAH/SG/DMP pour l’acquisition et installation de matériel informatique et divers équipements informatiques
au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH).
Financement : Budget de l’Etat ---Exercice 2020 - Publication de l’avis : Quotidien° 2815 du 16/04/2020, page 12 ;
Date d’ouverture : 27/04/2020 ;-Nombre de plis: Douze (12) - Date de délibération: 30/04/2020 - Nombre de lots : Trois (3).
Lot 1 : Acquisition et installation d’ordinateurs de bureau complets au profit du MFSNFAH
Montant lu Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
FCFA TTC
en FCFA TTC
Ecart de 2 362 329 F CFA par rapport au montant initial soit Variation en
er
baisse de 12,52 % due à une différence entre le montant du prix unitaire en
1
01 K@tout SARL
18 862 329
16 500 000
chiffres (456 715 ) et celui en lettres (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq (Retenu)
cent quinze) - CONFORME
ème
02 PRESTANET
18 667 600
18 667 600
CONFORME
6
KORNET

03 TECHNOLOGY
04 S.L.C.G.B

05 ALL EQUIPEMENT

06
07
08
09

WILL.COM SARL
BA.TRA.COR
SKO SERVICES
SYA TECHNOLOGIE
EZAF

10 INFORMATIQUE
11 S.I.I.C
NAAM

12 TECHNOLOGIE

Attributaire provisoire

N° Soumissionnaires
01 S.L.C.G.B
02 ALL EQUIPEMENTS
03 WIIL COM SARL
04 BA.TRA.COR
05 SKO SERVICES
Attributaire provisoire

N° Soumissionnaires
01
02
03
04

SYA TECHNOLOGIE
K@tout SARL
S.I.I.C
NAM TECHNOLOGIE

05 PRESTANET

06 S.L.C.G.B
07 ALL EQUIPEMENT
EZAF

08 INFORMATIQUE
09 WILL.COM SARL
10 SKO SERVICES
Attributaire provisoire:

15 528 800

15 528 800

17 001 145

17 001 145

7 251 100

7 251 100

OFFRE ANORMALEMENT BASSE

ème

CONFORME
4
Formulaire de qualification non rempli par le soumissionnaire,
Surcharge sur la liste du matériel proposée ; La liste du matériel proposée
n’est pas signée ; Contrat à usage professionnel surchargé
Le décret référencé dans la lettre d’engagement à respecter le code d’éthique
et de déontologie en matière de commande publique n’est pas celui visé car
16 280 460
décret n°20156126/PRESTRANS/PM/MEF/ du 09 NOVEMBRE 2015 au lieu
décret n°2015-1260/PRES-TRANS/PM/MEF du 09 novembre 2015 portant
code d’éthique et de déontologie de la commande publique conformément au
DAC ; Le nom & Prénom du Signataire n’apparaissent pas sur la lettre
d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de
commande publique conformément au modèle joint. NON CONFORME
ème
16 503 480
16 503 480
CONFORME
2
ème
16 691 106
16 691 106
CONFORME
3
15 694 000
15 694 000
OFFRE ANORMALEMENT BASSE
ème
17 098 200
17 098 200
CONFORME
5
Absence de titre de propriété ou acte de mise à disposition du matériel
19 617 500
minimum requis ; Le CV du personnel minimum fourni non signé par le
titulaire - NON CONFORME
15 983 100
15 983 100
OFFRE ANORMALEMENT BASSE
Choix non opéré au niveau du format (Micro tour ou Mini tour) du lot 1
Le CV du personnel minimum fourni non signé par le titulaire
18 915 400
Choix non opéré au niveau du processeur et de la RAM
NON CONFORME
Entreprise K@tout SARL pour un montant corrigé TTC de SEIZE MILLIONS CINQ CENT MILLE (16 500 000) F
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours soit une variation en baisse de 12,52 % due à une
différence entre le montant du prix unitaire en chiffres (456 715) et celui en lettres (trois cent quatre-vingt-dixneuf mille cinq cent quinze). TOTAL=119 237 560,50 ; P =17 033 937,21 ; E=20 000 000,00 ; M=18 813 574 ; 0,85
M =15 991 538 ; 1,15 M= 21 635 611
Lot 2 : Acquisition d’ordinateurs portables complets profits du MFSNFAF
Montant lu Montant corrigé
Observations
Rang
FCFA TTC
en FCFA TTC
ème
4 425 000
4 425 000
CONFORME
5
ème
3 634 400
3 634 400
CONFORME
2
ème
4 100 500
4 100 500
CONFORME
4
Variation en baisse de 38 350 F CFA due une différence entre le prix unitaire er
1
3 652 100
3 613 750
en chiffres (619 000) et celui en lettres (Six cent douze mille cinq cent)
(Retenu)
correspondant un taux de 1,5% CONFORME
ème
4 023 800
4 023 800
CONFORME
3
Entreprise BA.TRA.COR pour un montant corrigé TTC de trois million six cent treize mille sept cent cinquante
(3 613 750) F CFA TTC correspondant une baisse de 38 350 F CFA due une différence entre le prix unitaire en
chiffres (619 000) et celui en lettres (Six cent douze mille cinq cent) soit un taux de 1,5% avec un délai
d’exécution de trente (30) jours
TOTAL =19 835 800. P=3 967 160 ; E=4 459 000 F CFA TTC ; M=4 262 264 ; 0,85 M=3 622 924 ; 1,15M=4 901 603
Lot 3 : Acquisition et installation de divers équipements informatiques au profit du MFSNFAH
Montant lu Montant corrigé
Observations
Rang
FCFA TTC
en FCFA TTC
ème
8 555 000
8 555 000
CONFORME
5
ème
8 673 000
8 673 000
CONFORME
7
ème
9 587 500
9 587 500
CONFORME
8
ex
ème
8 649 400
8 649 400
CONFORME
6
Ecart du une différence entre le prix unitaire en chiffres et celui en lettres à
l’item1 (cent cinq mille au lieu de 120 000 F CFA) item 02 (sept cent dix mille
1er
au lieu de 760 000 F CFA ) item 3 (trois cent mille au lieu de 340 000 F CFA ,
8 413 400
8 018 100
item 4 (soixante-seize mille au lieu de 80 000 F CFA) entrainant une baisse
(Retenu)
de 395.300 F CFA par rapport au montant initial, soit une variation de 4,69 %
-CONFORME
9 587 500
9 587 500
CONFORME
8ème
8 171 500
8 171 500
CONFORME
3ème
OFFRE ANORMALEMENT BASSE

-

8 531 400
8 531 400
CONFORME
4ème
8 034 620
8 034 620
CONFORME
2ème
Entreprise PRESTANET pour un montant corrigé TTC de huit millions dix-huit mille cent (8 018 100) F CFA TTC
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. TOTAL =75 436 900 ; P=8 381 877,78 ; E=10 000 000 F CFA TTC ;
donc M = 9 352 751 ; 0,85 M=7 949 838 ; 1,15 M= 10 755 663

Quotidien N° 2845 - Jeudi 28 mai 2020

5

Résultats provisoires
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
RECTIFICATIF DE RESULTATS DES LOTS (A2.1 ; A2.2, A2.4 ; A2.6) DU QUOTIDIEN N°2842-2843 du 25 au 26 mai 2020 PORTANT SUR
L‘INSERTION DE L’ENTREPRISE GETIA et du GROUPEMENT COGETRA - OOT/Entreprise RABO LASSANE & F OMMIS.
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
Lot-A2.1 : Réalisation de deux (2) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS)
dans la région du Sahel
Montant TTC lu Montant TTC
ordre Nom de l'entreprise
Observations
publiquement
corrigé
1
BARTH INDUSTRY
86 093 961
86 093 961 Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes
Non conforme : le personnel et matériel proposé est le
même déjà utilisé pour les travaux en cours d’exécution des
2
Groupement AROM- H/ECEHOF
90 628 701
90 628 701
lots A3 et A8 du Dossier N°2019-009-MRAH-PRAPS-Trvx.
/BD et dont le taux d’exécution est inférieur 50%
Groupement DELCO BURKINA
Non conforme : Matériel fourni insuffisant (Groupe
3
96 878 571
96 878 571
NIGRE/EKI
électrogène de 20KVA et Electropompe non fourni)
Non CONFORME : Certificat de CHIFFRES D'AFFAIRES de
Groupement DETYMA SARL/GERICO
4
114 265 281
114 265 281 DETYMA non fourni (en référence aux clauses 5.4a et 5.5
BTP
des IAS)
85 958 984
5
SAAT SA
114 411 601 Conforme et attributaire
HTVA
6
Groupement ECBF /EMAF SARL
77 359 601
115 591 601 Conforme
7
BEGEP
130 343 961
130 343 961 8
Intelect. Burkina
155 063 781
155 063 781 9
CO.GEA International
169 317 001
169 317 001 10 WORLD REHOBOTH
191 190 071
191 190 071 Groupement COGETRA Non recevable : Lettre de soumission fournie dans l’offre non
11
85 000 101
OOT/EnTREPRISE RABO LASSANE & F
signée
Attributaire : SAAT SA avec un montant TTC de cent quatorze millions quatre cent onze mille six cent un (114 411 601) Francs CFA pour un
délai d'exécution de quatre (04) mois
Lot-A2.2 : Réalisation de trois (3) systèmes d'Adduction d'Eau Potable simplifiées (AEPS)
dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud
Montant TTC lu Montant TTC
ordre Nom de l'entreprise
Observations
publiquement
corrigé
Non conforme :A fourni un TS en Electrotechnique au lieu
de TS en Electromécanique requis pour l'Électromécanicien;
1
Entreprise SAINT REMY
132 288 002
86 232 602 et son Chiffres d'affaires moyen des 5 dernières années
fourni insuffisant ( CA moyen :327 582 493 au lieu de 400
millions minimum requis)
Non conforme : Personnel non conforme : absence de
2
SOGEDAF SARL
97 508 387
112 099 382 projets similaires sur financement Banque Mondiale requis
pour le spécialiste en Environnement
Non conforme : Personnel non conforme : absence de
3
Groupement FGE SARL/ACOD
118 501 472
121 545 872 projets similaires sur financement Banque Mondiale requis
pour le spécialiste en Environnement
4
Groupement ERS SARL /EGEEM
128 494 892
128 494 892 Conforme et attributaire
5
BARTH INDUSTRY
128 521 442
129 140 942 Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes
6
SAFORA INTERNATIONAL
133 296 902
133 296 902 7
Groupement SEP/EEPC
134 245 064
134 245 064 8
Groupement AROM- H/ECEHOF
135 943 052
135 943 052 9
Groupement GéSeB. Sa.s/SCI SARL
140 000 600
140 000 600 10 SAAT SA
119 938 476
141 527 402 Groupement DELCO BURKINA
11
145 317 857
145 317 857 NIGRE/EKI
Groupement HYDRAU BTP12
151 085 607
151 085 607 HALMI/COGETRA
Non CONFORME : Certificat de CHIFFRES D'AFFAIRES de
Groupement DETYMA SARL/GERICO
13
160 574 372
160 574 372 DETYMA non fourni (en référence aux clauses 5.4a et 5.5
BTP
des IAS)
14 Groupement ECBF /EMAF SARL
105 419 402
160 997 402 15 BEGEP
167 103 902
167 103 902 Groupement GMS/LEADER
16
184 846 382
184 846 382 FURNITURE/TRC
17 Intelect. Burkina
232 595 672
232 595 672 18 WORLD REHOBOTH
262 075 907
262 075 907 -19 SSC!
295 110 302!
295 110 302! Groupement COGETRA Non recevable : Lettre de soumission fournie dans l’offre non
20
127 500 152!
-!
OOT/EnTREPRISE RABO LASSANE & F
signée
Attributaire : Groupement ERS SARL /EGEEM avec un montant TTC de cent vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent
quatre-vingt-douze (128 494 892) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois

!"
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Lot-A2.4 : Réalisation de cinq (5) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS)
dans les régions des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts
Montant TTC lu Montant TTC
ordre Nom de l'entreprise
Observations
publiquement
corrigé
Non conforme : Personnel non conforme : absence de
1
SOGEDAF SARL
162 513 978
186 832 303 projets similaires sur financement Banque Mondiale requis
pour le spécialiste en Environnement
Non conforme :fourni un TS en Electrotechnique au lieu de
TS en Electromécanique requis pour l'Électromécanicien; et
2
Entreprise SAINT REMY
206 320 003
206 320 003 son Chiffres d'affaires moyen des 5 dernières années fourni
insuffisant ( CA moyen :327 582 493 au lieu de 600 millions
minimum requis)
3
BARTH INDUSTRY
214 202 403
215 234 903 Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes
4
NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL
217 787 998
227 888 001 Conforme et attributaire
Non conforme : Chiffres d'affaires moyen fourni insuffisant
5
Groupement AROM- H /ECEHOF
228 341 753
228 341 753 (A fourni 463 millions de CA sur 600 millions minimum
requis ;
Groupement ECNAF SARL /HAMPANI
6
229 787 253
229 787 253 SERVICES
7
GéSeB. SA.s
230 448 643
230 448 643 8
CO.GE.TRA - OOT SARL
234 035 253
234 035 253 Groupement HDRAU BTP HALMI
9
244 180 645
244 180 645 /COGETRA
10 Groupement WATAM S A /TF
218 595 000
256 560 000 11 Groupement ECBF/EMAF SARL
172 749 003
262 429 003 12 Groupement INTERFACE /ERTP
268 100 378
268 100 378 Groupement DELCO BURKINA NIGER
13
272 724 503
272 724 503 /EKI
14 Groupement KOYA REGIE /ECCKAF
278 344 253
278 344 253 15 BEGEP
278 506 503
278 506 503 16 S.E.B.T.P SARL
280 512 019
280 512 019 Groupement FORBAT AFRIQUE
17
294 932 103
294 932 103 HYDRAULIQUE /HYDRASS BURKINA
18 TECH-AFRIC SARL
297 683 863
297 683 863 19 ERT SARL
327 491 253
327 491 253 20 Intelect. Burkina
387 659 453
387 659 453 21 SSC
552 030 503
552 030 503 Non conforme : Lettre de soumission non adressée à
22 GETIA International SARL
258 633 827
l’autorité contractante :
Attributaire : NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL avec un montant TTC de deux cent vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille un
(227
888 001) Francs CFA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois
Lot-A2.6 : Réalisation de six (6) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS)
dans la région de l’Est
Montant TTC lu Montant TTC
ordre Nom de l'entreprise
Observations
publiquement
corrigé
1
BARTH INDUSTRY
255 662 883
258 281 883 Non Conforme : Marchés similaires fournis non conformes
2
Groupement WATAM S A/TF
234 702 000
270 102 000 Conforme et Attributaire
3
GéSeB. SA.s
273 706 371
273 706 371 Conforme
Groupement ECNAF SARL /HAMPANI
4
275 744 703
275 744 703 SERVICES
5
NIKHITAA'S IMPEX BF-SARL
265 898 746
282 182 746 6
Groupement AROM- H /ECEHOF
285 338 103
285 338 103 7
CO.GE.TRA - OOT SARL
287 214 303
287 214 303 8
Groupement INTERFACE /ERTP
321 720 453
321 720 453 Groupement DELCO BURKINA
9
329 216 403
329 216 403 NIGRE/EKI
Groupement FORBAT AFRIQUE
10
353 918 523
353 918 523 HYDRAULIQUE /HYDRASS BURKINA
11 S.E.B.T.P SARL
370 335 188
370 335 188 12 CO.GEA International
507 951 003
507 951 003 Non conforme : Lettre de soumission non adressée à
13 GETIA International SARL
310 360 593
l’autorité contractante.
Attributaire : Groupement WATAM S A/TF avec un montant TTC de deux cent soixante-dix millions cent deux mille (270 102 000) Francs CFA
pour un délai d'exécution de quatre (04) mois
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
Demande de prix N°2020-005/ENAM/DG/PRM du 17/04/2020 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des climatiseurs et
installations électriques au profit de l’ENAM. Financement : Budget de l’ENAM, Exercice 2020. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs
er
offres : Lot 1 : 09, Lot 2 : 5, Lot 3 : 3. Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2825 du 30/04/2020 au 1 /05/2020
Date de dépouillement : 12/05/2020. Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2020-145/ENAM/DG/PRM du 06/05/2020
M 0,6 E + 0,4 P — E= 9 000 000 TTC — P= 7 650 169
M= 0,6*9 000 000 +7 650 169*0,4 F CFA TTC
M= 8 460 068 — 8 460 068 *0,85 = 7 191 058 — 8 460 068 *1,15 = 9 729 078
N°Pli
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
/Lot
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
Non Conforme : Absence de certificat
d’immatriculation IFU de l’entreprise
qui indique la localisation de l’atelier
ECO SERVICE MIN : 2 824 000 MIN : 3 332 320 MIN : 2 824 000 MIN : 3 332 320
Non
1
ECO SERVICE INTERNATIONAL à
INTERNATIONAL MAX : 5 788 000 MAX 6 829 840 MAX : 5 788 000 MAX 6 829 840 classé
OUAGADOUGOU comme demandé
dans le dossier
Pièces administratives non fournies.
Non Conforme : Mr KINDA Iliassa a
fourni un CAP/froid climatisation au
lieu d’un BEP/froid climatisation
demandé dans le DAO. La CAM a
effectué une visite au sein de l’atelier,
et a constaté que l’atelier est au nom
de PHARMA FROID et non au nom de
YOUNG THINK ; Un petit local fermé
MIN : 3 186 000 MIN : 3 759 480 MIN : 3 186 000 MIN : 3 759 480
Non
2
YOUNG THINK
et la CAM était obligée de faire appel
MAX : 6 280 000 MAX : 7 410 400 MAX : 6 280 000 MAX : 7 410 400 classé
pour qu’il vienne ouvrir. Après échange
avec le gérant de pharma froid, il fait
comprendre à la CAM que son
matériel est a domicile et qu’il
soustraite avec les entreprises
habilités.il avoue n’avoir pas de
numéro IFU ; Absence du personnel et
du matériel dans l’atelier
Non Conforme : Absence de la CNIB
de Monsieur NANA Oumar Esaïe ;
attestation de stage de Monsieur
NAKANABO Abraham au lieu d’une
Non attestation de travail demandé dans le
3 ALKA SERVICE
6 350 000
7 493 000
6 350 000
7 493 000
classé DAO ; Absence de certificat
d’immatriculation IFU de l’entreprise
qui indique la localisation de l’atelier
ALKA SERVICE à OUAGADOUGOU
Pièces administratives non fournies.
CAROU HOLDING MIN : 2 474 325 MIN : 2 919 704 MIN : 2 474 325 MIN : 2 919 704
Non Non Conforme offre anormalement
4
SARL
MAX : 5 375 300 MAX : 6 342 854 MAX : 5 375 300 MAX : 6 342 854 classé basse
MIN : 3 429 500 MIN : 4 046 810 MIN : 3 429 500 MIN : 4 046 810
5 ESO-BF
1er Conforme
MAX : 7 086 000 MAX : 8 361 480 MAX : 7 086 000 MAX : 8 361 480
SATURN
MIN : 2 973 000 MIN : 3 508 140 MIN : 2 973 000 MIN : 3 508 140
Non Non Conforme offre anormalement
6
GECHAFT
MAX : 6 015 000 MAX : 7 097 700 MAX : 6 015 000 MAX : 7 097 700 classé basse
Non Conforme : Monsieur BAGA
Tanga a fourni un diplôme de Master
option automatique au lieu d’un BEP
en
électricité
bâtiment
comme
MIN : 3 181 500 MIN : 3 754 170 MIN : 3 181 500 MIN : 3 754 170
Non demandé dans le DAO.
7 KEBELEX FASO
MAX : 6 633 000 MAX : 7 826 940 MAX : 6 633 000 MAX : 7 826 940 classé Le format de la lettre de soumission a
été modifié en son point b (dans un
délai de l’année budgétaire 2020 et 7
jours par commande) et en son point
e.( un délai de validité de 60 jours)
Non Conforme : La CAM ayant
effectué une visite à l’entreprise a
constaté que l’atelier est au nom
d’informatique bureautique, entretien
et réparation des machines de bureau,
consommable informatique et non au
MIN : 3 085 280 MIN : 3 640 630 MIN : 3 085 280 MIN : 3 640 630
Non
8 SOKOF
nom de l’entreprise SOKOF.
MAX : 6 483 060 MAX : 7 650 011 MAX : 6 483 060 MAX : 7 650 011 classé
L’entreprise ne possède pas de
personnel permanent, ni de matériel.
Le personnel énuméré dans son offre
vient travailler en cas de besoin.
Le matériel appartient au personnel qui
vient travailler.
MIN 3 590 000 MIN 4 236 200 MIN 3 590 000 MIN 4 236 200
9 SAA BTP SARL
2è
Conforme
MAX 7 510 000 MAX 8 861 800 MAX 7 510 000 MAX 8 861 800

1
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Lot 2

1

ECO SERVICE MIN : 1 261 000 MIN : 1 487 980 MIN : 1 261 000 MIN : 1 487 980
INTERNATIONAL MAX : 2 524 000 MAX 2 978 320 MAX : 2 524 000 MAX 2 978 320

Non
classé

2

GLOBAL
ELECTRIQUE

MIN : 1 537 000 MIN : 1 813 660 MIN : 1 537 000 MIN : 1 813 660
Non
MAX : 3 049 500 MAX : 3 598 410 MAX : 3 049 500 MAX : 3 598 410 classé

3

KEBELEX FASO

MIN 1 556 000 MIN 1 836 080 MIN 1 556 000 MIN 1 836 080
Non
MAX -2 959 500 MAX -3 492 210 MAX -2 959 500 MAX -3 492 210 classé

4

CONCO
INTERNATIONAL

MIN 1 373 250 MIN 1 620 435 MIN 1 373 250 MIN 1 620 435
MAX -2 796 500 MAX 3 299 870 MAX -2 796 500 MAX 3 299 870

Non
classé

5

SAA BTP SARL

MIN 1 690 000 MIN 1 994 200 MIN 1 690 000 MIN 1 994 200
MAX 3 347 500 MAX 3 950 050 MAX 3 347 500 MAX 3 950 050

Non
classé

Non Conforme :
Absence de certificat d’immatriculation
IFU de l’entreprise qui indique la
localisation de l’atelier ECO SERVICE
INTERNATIONAL
à
BOBO
DIOULASSO comme demandé dans le
dossier
Pièces administratives non fournies.
Non Conforme :
Absence de certificat d’immatriculation
IFU de l’entreprise qui indique la
localisation de l’atelier GLOBAL
ELECTRIQUE à BOBO -DIOULASSO
comme demandé dans le dossier
Le format de lettre de soumission a été
modifié en son point b (n*2020005/ENAM/DG/PRM du 16/04/2020) et
son point e.( un délai de validité de 60
jours)
Non Conforme :
Absence de certificat d’immatriculation
IFU de l’entreprise qui indique la
localisation de l’atelier KEBELEX
FASO à BOBO –DIOULASSO comme
demandé dans le dossier
Le format de la lettre de soumission a
été modifié en son point b (dans un
délai de l’année budgétaire 2020 et 7
jours par commande) et en son point
e.( un délai de validité de 60 jours)
Non Conforme :
Absence de certificat d’immatriculation
IFU de l’entreprise qui indique la
localisation de l’atelier CONCO
INTERNATIONAL
à
BOBO
–
DIOULASSO comme demandé dans le
dossier
Pièces administratives non fournies
Non Conforme :
Absence de certificat d’immatriculation
IFU de l’entreprise qui indique la
localisation de l’atelier SAA BTP SARL
à BOBO –DIOULASSO comme
demandé dans le dossier
Pièces administratives non fournies

Lot 3
Non Conforme :
Absence de certificat d’immatriculation
IFU de l’entreprise qui indique la
localisation de l’atelier GLOBAL
ELECTRIQUE à FADA N’GOURMA
GLOBAL
MIN 1 471 000 MIN : 1 735 780 MIN 1 471 000 MIN : 1 735 780
Non
comme demandé dans le dossier
1
ELECTRIQUE
MAX 2 949 500 MAX : 3 480 410 MAX 2 949 500 MAX : 3 480 410 classé
Le format de lettre de soumission a été
modifié en son point b (n*2020005/ENAM/DG/PRM du 16/04/2020) et
son point e.( un délai de validité de 60
jours)
Non Conforme : Absence de certificat
d’immatriculation IFU de l’entreprise
GENERAL DE
MIN 1 360 000 MIN 1 604 800 MIN 1 360 000 MIN 1 604 800
Non qui indique la localisation de l’atelier
2 PRESTATIONS
MAX 2 695 000 MAX 3 180 100 MAX 2 695 000 MAX 3 180 100 classé GENERAL ET PRESTATIONS DE
DE SERVICES
SERVICES à FADA N’GOURMA
comme demandé dans le dossier
Non Conforme : Absence de certificat
d’immatriculation IFU de l’entreprise
MIN 1 665 000 MIN 1 964 700 MIN 1 665 000 MIN 1 964 700
Non qui indique la localisation de l’atelier
3 SAA BTP SARL
MAX 3 297 500 MAX 3 891 050 MAX 3 297 500 MAX 3 891 050 classé SAA BTP SARL à FADA N’GOURMA
comme demandé dans le dossier.
Pièces administratives non fournies
La commission propose l’attribution provisoire du marché à l’entreprise ESO-BF pour un montant minimum total TTC de quatre millions
quarante-six mille huit cent dix (4 046 810) francs CFA et un montant maximum total TTC de huit millions trois cent soixante un mille
quatre cent quatre-vingt (8 361 480) F CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande (Lot 1).
INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’ATELIER DANS LA LOCALITE CONCERNE (Lot 2).
INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’ATELIER DANS LA LOCALITE CONCERNE (Lot 3).
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de Prix n°23/2019 lance pour l’acquisition de matériels et consommables de laboratoire de la centrale de Komsilga et acquisition de
disjoncteurs pour la centrale de Kossodo SONABEL. Financement : Fonds propres SONABEL.
Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2754 du Mercredi 22 janvier 2020.
Lot 1 : Fourniture de matériels et consommables pour le laboratoire de la centrale de Komsilga
N°
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
1
LABORATOIRE AINA 19 883 000 19 883 000
Conforme
Non Conforme : AMANDINE SERVICES n’a pas fourni les références des articles
proposés comme demandée dans le DAO seule les références des articles des items
AMANDINE
13, 23, 30, 34, 35 ont été fourni. L’entreprise n’a pas fourni les prospectus des 42
2
22 844 800 22 844 800
SERVICE
articles, seul huit articles disposent de prospectus comme demandé dans le DAO
(dont trois en anglais). Le deuxième marché fourni est incomplète (la liste du matériel
livré n’est pas fournie) pour permettre de justifier de la complexité du marché
Non Conforme : SLCGB: n’a pas fourni les références et les prospectus des 42
articles comme demandé dans le DAO, seul 13 articles ont des références et
3
SLCGB
22 882 560 22 882 560 possèdes des prospectus parfois illisibles. Les marchés similaires fournis sont
incomplets (la liste du matériel livré n’est pas fournie) pour permettre de justifier de la
complexité du marché.
Attributaire provisoire : LABORATOIRE AINA pour un montant TTC de 19 883 000F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : Fourniture de disjoncteurs pour la centrale de Kossodo
N°
Montant en F CFA
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Non Conforme : SOBCI/SISCOM : Au niveau de l’item 2 il propose un disjoncteur
F400 donc la tentions du moteur de réarmement indiqué dans le catalogue n’est pas
Groupement SOBCI
1
68 381 000 68 381 000 conforme au DAO (48 à 60 vac/dc) il propose (230-250 vcc/vac). La proposition et le
/SISCOM
catalogue fournies sont contradictoires. Au niveau des items 1 et 3 les types de
disjoncteurs n’ont pas été précisés dans les catalogues fournis.
Non Conforme : GFB : Au niveau des items 1, 2 et 3, les types de disjoncteurs
61 360 000 61 360 000
2
GFB
proposés n’ont pas été précisés dans les catalogues fournis. L’entreprise a fourni des
HT
HT
catalogues sans préciser son choix.
ACTES
Non Conforme : ACTES INTERNATIONAL SARL : Au niveau des items 1, 2 et 3 les
3
INTERNATIONAL
36 576 658 36 576 658 types de disjoncteurs proposés n’ont pas été précisés dans les catalogues fournis.
SARL
L’entreprise a fourni les catalogues sans préciser leur choix.
Non Conforme : SLCGB : n’a pas renseigné les caractéristiques des disjoncteurs
4
SLCGB
53 100 000 53 100 000
proposés. L’entreprise a fourni un catalogue sans préciser son choix.
Attributaire provisoire : Aucune offre conforme
Appel d'offres n° 036/2019 lancé pour la réalisation de travaux divers de génie civil à Ouagadougou, Bilgo, Pâ et Bobo-Dioulasso.
Publication de l'avis : quotidien n° 2692 du lundi 28 octobre 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 5 : Travaux divers de génie civil pour la sécurisation des sites des postes électriques de Pâ et de Kodéni
N°
Montant en F CFA HTVA Montant en
d’ordre Entreprises Ouverture
F CFA TTC
Observations
Corrigé
1
EMIB Sarl
42 261 599 42 261 599 49 868 687 Conforme
Conforme
Omission du poste VII.8 du I.C dans le Bordereau des prix unitaires (BPU) et dans
DQE ; Omission des postes VII et VIII du ID dans le BPU ;
2
IGTP
44 654 056 44 654 056 52 691 786
Omission du poste VII.8 du II.C dans le BPE et dans le DQE
Omission des postes VII.8 à VII.10, VIII, IX du I.C ; et des postes I, II, III, IV du ID
dans le DQE ; Omission du poste VII.8 du II.C dans le BPU et le DQE
Conforme
Omission du poste VII.8 du I.C dans le BPU et le DQE
3
BONA BTP 39 201 202 40 436 227 47 714 748 Erreur sur le BPU au poste 8.4 du I.D
Poste 8.5 du I.D : erreur de quantité il s’agit de 168,3 m2 au lieu de 16,3 m2
Omission du poste VII.8 du II.C dans le BPU et DQE
Conforme
Poste 1.2 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU ;
Poste 1.3 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU ;
Poste 1.5 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU ;
Poste 2.2 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU ;
Poste 2.4 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU ;
CO. MO. B
4
42 706 997 42 706 997 50 394 256 Poste 2.5 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU ;
Sarl
Poste 2.6 du I.A : le prix unitaire du DQE est différent de celui du BPU ;
Poste 1.6 du IC : erreur de quantité il s’agit de 5 630 m3 au lieu de 5632 m3 ;
Erreur de désignation aux postes : II.7 et II.9 du IC ;
Erreur de désignation aux postes : 2.10 et 2.11 du II.B ;
Erreur de désignation aux postes : II.9 du II.C ;
Erreur au poste VII.7 du II.C.
Conforme.
Erreur dans le DQE : Prix total du poste 7.3 de I.B omis dans l’offre ; PosteVII.3 du
I.C : erreur de quantité il s’agit de 1 u au lieu de 0 u ; Erreur de report dans le
5
C.GE.BAT
56 120 249 56 120 249 66 221 894 récapitulatif du I.C : les postes VII, VIII, IX n’ont pas été pris en compte ; Erreur
dans le récapitulatif du II. Travaux pour la sécurisation du site de Kodéni : le
Soumissionnaire a rajouté un poste inexistant dans le DAO : Travaux de
réhabilitation des bureaux de la base vie en poste de gendarmerie au poste de Pâ
Attributaire provisoire : BONA BTP pour un montant TTC de 47 714 748 avec un délai d’exécution de 180 jours
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CENTRE NATIONAL DE SEMENCES FORESTIERES!
Manifestation d’intérêt: Amélioration de la résilience des écosystèmes agro-forestiers au climat par le biais de la translocation des arbres
germplasmes et polinisateurs au Burkina Faso. Source de financement: Fonds Multi Donateurs pour l’Accélération du Développement Agricole
(AFT/FADA). Budget alloué : 140 000 dollars américains ; Titre des services de conseil : Evaluation de la faisabilité (technique, financière et
commerciale) et de l’impact environnemental et social (EIES) du projet
Date de Soumission: 23/12/2019. Référence et date de l’avis de publication. Site web de la BAD (http://www.afdb.org) . Quotidien/ le
Pays(http://www.lepays.bf) n°6977 du 12 décembre 2019. Journal en ligne « netafrique » (http:// www.netafrique.net) du 10 décembre 2019. La
revue des marchés publics (http:// www.dgmp.gov.bf) quotidien n°2725 du 12 décembre 2019. Nombre de plis reçu : 08!
i) Expérience
ii) Adéquation de
iii)
spécifique du
la méthodologie Qualifications et
Consultant
et du plan de
compétence du Total des
SOUMISSIONNAIRE!
applicable à la
Classement!
Observations!
points!
travail proposés
personnel-clé
mission
aux Termes de
pour la mission
(maximum 10
référence. (40pts)!
(50pts)!
pts)!
BERAC EXPERTISE ET
Absence de méthodologie et
ème
10!
10!
37!
57!
2 !
SERVICE!
plan de travail!
Absence de méthodologie et
plan de travail, absence de cv
ème
CEFCOD SARL!
10!
0!
6!
16!
7 !
des membres de l’équipe et
description de poste!
Absence de méthodologie et
ème
CEGESS!
10!
10!
32!
52!
5 !
plan de travail!
GROUPEMENT DE BUREAU
Retenu pour la suite de la
er
D’ETUDE DIBCOOP10!
35!
46!
91!
1 !
procédure!
MEDIUMA!
Absence de méthodologie et
GROUPEMENT SUD
ème
10!
8!
27!
45!
6 !
plan de travail, absence de cv
CONSEIL/CARBONIUM!
du chef de mission!
Absence de méthodologie et
ème
INSUCO-BURKINA FASO!
8!
10!
47!
65!
3 !
plan de travail!
Absence de méthodologie et
ème
SEREIN-GE SARL!
2!
10!
45!
57!
4 !
plan de travail!
Absence de méthodologie et
ZINATIGON CONSULTING
plan de travail, absence cv des
ème
2!
10!
0!
12!
8 !
GROUP SARL!
membres de l’équipe, absence
de description de poste!

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#!$%&'()#*+!)#!,-!./00(''(/*!
!
"#$%&'&!()*+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Contrôleur des services financiers

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO!
REEXAMEN DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2020-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 23/03/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE
FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO CONFORMEMENT A L’EXTRAIT DE
DECISION N°2020-L0216/ARCOP/ORD - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2816 du vendredi 17 avril 2020
CONVOCATION CAM N°2020-002/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 27/04/2020 - Financement : budget CHR, gestion 2020
Nombre de plis reçus : 05 plis. Date d’ouverture des plis : 06 Avril 2020!
Montants FCFA HTVA!
Montants FCFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
Lus!
Corrigés!
Lus!
Corrigés!
Non conforme
Item 56 : Echantillon proposé non
Min : 10 851 775
conforme à celui demandé dans le
!
CGS AFRIQUE!
-!
-!
-!
Max : 13 492 675!
dossier ;
Pièces administratives ne sont pas
transmises.!
BURKINA MULTI
Min : 10 536 500
-!
-!
-!
Conforme!
2eme!
VISION SERVICE!
Max : 13 256 000!
Non conforme
Item 56 : absence de caractérisés sur
Min : 12 005 663
l’échantillon (la rame de papier)
!
ABS SARL!
-!
-!
-!
Max : 14 990 148!
proposé ;
Pièces administratives ne sont pas
transmises.!
ALBARKA SERVICES
Min : 9 642 000
Min : 11 085 010
-!
Conforme!
1er!
!
!
Max : 12 968 100!
Max : 14 981 634!
Non conforme
Item 56 : la photo proposée ne permet
pas d’apprécier la qualité du papier
demandé ;
Pièces administratives ne sont pas
Min : 9 691 400
Min : 11 382 752
!
transmises ;
PLANETE SERVICES!
-!
-!
Max : 12 943 500!
Max : 15 214 920!
Correction due à une erreur
dans le calcul du montant maximum à
l’item 39 et à une correction des
quantités minimum et maximum à
l’item 107.!
ALBARKA SERVICES pour un montant minimum de neuf millions six cent quarante-deux mille (9 642 000) F CFA
HTVA soit onze millions quatre-vingt-cinq mille dix (11 085 010) F CFA TTC et un montant maximum de douze
Attributaire !
millions neuf cent soixante-huit mille cents (12 968 100) F CFA HTVA soit quatorze millions neuf cent quatrevingt-un mille six cent trente-quatre (14 981 634) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2020 et
quatorze (14) jours par commande.!
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REGION DU NORD!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/RNRD/PPSR/M-PLPK/SG pour les Travaux de Construction de deux(02) salles de classe à l’école primaire
publique de Sandia au profit de la commune de Pilimpikou - Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2810 du jeudi 09avril 2020
Date de dépouillement et de délibération 20 avril 2020 - Nombre de plis reçu : 0!
Infructueux pour absence d’offres!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/RNRD/PPSR/M-PLPK/SG pour les Travaux de Construction de deux(02) salles de classe à l’école primaire
publique de Nibiella au profit de la commune de Pilimpikou - Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2810 du jeudi 09avril 2020
Date de dépouillement et de délibération 20 avril 2020 - Nombre de plis reçu : 0!
Infructueux pour absence d’offres!
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RNRD/PPSR/CBKN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE AU
CEG DE SEGUEDIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOKIN - Financement : Budget communal (FPDCT), Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2827 du 4 mai 2020 - Date de dépouillement : 13 mai 2020
Nombre de plis reçu : Un (01) - Référence de la lettre d’invitation : N2020-46/RNRD/PPSR/CBKN/CCAM du 11 mail 2020
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
en F CFA TTC
FIRST GROUP
20 034 000
20 034 000
Conforme
CONSULTING
FIRST GROUP CONSULTING pour un montant de vingt millions trente-quatre mille (20 034 000) F CFA HTVA
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-07/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG POUR LES TRAVAUX CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE +
BUREAU + MAGASIN A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE PILIMPIKOU « B » ET LA REALISATION D’UNE LATRINE A QUATRE (04)
POSTES A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE DANA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PILIMPIKOU.
Financement : Budget communal (Transfert MENAPLN) Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2821 du 24 avril 2020
Date d’ouverture et de délibération : 7 mai 2020 - Nombre de plis reçu : Trois (03)
Référence de la convocation : Lettre N°2020 -26/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG/CCAM du jeudi 30 avril 2020
N°
Montant lu en Montant lu en Montant Corrigé
Soumissionnaires
Variation Observation (s)
Rang
F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
ENTREPRISE
PADAMA
CONSTRUCTION
1
32 500 220
Conforme
BATIMENTS ET
ELECTRICITE
1er
(EPCBE)
Non conforme :
Garantie de soumission non conforme au
modèle type du DDP. En effet, l’acte Uniforme
OHADA portant organisation des suretés du 15
décembre 2010 (JO OHADA N°22 du 15 février
2011 a été modifié en 22 février 2011 et un
saut (aux règles) a été constaté ;
Surcharge sur l’assurance du véhicule de
liaison de marque MITSUBISHI L200 20 HG
5325 avec des numéros (N° 0447196 et N°
WENDTOIN MULTI
2
27 000 000
31 860 000
11087974) différents ;
SERVICES (WMS)
La lettre de soumission ne respecte le modèle
type du dossier. En effet, des coquilles ont été
constatés à l’article 11 modifiants ainsi le sens
de cet article. Au lieu de : Il est entendu que la
présente offre, et votre acception écrite de
ladite offre------, nous constatons que le
soumissionnaire a modifiée l’article : Il est
entendu que la présente offre, est votre
acception écrite de ladite offre---------,
changeant ainsi le sens de la phrase.
Non conforme :
Qualification professionnelle du chef de
chantier SANA Abdoulaye Technicien en Génie
Civil sur son CV et Brevet d’Etude
Professionnelle sur son diplôme ;
KAPI SERVICE
3
28 110 618
33 170 529
Attestations de disponibilité de tout le
SARL
personnel non conforme parce que elles ne
ressortent pas exactement l’objet du marché ;
Les CV de tout le personnel sont non formes
parce qu’ils ne respectent pas le modèle type
du DDP.
ENTREPRISE PADAMA CONSTRUCTION BATIMENTS ET ELECTRICITE (EPCBE) POUR UN MONTANT DE
Attributaire provisoire TRENTE DEUX MILLIONS CINQ MILLE DEUX CENT VINGT (32 500 220) FRANCS CFA HTVA AVEC UN DELAI
D’EXECUTION DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS.
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DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RNRD/PPSR/COM-YK POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE FEUX TRICOLORES AU PROFIT DE
LA COMMUNE DE YAKO - Financement : Budget communal Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2803 du 30 mars 2020 - Date de dépouillement : 10 avril 2020
Nombre de plis reçu : Quatre (04)!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé F CFA!
Calcul des offres
Soumissionnaire!
Observations!
financières anormalement
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
basse ou élevée!
PRO-SOLAR BF
12 240 000! 12 823 200! 12 240 000! 12 823 200! Conforme!
SARL!
Non Conforme
Descriptions techniques du matériel :
boitier de contrôle
type de mémoire en DC (12v) non précisé;
modèle et puissance du mémoire non
précisés ;
photo du tableau de bord non jointe ;
luminaire de 200 mm au moins
le soumissionnaire devait préciser la taille
exacte du luminaire qu’il propose au lieu
d’écrire « 200 mm au moins » ;
M = 0,6 E + 0,4 P
le soumissionnaire devait opérer un choix
entre la couleur orange et le jaune : choix
E = enveloppe prévisionnelle
non opéré ;
= 17 320 782 F. CFA TTC
le soumissionnaire devait préciser si les
luminaires qu’il propose sont munis de
P = moyenne des offres
comptes à rebours ou pas ;
financières en TTC des
le soumissionnaire devait fournir une
soumissionnaires retenus
preuve d’une installation de feux tricolores
pour l’analyse financière :
(photo et autres).
luminaire de 100 mm au moins
PRO-SOLAR BF SARL :
pour la couleur des jeux : le
12 240 000F CFA HTVA /
soumissionnaire devait opter entre la
12 823 200 F CFA TTC
couleur orange et le jaune au lieu de
reprendre textuellement les
ACOM City: 16 875 000F
KCS SARL!
14 525 600! 17 140 208! Non évalué! Non évalué! caractéristiques techniques demandées
CFA HTVA / 17 392 500 F
« rouge, orange (jaune) et vert » ;
CFA TTC
le soumissionnaire n’a pas fourni la preuve
d’une installation de feux tricolores;
P = (12 823 200 F CFA +
Personnel minimum exigé :
17 392 500 F CFA) : 2 =
il a été demandé de joindre le diplôme et
15 107 850 F CFA
un CV. Pour le conducteur des travaux :
en lieu et place du diplôme, le
soumissionnaire a fourni une attestation de 0,4P = 6 043 140 F CFA
succès et de passage en classe
0,6E = 10 392 469 F CFA
supérieure ;
expérience dans des travaux similaires : le
M= 0,6E + 0,4P =
marché cité dans les CV du personnel ne
pas similaire à des travaux d’installation de M = 10 392 469 F CFA +
feux tricolores. Comme le contrat le
6 043 140 F CFA
précise si bien, il s’agit plutôt de fourniture
de consommables pour l’entretien des feux
M = 16 435 609 F CFA
tricolores et de l’éclairage public de la
commune de Ouagadougou.
0,85 M = 13 970 268 F CFA
Procès-verbal de réception d’une
TTC (offre minimale)
installation de feux tricolores.
1,15 M = 18 900 950 F CFA
Le PV de réception joint est celui de la
TTC (offre maximale)
fourniture de consommables pour
NB : l’offre financière de
l’entretien des feux tricolores et de
PRO-SOLAR BF SARL est
l’éclairage public de la commune de
anormalement basse!
Ouagadougou. Il est différent de celui
d’une installation de feux tricolores.!
Non Conforme
Dans le dossier d’appel à concurrence, il a
été demandé de reproduire et remplir
chaque tableau de descriptions techniques
SOLARIS Energy
du matériel (boitier de contrôle, batterie,
16 273 500! -!
Non évalué ! -!
SARL!
module, luminaires, muret de protection).
Le soumissionnaire n’a joint aucun des
tableaux qui pourtant constituent les
pièces maitresses de sa proposition
technique. !
ACOM City!
16 875 000! -!
16 875 000! -!
Conforme!
ACOM City : pour un montant de seize millions huit cent soixante-quinze mille (16 875 000) francs CFA HTVA avec un
Attributaire!
délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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DEMANDE DE PRIX N°2020-03/RNRD/PPSR/COPLPK/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE AIRE D’ABATTAGE A
LANTAGA (LOT 1) ET DE TROIS (03) FOURRIERES DANS LES VILLAGES DE LANTAGA, KONA ET PILIMPIKOU (LOT 2) AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE PILIMPIKOU - Financement : Budget communal (PNDRP) Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2827 du 04 MAI 2020 - Date de dépouillement : 13 mai 2020
Nombre de plis reçu : deux (02) - Référence de la convocation : Lettre N°2020 27/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG/CCAM du vendredi 08 Mai 2020!
N°
Montant lu
Montant lu
Montant
Soumissionnaires!
Variation!
Lots! Observation (s)!
Rang!
!
en HTVA!
Corrigé en TTC!
en TTC!
ENTREPRISE
1!
10 440 730!
-!
-!
-!
Conforme!
MITIBWAOGA!
1!
1er!
2! ACIFEB!
3 613 040!
4 263 387!
-!
-!
2!
Conforme!
1er!
ENTREPRISE MITIBWAOGA pour le lot1 d’un montant de dix millions quatre cent quarante mille sept cent
trente (10 440 730) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et à l’ENTREPRISE
Attributaires
ACIFEB pour le lot2 d’un montant de trois millions six cent treize mille quarante (3 613 040) francs CFA HTVA
provisoires:
et quatre millions deux cent soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-sept (4 263 387) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM POUR L’AMENAGEMENT D’UN PERIMETRE AGRICOLE A BISSIGA AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE LA-TODEN - Financement : Budget communal (PNDRP) Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2827 du 04 MAI 2020 - Date de dépouillement : 13 mai 2020
Nombre de plis reçu : deux (02) - Référence de la convocation : Lettre N°2020-02/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM du 09 mai 2020!
Montant lu en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaire!
Observations!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
H2O HYDROFOR!
14 718 075!
-!
-!
-!
Conforme!
PGS!
12 723 930!
15 014 237!
-!
-!
Conforme!
PGS : pour un montant de quinze millions quatorze mille deux cent trente-sept (15 014 237) francs CFA TTC avec
Attributaire!
un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
RECTIFICATIF DE LA SYNTHESE DES RESULTATS
DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-06/RNRD/PPSR/CSMB POUR LA REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIF
EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMBA
parue dans la revue de marchés N°2827 du lundi 4 mai 2020 à la page 22
Financement : Budget communal (Transfert MENAPL/PNDRP/PACT), Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2810 du 09 avril 2020 - Date de dépouillement : 20 avril 2020
Nombre de plis reçu : Un (01) - Référence de la lettre d’invitation : N2020-23/RNRD/CSMB/SG du 09 avril 2020
Lot 4 : Réalisation d’un (01) forage positif équipé de Pompe à Motricité Humaine à la mairie de Samba profit de la commune de Samba
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
en F CFA TTC
E.K.Y.F
4 637 500
4 637 500
5 472 250
5 472 250
Conforme
ATTRIBUTAIRE : Etablissement Kaboré Yahaya et Frères (E.K.Y.F) pour un montant de cinq millions quatre cent
ATTRIBUTAIRE
soixante-douze mille deux cent cinquante (5 472 250) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM DU 24 AVRIL 2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE LA COMMUNE DE BAGARE. Financement : Budget communal Fonds transférés du MENA,
gestion 2020 – Publication : Revue des Marchés Publics N°2827 du lundi 04 mai 2020 ;
Nombre de soumissionnaires : Trois (03) ; Date d’ouverture et de délibération : mercredi 13 mai 2020 ;
Références des convocations de la CCAM : Lettres N°2020-023-024/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM du 11 mai 2020.!
N°
Montant lu en Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires!
Variation! Observations!
!
FCFA HTVA! en FCFA TTC!
en FCFA!
01! EKMF!
13 307 500!
-!
-!
-!
CONFORME!
NON CONFORME :
-Item 1 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions
techniques proposées (18,70x25,80cm au lieu de 18x25cm) ;
-Item 7 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions
techniques proposées (bout non trempé au lieu de bout
trempé) ; -Item 8 : échantillon fourni non conforme aux
prescriptions techniques proposées (3,3cm fourni au lieu de
3,5cm) ; -Item 9 : échantillon fourni non conforme aux
02!
prescriptions techniques proposées (absence du 0 à la
graduation, hauteur 14,4cm au lieu 14,5 cm proposé) ;
-Item 14 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions
techniques proposées (Format du cahier double ligne
DAREE YANDE
11 412 700!
------!
---!
--------! 17,2x22,2cm au lieu de 17x22cm fermé) ;
Sarl!
-Item 16 : double ligne proposé au lieu de ligne seyes
demandé ; - Absence de signature et cachet sur la lettre de
soumission et les bordereaux des prix.!
NON CONFORME :
-Formulaire de renseignement sur le candidat modifié au
point 7 ; -Item 1 : échantillon fourni non conforme aux
prescriptions techniques proposées (Format 18,8 x25,9cm au
lieu de 18x25cm proposé), (zone d’écriture 17,4x24,5cm au
lieu de 17,2x24,3cm proposé) ; -Item 2 : échantillon, pays
03!
d’origine India fourni au lieu de la Chine proposée ;
-Item 3 : échantillon, pays d’origine India fourni au lieu de la
Chine proposée ; -Item 4 : échantillon, marque Ceiio wenao
trio fournie au lieu de Cello -trio proposé ; -Item 6 :
échantillon, marque BESKO fournie au lieu de Gazelle
proposée ; -Item 8 : échantillon, absence du 0 à la graduation
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ECOMZ!

Attributaire

des deux cotés, largeur 3,4cm fournie au lieu de
3,5cm proposé ; -Item 9 : absence du 0 à la graduation, base
non conforme (8cm fournie au lieu 8,5 cm proposé) ;
Item 10 : marque ERASER fournie au lieu de Bic proposée ;
Item 13 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions
techniques proposées (Format du cahier de dessin
16,9x22cm fourmi au lieu de 17x22cm proposé ;
-Item 14 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions
techniques proposées (Format du cahier double ligne 32
pages 16,9x21,9cm fourni au lieu de 17x22cm fermé), zone
d’écriture non conforme aux prescriptions techniques
11 257 200!
------------!
------!
-------------!
proposé ; -Item 15 : échantillon fourni non conforme aux
prescriptions techniques proposées (Format du cahier de 48
pages 16,9x21,9cm fourni au lieu de 17x22cm fermé) ; zone
d’écriture non conforme (dimensions supérieur à 13 au lieu de
13 proposé) ; -Item 16 : échantillon fourni non conforme aux
prescriptions techniques proposées (Format du cahier de 96
pages 16,7x22,1cm fourni au lieu de 17x22cm fermé) ;
-Item 17 : échantillon fourni non conforme aux prescriptions
techniques proposées (Format du cahier de 192
pages 16,9x21,8cm fourni au lieu de 17x22cm fermé).!
EKMF pour un montant de treize millions trois cent sept mille cinq cent (13 307 500) F CFA HTVA. pour un délai
de livraison de quarante –cinq (45) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020-01/RNRD/PPSR/CBKN POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE LA
COMMUNE DE BOKIN - Financement : Budget communal (Transfert MENA), Gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2803 du 31 mars 2020 - Date de dépouillement : 10 avril 2020
Nombre de plis reçu : Trois (03) - Référence de la lettre d’invitation : N2020-44/RNRD/PPSR/CBKN/CCAM du 08 avril 2020
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA TTC
en F CFA HTVA en F CFA HTVA
en F CFA TTC
Ets A-FATIHA
26 364 000
26 364 000
27 994 890
27 994 890
Conforme
BO SERVICE Sarl
27 897 600
27 897 600
29 245 728
29 245 728
Conforme
Conforme
Correction due à une différence entre le
montant en chiffre et le montant en lettre
PELGA VISION
26 674 300
26 324 300
de l’item 1 (185 en chiffres et cent
soixante-quinze en lettre soit une
variation de 1,31%
PELGA VISION pour un montant de trente millions deux cent trente-cinq mille cinq cent cinquante (30 235 550)
ATTRIBUTAIRE
F CFA HTVA après une augmentation de 14,86%.Item 6 quantité initiale 5 000 ; quantité ajoutée 22 350 ;
Quantité Item 6 après augmentation : 27 350 avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RNRD/PPSR/CSMB POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU
CSPS DE PELLA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMBA - Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 07 mai 2020
Nombre de plis reçus : 05 plis dont 01 hors délai - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2821 du 24 avril 2020
Financement : Transfert SANTE/Budget communal gestion 2020
Référence de la lettre d’invitation : N° 2020-25/RNRD/PPSR/CSMB/SG du 29 avril 2020.
Lot 1 : Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Pella au profit de la commune de samba
Montant
Montant
Montant
Montant
corrigé en
corrigé en Observations
Soumissionnaire
lu en
lu en
F CFA HTVA F CFA HTVA F CFA TTC F CFA TTC
W.M.S
19 298 650
19 298 650
22 772 407 22 772 407 Conforme 2ème
Conforme : 1er
GLO.SE.C sarl
19 451 487
19 156 647
22 952 754 22 604 843 Item 8.2 du bordereau des prix unitaires lire 1200 au lieu de
12 000 soit 1200X27, 3=32 760 au lieu de 12000x27, 3= 327 600
PGS sarl
21 202 673
21 202 673
25 019 154 25 019 154 Conforme 3ème
GLOBAL SERVICE ET COMMERCES (GLO.SE.C) sarl pour un montant de vingt-deux millions six cent quatre mille
ATTRIBUTAIRE
huit cent quarante-trois (22 604 843) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre (04) postes + douche au CSPS de Pella au profit de la commune de samba
Montant
Montant
Montant
Montant
corrigé en
corrigé en Observations
Soumissionnaire
lu en
lu en
F CFA HTVA F CFA HTVA F CFA TTC F CFA TTC
E.K.Y.F
5 602 151
5 602 151
6 610 538
6 610 538
Conforme
ETABLISSEMENT KABORE YAHAYA ET FRERES (E.K.Y.F) pour un montant de six millions six cent dix mille cinq
ATTRIBUTAIRE
cent trente-huit (6 610 538) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : Travaux de construction d’un logement+cuisine+latrine douche au CSPS de Pella au profit de la commune de samba
Montant
Montant
Montant
Montant
corrigé en
corrigé en Observations
Soumissionnaire
lu en
lu en
F CFA HTVA F CFA HTVA F CFA TTC F CFA TTC
GLOSEC sarl
8 469 075
8 469 075
9 993 509
9 993 509 Non Conforme : absence de diplôme du conducteur des travaux
P.G.S sarl
9 414 872
9 414 872
11 109 549 11 109 549 Conforme : 1er
PINGD-WENDE-GLOBAL SERVICES sarl (P.G.S) pour un montant de Onze millions cent neuf mille cinq cent
ATTRIBUTAIRE
quarante-neuf (11 109 549) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
Soumissionnaire

GLO.SE.C

ATTRIBUTAIRE

Lot 4 : Travaux d’un dépôt MEG au CSPS de Pella au profit de la commune de samba
Montant
Montant
Montant
Montant
corrigé en
corrigé en
Observations
lu en
lu en
F CFA HTVA F CFA HTVA F CFA TTC F CFA TTC
Retenu Conforme : item 4.3 du bordereau des prix unitaires lire
45000 au lieu de 4500, soit 45000X5,6=252000 au lieu de
4500X5,6=25200 ; item 6.6 du bordereau des prix unitaires lire
5 080 333
6 207 133
5 994 792
7 324 417
1000 000 au lieu de 100 000 soit 1000 000X1= 1 000 000 au lieu
de 100 000X1=100 000
GLOBAL SERVICES ET COMMERCES sarl (GLO.SE.C) pour un montant de sept millions trois cent vingt-quatre mille
quatre cent dix-sept (7 324 417) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX 2020-05/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG du 06 Avril 2020 pour les travaux de construction d’un magasin de 40 tonnes à la Mairie
(lot 1) et la construction de deux (02) logements + latrine à deux (02) postes au CSPS de Pilimpikou (lot 2) au profit de la commune de Pilimpikou..
Financement : Budget communal + PACT+FMDL, gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2827 du 04 MAI 2020 - Date de dépouillement : 13 mai 2020
Nombre de plis reçu : deux (02) - Référence de la convocation : Lettre N°2020 27/RNRD/PPSR/C.PLPK/SG/CCAM du vendredi 08 Mai 2020
N°
Montant lu en
Montant lu
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Variation
Lots
F CFA HTVA en F CFA TTC en F CFA TTC
Observation (s)
Rang
SOCIETE DE
CONSTRUCTION
1 ET D’EQUIPEMENT
9 660 180
Conforme
DU FASO SARL
1
1er
(SCEF)
Non conforme : Absence d’offres
2
ACIFEB
8 479 300
techniques et montant de l’offre
2
financière hors enveloppe
LOT 1 : LA SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DU FASO SARL (SCEF) pour un montant de
neuf millions six cent soixante mille cent quatre-vingt (9 660 180) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaires provisoires
LOT 2 : infructueux
Rectificatif de la SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RNRD/PPSR/CSMB POUR les Travaux de Construction
du mur de clôture de la mairie de Samba parue dans la revue de marchés N°2827 du lundi 4 mai 2020 à la page 22
Financement : Budget communal (PACT), Gestion 2020 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2810 du 09 avril 2020
Date de dépouillement : 20 avril 2020 - Nombre de plis reçu : Un (01)
Référence de la lettre d’invitation : N2020-23/RNRD/CSMB/SG du 09 avril 2020
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaire
Observations
en F CFA HTVA
en F CFA HTVA
en F CFA TTC
en F CFA TTC
E.K.F
22 766 900
22 766 900
26 864 942
26 864 942
Conforme
Entreprise Kadiogo et Fils pour un montant de vingt-six millions huit cent soixante-quatre mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE
quarante-deux (26 864 942) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE
CLASSE A L’ÉCOLE BOEMTENGA (LOT1) ; CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT SERVANT DE MAGASIN ET DE SALLE D’ARCHIVE A LA
MAIRIE DE LA-TODEN(LOT2) ET TRAVAUX D’ACHÈVEMENT DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A LA-TODEN (LOT3)
Financement : Budget communal (FPDCT/PACT) Gestion 2020 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2827 du 04 MAI 2020
Date de dépouillement : 13 mai 2020 - Nombre de plis reçu : Trois (03) pour le lot 1 ; un (01) pour le lot 2 et un (01) pour le lot 3
Référence de la convocation : Lettre N°2020-01/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM du 09 mai 2020
Lot N°1
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaire
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
WENDTOIN MULTI
11 270 471 13 299 155 12 423 371
14 659 578
Erreur de quantité de l’item II.3 : 18,3 au lieu de 1.83
SERVICES
ENTREPRISE ZOOD
Erreur de sommation du montant de HTVA 11 094 617+1 997
11 094 617 13 091 647
13 091 648
NOOMA
031
MITIBWAOGA
14 740 240
Attributaire

Soumissionnaire
ESSF
Attributaire

Soumissionnaire
AZIMUT INGENIERIE
ET INNOVATION
Attributaire

ENTREPRISE ZOOD NOOMA pour un montant de treize millions quatre-vingt-onze mille six cent quarante-huit
(13 091 648) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
11 004 724 12 985 574
ESSF : pour un montant de douze millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-quatorze
(12 985 574) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 3
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
2 918 873

-

-

-

-

AZIMUT INGENIERIE ET INNOVATION : pour un montant de deux millions neuf cent dix-huit mille huit cent
soixante-treize (2 918 873) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Marchés Publics

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

P. 22 à 25
P. 31 à 41
P. 26

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

Fourniture d’imprimantes
Avis de demande de prix (ADP)
ADP N° 12/2020
Financement : Fonds propres (Budget 2020)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).
1.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture d’imprimantes 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.
L’acquisition est composée de (2) lots :
Lot 1 : Fourniture de cinquante (50) imprimantes à ticket (le budget
prévisionnel est de 14 750 000 F CFA TTC)
Lot 2 : Fourniture de neuf (9) imprimantes matricielles (le budget prévi
9 499 000 F CFA TTC)
3.

complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Département
des Marchés 3ème étage porte n°88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la caisse
siège au premier étage de la SONABEL.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Deux cent quatre-vingt-quinze mille (295 000) F CFA,
Lot 2 : Cent quatre-vingt-neuf mille (189 000) F CFA.
Devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le lundi
08 juin 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) mois par lot.
Le Directeur Général

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf.

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu

18

Quotidien N° 2845 - Jeudi 28 mai 2020

Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques
Avis de demande de prix
N° 2020-0002-/ME/SG/ANEREE/DG/PRM du 14 mai 2020
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 exercice 2020, de l’Agence Nationale
des Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique.
1La Personne Responsable des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
pour un montant prévisionnel de 5 700 000 F CFA ;
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
pour un montant prévisionnel de 5 700 000 F CFA
3-

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020 et cinq (05) jours par commande.

4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’ANEREE sis au 1er étage de l’immeuble à 200 m après
l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-37-47-47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANEREE sis au 2ème étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000,
route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-37-47-47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot .
6Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chaque lot
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’ANEREE sis au 1er étage de l’immeuble
à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25-37-47-47, avant le lundi 08
juin 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne chargée des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le candidat.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
8L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à toute ou partie de la
présente demande de prix.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou BARRY
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, de pause déjeuner et cocktail au profit de la Direction Générale
des Impôts (DGI)
Avis de demande de prix à commandes
N°2020-051/MINEFID/SG/DMP du 20/05/2020
Financement : Budget du Fonds d’équipement DGI, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement
1Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pause-café, pause déjeuner et cocktail au profit de
la Direction Générale des Impôts (DGI) 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
2le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en deux (02) lots :
Lot 1 : fourniture de pause-café, pause déjeuner et cocktail lors des ateliers, séminaires et formations au profit de la DGI à Ouagadougou
Lot 2 : fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des ateliers, formations et autres activités au profit de la DGI à Koudougou.
3Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande pour chaque lot ne devrait
pas excéder quinze (15) jours.
4Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements 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 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements 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 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à 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.
6Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements 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, avant
le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
8L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
NB : les budgets prévisionnels par lots :
Lot 1 : Quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC;
Lot 2 : Quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition de solution pour la mesure des indicateurs et leur post-traitement pour l’évaluation de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-007/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 03 février 2020 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de
l’exécution de son budget 2020, afin de financer l’acquisition de solution pour la mesure des indicateurs et leur post-traitement pour l’évaluation de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du présent Marché.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et l’installation de solution pour la mesure des indicateurs et leur
post-traitement pour l’évaluation de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le lundi 29 juin 2020 à 09
heures 00.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Une ligne de crédit ;
Un chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ;
Un laboratoire de maintenance et de mise à jour ;
Un personnel minimum requis.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et
Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera espèces
ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé main en main.
Le budget prévisionnel est de six cent millions (600 000 000) de FCFA TTC.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus
tard le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA ou le montant équivalent en Euro conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme 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 29 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL :

00 226 25 37 53 60/61/62.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO
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Fournitures et Services courants
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition d’un outil de contrôle continu de la qualité de service des réseaux des
opérateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2020-006/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : Fonds propres ARCEP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 03 février 2020 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans la cadre de
l’exécution de son budget 2020, afin de financer l’acquisition d’un outil de contrôle continu de la qualité de service des réseaux des opérateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
présent Marché.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et l’installation d’un outil de contrôle continu de la qualité de service des réseaux des opérateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le lundi 29 juin 2020 à 09
heures 00.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-

Une ligne de crédit ;
Un chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices ;
Un laboratoire de maintenance et de mise à jour ;
Un personnel minimum requis.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et
Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera espèces
ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé main en main.
Le budget prévisionnel est de deux cent cinquante millions (250 000 000) de FCFA TTC.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus
tard le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions cinq cent milles (7 500 000) FCFA ou le
montant équivalent en Euro conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL :

00 226 25 37 53 60/61/62.
Le Président
Tontama Charles MILLOGO
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES (CENOU)

Acquisition de fournitures de bureau au profit du centre national des œuvres
universitaires (CENOU)
Avis de demande de prix
N° 2020-007/CENOU/DG/PRM.
Financement : Budget du CENOU, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, du Centre national des Œuvres
Universitaires (CENOU).
1.
Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les imprimés et fournitures de bureau au profit du CENOU, 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
2.
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées en deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction générale du CENOU;
Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la MUNASEB.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours pour chaque commande et le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2020.
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 du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis
à la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une
somme non remboursable pour chaque lot de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence comptable.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 1 et cinquante (50
000) F CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans la salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo,
avant le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : Le budget prévisionnel est de :
Neuf millions (9 000 000) F CFA pour le lot 1;
Deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 2.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
P. ESTELLE. D. SOME / ZABRAMBA
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Travaux
CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES (CENAMAFS)

Construction d’une clôture et des annexes
(guérite, portique, réceptacles d’eaux pluviales)
au profit du Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°2020-001/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM
Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : les travaux de construction d’une clôture et des annexes
(guérite, portique, réceptacles d’eaux pluviales) au profit du Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS).
Les travaux sont en un lot unique.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés sise à la Direction
Générale du CENAMAFS située à la Patte d’Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52, téléphone :
+226 25 37 20 62 de 08 heures à 11 heures du lundi au vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites personnes agréés dans le domaine du BTP et disposant des moyens matériels et logistiques nécessaires pour réaliser les travaux à l’échelle demandée dans le présent appel d’offres 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 soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot unique auprès de l’Agent Comptable du
CENAMAFS.
Les offres devront être soumises à : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Direction Générale du CENAMAFS, situé à la patte d’Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52 à 09 au plus tard avant le lundi 08
juin 2020 à 09 heures 00 T.U en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants 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 du dossier d’appel d’offres du Candidat.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs
CFA pour le lot unique.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier
d’Appel d’offre à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.
Le montant prévisionnel du budget est de quatre-vingt millions (80 000 000) F CFA.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la CAM / CENAMAFS

Henri Joël W SAWADOGO
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Finition des travaux de réalisation
d’un forage à la centrale solaire de ZIGA

Réalisation des travaux d’un système d’arrosage
de bacs de stockage de combustibles à
la centrale électrique de Bobo II.

Avis de demande de prix
n° 013/2020
Financement : Fonds propres SONABEL

Avis de demande de prix
n° 014/2020

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet la finition des travaux de réalisation d’un
forage à la centrale solaire de ZIGA telle que décrite dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources.
Le budget prévisionnel des travaux est de 12 500 000 F CFA TTC.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément
des sous-groupes Fn et Fd du Ministère en charge de l’hydraulique
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au
Département des marchés 3ème étage ou à l’adresse mail suivant:
theodore.zigani@sonabel.bf et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 15 heures.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL siège à
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la caisse siège au 1er
étage de la SONABEL à Ouagadougou.
6.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL siège à Ouagadougou, le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00.
7.
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 de
remise des offres.

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’un système
d’arrosage de bacs de stockage de combustibles à la centrale électrique de Bobo II.
Le budget prévisionnel des travaux est de 35 400 000 FCFA TTC.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément
de la catégorie SC (classe S et spécialité C) du Ministère en charge
de l’Urbanisme et de l’Habitat pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au
Département des marchés 3ème étage ou à l’adresse mail suivant
: theodore.zigani@sonabel.bf et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat
du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du Département et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage
porte n°88, au plus tard le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00 TU.
7.
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.
8.
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 Directeure Général
Le Directeure Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Amenagement d’une plateforme de stationnement de camions citernes
sur le terrain ref. DW 19 00 à tanghin, secteur 23 de Ouagadougou,
province du Kadiogo, Région du Centre.
Avis de demande de prix
n° 21/2020
Financement : Fonds propres SONABEL
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet l’amenagement d’une plateforme de stationnement de camions citernes sur le terrain ref. DW 19 00 à tanghin, secteur 23 de Ouagadougou, province du Kadiogo, Région du Centre.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SONABEL.
1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux à exécuter sont en un lot unique comme suit : pour l’amenagement d’une plateforme de stationnement de camions
citernes sur le terrain ref. DW 19 00 à Tanghin, secteur 23 de Ouagadougou, province du Kadiogo, Région du Centre.
Budget prévisionnel : Quatre-vingt-quinze millions cent vingt-six mille sept cent quatre-vingt-quatre (95 126 784) F CFA TTC.
2.

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

3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège Ouagadougou.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F 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.
5.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) F CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Marchés au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, le lundi 08 juin 2020
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre.
6.
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 Directeure Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés dudit ministère porte à la connaissance des soumissionnaires que la demande de prix N°2020-006/MRAH/SG/DMP du 05 mai
2020 pour l’acquisition de GPS, de petits matériels et outillages spécifiques pour le monitoring des pâturages au profit de la DGEAP
(lot 1), de mobilier et matériels de bureau (lot 2) au profit des structures du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH), publiée dans le Quotidien des marchés publics N°2841 du vendredi 22 mai 2020, est annulée pour régulation budgétaire.
Le Directeur des Marchés Publics s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait causer.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES (CENAMAFS).
RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTE OU D’UN BUREAU D’ETUDES D’INGENIERIE
EN VUE DE L’ACTUALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES ET L’ELABORATION
DES ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE POUR LES INFRASTRUCTURES DU CENTRE NATIONAL
DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES (CENAMAFS).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2020-001/CENAMAFS/DG du 20 MAI 2020.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Centre National des Manuels et
Fournitures Scolaires (CENAMAFS).
Le Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS) envisage, au cours de l’exercice 2020 effectuer des paiements au titre
de marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet d’architecture ou un bureau d’études d’ingénierie pour l’actualisation des études architecturales et l’élaboration des études techniques d’ingénierie pour les infrastructures du CENAMAFS.
Description des prestations.
Les prestations vont consister à :
• Actualiser le dossier architectural;
• Elaborer un dossier d’avant-projet détaillé (APD) avec une estimation; confidentielle des couts ;
• Elaborer les plans d’exécution des ouvrages (POE) tout corps d’état ;
• Elaborer un dossier d’appel d’offres et assister le maitre d’ouvrage dans la passation des marchés .
• Durée de la mission
La mission du cabinet durera au total trois (03) mois hormis le temps de validation par l’administration.
Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet ou tout bureau d’études ou de groupement de bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient
sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les cabinets ou bureaux d’études doivent disposer d’un agrément
technique portant exercice de la profession d’architecte au Burkina ou d’ingénierie du bâtiment au Burkina Faso ;
Critères d’évaluation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base
des critères ci-après :
• Le domaine des activités du candidat ;
• Et le nombre d’années d’expérience ;
• Les qualifications du candidat dans l’élaboration des avant-projets détaillés.
NB :
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
• Seules Les références similaires des trois (3) dernières années (2017 -2018 -2019) de nature et de complexité similaires avec l’état ou avec
ses démembrements seront prises en compte. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des
références fournies à savoir une copie de la page de garde et de signature des contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de
bonne fin d’exécution ou les rapports de validation.
N°

Intitulé de la mission

Montant du contrat

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

1
2
3
4
5

La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
L’administration se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Toute référence dont le montant d’exécution est inférieure à dix millions en hors taxes ne sera pas prise en compte.
Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné
selon la méthode : budget déterminé.
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secrétariat
de la personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés, sis à la Direction Générale du CENAMAFS, situé à
la patte d’Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52 et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes à 16 heures 00
minute tous les jours ouvrables.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse ci-après :
secrétariat de la personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés, sis à la Direction Générale du CENAMAFS, situé à la patte d’Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52 au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 09
heures 00 TU.
NB : le montant prévisionnel du marché est de soixante millions (60 000 000) FCFA TTC.
La Personne Responsable des Marchés
Henri Joël W SAWADOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Suivi contrôle des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre
2020 dans la ville de Banfora » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs
Avis à Manifestation d’intérêt
N°2020-2/MI/20 du 22 mai 2020
Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2020, le
Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation
d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études
pour « le suivi contrôle des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 dans la ville de Banfora » au
profit du Ministère des Sports et des Loisirs.
Les services comprennent :
- Le suivi et le contrôle à pied d’œuvre la bonne exécution des
travaux d’aménagement, pose de gazon synthétique et l’assainissement du stade régional ; de réhabilitation de la tribune
solaire ; de construction de guichets et de latrines ; de réfection
du mur de clôture et la construction de portiques d’entrée ; des
aménagements divers et le drainage des eaux et la construction
d’un plateau omnisport dans le cadre du 11 décembre 2020 au
profit du Ministère des Sports et des Loisirs ;
- le visa et le contrôle technique des plans et documents d’exécution, pour les fournitures des équipements et les travaux, suivant
les études techniques ;
- le démarrage des travaux avec signature du plan de prévention
par les entreprises de réalisation des travaux ;
- le suivi technique des travaux tous corps d’état : la qualité, la
conformité aux contrats, le respect des règles de l’art et de sécurité, la vérification des quantités exécutées, la tenue des plannings suivant des plannings des entreprises de réalisation, la
réception sur le site des matériels et vérification de leur conformité ;
- Le suivi administratif et financier des travaux : la tenue hebdomadaire des réunions de chantiers, les rapports mensuels d’avancement, le suivi de la facturation avant engagement auprès
du Maître d’Ouvrage ;
- la réception provisoire des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés.
Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les
pays membres de l'UEMOA.
Financement : Budget National, exercice 2020
Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt
au président de la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante et en précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité ;
• référence des prestations similaires (copies des pages de garde
et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de
bonne fin d’exécution) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et
pour le compte du cabinet.
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Procédures de sélection :
la procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de
l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics.
Les critères de présélection porteront sur :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ;
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années ou depuis la date de la création de la société
(copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) :
NB : seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté
sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis, à condition que cette proposition soit conforme et
acceptable, est invité à négocier le marché.
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de
vérifier l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne
intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante
: 03 BP 7035 Ouaga 03.
Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté
Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage.
1-

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être
déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02)
copies sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de
l’hôtel administratif 4ème étage, avant le vendredi 12 juin 2020 à 09
heures 00 TU.
2Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le vendredi 12 juin 2020 à 09 heures
00 dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des
Loisirs.
Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.
.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdou-Rasmané SAVADOGO
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Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Suivi controle des travaux de réfection de la plateforme de pesage de OUESSA
au profit de l’ONASER
Avis à Manifestation d’intérêt
N°2020-002/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 18 MAI 2020
Financement : ONASER, gestion 2020
1.
Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du 16 mars 2020
de l’ONASER, gestion 2020
2.
Source de financement. L’office National de la Sécurité Routière a inscrit dans le cadre de son budget 2020 des fonds, afin de
financer son programme d’activité 2020, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles du suivi-contrôle des travaux de réfection de la plateforme de pesage de OUESSA.
3.
Description des prestations. Les services comprennent le suivi-contrôle des travaux de réfection de la plateforme de pesage de
Ouessa au profit de L’ONASER.
4.
Critères d’évaluation. L’ONASER invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur
proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
5.
-

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Les qualifications du candidat (diplôme, nombre d’année d’expérience) 30 points ;
La nature des activités du candidat 25 points
Les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires 30 points ;
La connaissance du contexte local, notamment la langue, la culture, l’organisation administrative et politique 15 points.

6.
Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 10 BP : 656 Ouaga Aéroport
10, Tel : (00226) 25 37 44 78 et aux heures suivantes de 7 H 30 MNS à 16H 30 MNS tous les jours ouvrables.
7.
Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
la lettre de manifestation d’intérêt
le CV daté et signé conformément au modèle joint
le diplôme légalisé
les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin)
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 10 BP : 656 Ouaga
Aéroport 10, Tel : (00226) 25 37 44 78 au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 09 heures 00.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
TOU Moussa
Administrateur des Services Financiers
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Prestations intellectuelles
1.

Mai 2020

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de
passation
des marchés
publics
la SONABHY
le Conseil
d’Administration
en sa
SELECTION D’UN CABINET
POUR
LE de
LETTRAGE
DES par
COMPTES
CLIENTS
DE LA SONABHY
séance du jeudi 12 décembre 2019.
2.

La mission a pour objectif
de réaliser de façon participative le diagnostic de la base de
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
données
clients en
vue de procéder
lettrages
à nouveau
de tousALLEGEE
les comptes clients.
N° 2020-006/
MCIA/SONABHY
EN VUEaux
D’UNE
DEMANDE
DE PROPOSITION
FINANCEMENT : Budget SONABHY, Gestion 2020

3.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la SONABHY par
services
décrits
en fournissant
les informations indiquant qu’ils sont
le Conseil d’Administration
en sa
séance duci-dessus
jeudi 12 décembre
2019.

qualifiés pour exécuter les services.

La mission a pour objectif de réaliser de façon participative le diagnostic de la base de données clients en vue de procéder aux lettrages
à nouveau de tous les comptes clients.

4.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°

er la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informaLes candidats
intéressés sont invités à manifester leur intérêt
février 2017 portant procédures de passation,
2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1pour
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Le présent Les
avis àcandidats
manifestation
d’intérêtévalués
est soumis
auxla
dispositions
décret N° ci-après
2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 porseront
sur
base desducritères
:
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

Critères de sélection

La sélection des cabinets se fera sur la
Critères de sélection
La sélection des cabinets se fera sur la base des critères suivants :

base des critères suivants :

Critères d’évaluation
(i) Expérience spécifique du Consultant applicable à la mission
(ii) Qualifications et compétences du personnel-clé pour la mission
(iii) Adéquation de la méthodologie et du plan de travail proposés aux Termes de référence
Total

Points
10
60
30
100

Critères de notation
N° d’ordre
i

ii

iii

Critères de notation
Expérience spécifique du Consultant applicable à la mission : cinq (05) expériences en qualité de
commissaire aux comptes ou d’auditeur des comptes.
Deux (02) points par expérience similaire justifiée (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission :
a) Chef de mission BAC+5 en Finance Comptabilité :
diplôme (03 points), dix ans d’expérience (06 points), 03 projets similaires (06 points) : …….. 15 points.
b) Cinq (05) consultants BAC+3 en Finance Comptabilité :
diplôme (02 points), 5 ans d’expérience (03 points), 02 projets similaires (04 points) : ……. 09 points pour
chacun soit 45 points.
Plan de travail, approche technique et méthodologique
a) Approche méthodologie : 10 points
b) Plan de travail : 10 points
c) Organisation et personnel : 10 points

Total

Notation
10 points

60 points

30 points
100 points

5.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon concise et précise. Les candidats peuvent s’associer pour renLesrespectives.
candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
forcer leurs compétences
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si6.
cette proposition
est jugée le
conforme
et acceptable,
le consultant sera
invité
à négocier
marché.
Le consultant
plus qualifié
et expérimenté
sera
retenu.
Seulle ce
dernier sera invité à
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents (termes de références) à
remettre
une
proposition
technique
et
financière.
Si
cette
proposition
est jugée
l’adresse ci-dessous au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 / Tel : (226)
conforme
et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
25 42 68 00 de 7H30mn
à 16H00mn.
Les manifestations d’intérêt (un original et trois (03) copies) doivent être rédigés en langue française et être déposées à l’adresse
ci-après7.
: secrétariat
(Bâtiment
B, rez depeuvent
chaussée,obtenir
porte B008)
la SONABHY, 01
BP 4394 Ouagadougou
01 sis
au secteur
Lescourrier
candidats
intéressés
desde
informations
supplémentaires
au sujet
des
27 au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 09 heures 00 précises avec la mention sur l’enveloppe extérieure « avis de Manifestation
documents (termes de références) à l’adresse ci-dessous au secrétariat de la Personne
d’Intérêt N° 2020-006/MCIA/SONABHY en vue d’une demande de proposition allégée pour la sélection d’un cabinet pour le lettrage des
comptes clients de la SONABHY».
Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.
AVISfinancière
DE MANIFESTATION
D’INTERET
N°(25
2020-006/
MCIA/SONABHY
EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION
est de vingt-cinq
millions
000 000)
F CFA
NB : l’enveloppe
ALLEGEE POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LE LETTRAGE DES COMPTES CLIENTS DE LA SONABHY

Le Directeur Général,
Président de la Commission d’attribution des Marchés,
Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 31
P. 32 à 38

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

Acquisition de fournitures scolaires au pro- fit de la CEB de la commune de La-Toden
Avis de demande de prix
N°2020-03/RNRD/PPSR/CLTD/SG/CCAM
FINANCEMENT : Budget Communal(Ressources Transférées
MENA)Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
La-Toden
1.
La commune de La-Toden lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des de la
commune de La-Toden tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de La-Toden .

5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
La-Toden auprès du secrétaire général et moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA
à la Trésorerie principale de Yako.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de
La-Toden avant le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite imédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non reception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
La-Toden téléphone 70 14 40 27.

Quotidien N° 2845 - Jeudi 28 mai 2020

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Benjamin NANA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de deux (02) dispensaires + un(01) logement d’infirmier au
profit de la commune de Rouko

Travaux de réhabilitation d’infrastructures
dans l’arrondissement n°2 de la commune
de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
N°2020-01/ RCNR/PBAM/CRKO/MB/SG
Financement: Budget communal/FPDCT/
FMDL/PNDRP gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-01/CB/ARRDT 2/M/SG/SC
Financement : Budget communal gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020de la commune de Rouko.
La commune de Rouko lance une demande de prix en deux
(02)lots ayant pour objets :
Lot1 : les travaux de construction d’un dispensaire à Silmidougou,
Lot2 :les travaux de construction d’un dispensaire + un logement
d’infirmier à Pittenga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum
couvrant la région du centre-nord dans le domaine du bâtiment
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 constitués en deux (02) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent-vingt
(120) jours pour tous les Lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Rouko.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Rouko et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA par lot à la Perception de
Tikaré, .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
par lot, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de : Quatre cent quatre-vingt mille (480.000) francs CFA pour le lot1
et Sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot2 devront parvenir
ou être remises à l’adresse :Secrétariat de la mairie de Rouko, au
plus tard le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
NB Budget prévisionnel lot 1 :24 000 000 FCFA TTC
Budget prévisionnel lot 2 :34 606 976 FCFA TTC.
La Personne Responsable des Marchés
Zakaria DIANDA
SecrétaireAdministratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’arrondissement n°2 de la
Commune de Bobo-Dioulasso
1.
L’arrondissement n°2 de la Commune de Bobo-Dioulasso lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de la demande de prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit Lot n°1 : réhabilitation du siège de la mairie de l’arrondissement n°2 de
la Commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de
douze millions cinq cent mille (12 500 000) francs CFA TTC ;
Lot n°2 : réhabilitation CSPS de Colma1 dans l’Arrondissement
n°2 de la Commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel
de onze millions neuf cent mille (11 900 000) francs CFA TTC ;
Lot n°3 : réhabilitation de trois (03) Salles de classe (CE1, CE2
et CM2) + Magasin de l’école primaire publique de Colma A dans
l’Arrondissement n°2 de la Commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de neuf millions (9 000 000) francs CFA TTC ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
chaque lot.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la secrétaire générale de la
Mairie de l’Arrondissement n°2, tél: 72 81 02 64/76 41 01 70.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la régie de la mairie de
l’arrondissement n°2 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs cfa par lot devront parvenir ou être remises
au Service Comptabilité de la mairie de l’arrondissement n°2, avant le
lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Salamata COMPAORE/SINARE
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux d’aménagement d’un site maraicher de 1 ha à Wiougtenga dans la commune
de Bagaré

Travaux de réfection de la salle de réunion
au profit de la commune de Arbollé

Avis de demande de prix
N°2020-02/RNRD/PPSR/CBGR/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal(PNDRP), Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-05/RNRD/PPSR/CARBL/SG
Financement Budget communal(PACT), 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
Bagaré
1.
La Commune de Bagaré lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Arbollé.
1.
La Commune de Arbollé lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées Tb pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de réfection de
la salle de réunion au profit de la commune de Arbollé.

Les travaux sont en lot unique : Travaux d’aménagement
d’un site maraicher de 1 ha à Wiougtenga dans la commune de
Bagaré avec un montant prévisionnel de 14 897 900 F CFA TTC.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant au 78 95 85 73 et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux
de la personne responsable des marchés de la commune de
Bagaré.
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 Bagaré, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Yako.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Bagaré, avant le lundi 08 juin 2020 à 09
heures 00 précise. 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Abdoul Aziz KOARA
Secrétaire Administratif
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3.
jours.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Arbollé. Tel 56 67
85 60.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Arbollé, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Arbollé .
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 devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Arbollé, avant le lundi
08 juin 2020 à 09 heures 00 précise. 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.
NB :Budget prévisionnel : treize millions trois cent mille (13 300
000) F CFA TTC
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Yako
de la commune de Yako

Travaux de Construction de deux(02) salles de
classe à l’école primaire publique de Nibiella au
profit de la commune de Pilimpikou

Avis de demande de prix
N°2020-06/RNRD/PPSR/COM-YK
Financement : Budget communal
(Transfert MENA+FPDCT), Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-02/RNRD/PPSR/M-PLPK/SG
Financement Budget communal(FMDL), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Yako.
1.
La Commune de Yako lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Pilimpikou.
1.
La Commune de Pilimpikou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en cinq (05) lots répartis comme suit:
lot 1 : Travaux de construction d’un CEG (1 bloc administratif + 2
blocs pédagogiques à deux salle de classe chacun + trois blocs de
latrines à quatre (04) poste au secter deux de Yako avec un montant
prévisionnel de 47 619 048 F CFA TTC
Lot 2 :Travaux de construction de deux hall pour la vente de cola
au marché de Yako avec un montant prévisionnel de 19 792 806 F CFA
TTC
Lot 3 : Travaux de construction d’un bloc de latrine à quatre (04)
postes à l’école primaire de Ouaïllé dans la commune de Yako avec un
montant prévisionnel de 4 000 000 F CFA TTC
Lot 4 : Travaux de réhabilitation d’un bloc de salle de classe à l’école primaire du secteur de Yako de 2 850 000 FCFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
pour le lot 1 et 2, soixante (60) jours pour le lot 3 et trente (30) jours pour
le lot 4 .
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant au 78 83 93 06 et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de
la mairie de Yako.
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 Yako, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30
000) francs CFA pour les lots 2, 3 et 4 à la Trésorerie Principale de Yako.
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 cinq cent
mille (500 000) pour le lot 1, deux cent mille (200 000) pour le lot 2 et
cinquante mille (50 000) pour les lots 3 et 4 devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétariat de la mairie de Yako, avant le lundi 08
juin 2020 à 09 heures 00 précise. 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
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique comme suit : Travaux de
Construction de deux(02) salles de classe à l’école primaire
publique de Nibiella au profit de la commune de Pilimpikou.
3.
jours.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Pilimpikou. Tel 73
86 37 54.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Pilimpikou, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Pilimpikou
.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Pilimpikou, avant le lundi 08
juin 2020 à 09 heures 00 précise. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Budget prévisionnel : onze millions quatre cent trente trois
mille deux cent quarante huit (11 433 248) F CFA TTC.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif

Abdoulaye OUEDRAOGO
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Travaux de Construction de deux(02) salles de
classe à l’école primaire publique de Sandia au
profit de la commune de Pilimpikou

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe+magasin+bureau dans le village de
koukin au profit de la commune de sourgoubila

Avis de demande de prix
N°2020-01/RNRD/PPSR/M-PLPK/SG
Financement Budget communal(FPDCT), Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-005/RPCL/PKWG/ CSGBL du 04/05/2020.
Financement : Budget communal/(FPDCT), gestion 2020
Montant prévisionnel : 21 071 133 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Pilimpikou.
1.
La Commune de Pilimpikou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

1.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Sourgoubila.
La Commune de Sourgoubila lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction de trois (03) salles de classe+
magasin+ bureau dans le village de Koukin au profit de la commune
de Sourgoubila.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés agrément 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 comme suit : Travaux de
Construction de deux(02) salles de classe à l’école primaire
publique de Sandia au profit de la commune de Pilimpikou.

Les travaux se décomposent en lot unique :
Travaux de construction de trois (03) salles de classe + magasin +
bureau dans le village de Koukin au profit de la commune de
Sourgoubila

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 au secrétariat de la mairie de Pilimpikou. Tel 73
86 37 54.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Pilimpikou, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Pilimpikou.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Pilimpikou, avant le lundi 08
juin 2020 à 09 heures 00 précise. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

3.
Les délais d’exécution ne devront pas excéder : quatrevingt-dix (90) jours .
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le Secrétariat de la mairie de Sourgoubila,
Tél : 71 38 09 75.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
régisseur de recette à la mairie de Sourgoubila et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA à la trésorerie principale de Boussé.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la mairie de Sourgoubila, avant le lundi 08 juin 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de
la date limite de remise des offres.

NB :Budget prévisionnel : treize millions huit cent soixante un mille
sept cent soixante deux (13 861 762) F CFA TTC.
Le Présidente de la Commission
communale d’attribution des marchés
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des Collectivités Territoriales
Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif
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Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de ourgou-manega
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020- 001 /RPCL/ POTG/COM/M/SG du 05/05/2020
Financement : DGE, FPDCT, MENAPLN, MS et FOND MINIER,
Exercice 2020
1.
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Exercice 2020, de la commune de
Ourgou-Manega
2.
La Commune de Ourgou-Manega sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
-lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de la mairie de
Ourgou-Manega ;
-lot 2 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à Tambogo;
-lot 3 : Travaux de construction d’une maternité à Lindi-Namassa ;
-lot 4 : Travaux de construction d’une latrine a quatre poste
+douche à la maternité de Lindi-Namassa ;
-lot 5 : Travaux de construction d’un logement infirmier+ cuisine
+latrine douche à Lindi-Namassa ;
-lot 6 : Travaux de construction d’une maternité à Samissi ;
-lot 7 : Travaux de construction d’une latrine à quatre poste
+douche à la maternité de samissi ;
-lot 8 : Travaux de construction d’un logement infirmier +cuisine
+latrine douche à samissi ;
-lot 9 : Travaux de construction d’un dépôt MEG à Sanbsin ;
-lot 10: Travaux de construction du magasin au sein de la mairie de
Ourgrou-Manega.

8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- Lot 1 : Six cent mille (600 000) FCFA ;
- lot 2 : Un million (1.000 000) FCFA ;
- lot 3 : Sept cent mille (700 000) FCFA ;
- lot 4 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA ;
- lot 5 : Trois cent mille (300 000) FCFA ;
- Lot 6 : Sept cent mille (700 000) FCFA ;
- lot 7 : Cent cinquante mille (150 000) FCFA ;
- lot 8 : Trois cent mille (300 000) ;
- lot 9 : Deux cent mille (200 000) ;
- lot10 : Trois cent mille (300 000).
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent- vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au
DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle des
fêtes de la mairie de Ourgou-Manega.

4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétaire général de la commune de Ourgou-Manega et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : bureau du secrétaire général de la mairie
tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 08h à 15h30 et le vendredi de 08h à 16h00.

NB : Montants prévisionnels par lot :
- Lot 1 : Vingt un million cent cinquante-trois mille neuf cent trentesix (21 153 936) francs CFA ;
- Lot 2 : Trente-quatre millions six cent neuf mille sept cent
(34 609 700) francs CFA ;
- Lot 3 : Vingt-cinq millions cent quatre seize mille cent dix-huit
(25 196 118) francs CFA ;
- Lot 4 : Six millions six cent vingt mille zéro quatre-vingt
(6 620 080) francs CFA ;
- Lot 5 : Onze millions quatre cent quarante-deux mille sept cent
trente-cinq (11 442 735) francs CFA ;
- Lot 6 : Vingt-cinq millions cent quatre seize mille cent dix-huit
(25 196 118) francs CFA ;
- Lot 7 : Six millions six cent vingt mille zéro quatre-vingt
(6 620 080) francs CFA ;
- Lot 8 : Onze millions quatre cent quarante-deux mille sept cent
trente-cinq (11 442 735) francs CFA ;
- Lot 9 : Sept millions trois cent vingt-sept mille trois cent quatrevingt-un (7 327 381) francs CFA ;
- Lot 10 : douze millions trois cent quatre seize mille deux cent
quarante-huit (12 396 248) francs CFA.

5.
Les exigences en matière de qualifications sont : agrément
technique B1 minimum pour tous les lots. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.

Le secrétaire général,
Président de la commission d’attribution des marchés

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours pour les lots 1, 4,5,7,8, 9 et 10 et cent vingt (120) jours
pour les lots 2, 3 et 6.
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.

6.
Les candidat intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA pour les lots 1, 2,3 et 6 ; et trente mille (30.000)
francs CFA pour les lots 4, 5,7,8,9 et 10 à la perception de
Dapelogo.
La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt physique au secrétariat de la mairie de
Ourgou-Manega, Tel : 73 25 27 02.

Hassan TRAORE
Secrétaire administratif

7.
Les offres devront être soumises à l’adresse de la mairie de
Ourgou-Manega au plus tard le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00
minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
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Réalisation de cinq salles de classe
Avis de Demande de Prix
N° 2020- 03/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM
Financement :Budget Communal, gestion 202
COMMUNAL/GESTION 2020/
RESSOURCES PROPRES, FPDCT ET PNDRP Chap 23 Art 232
Cet Avis de Demande de Prix fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la Commune de Nagréongo.
1.
La Commune de Nagréongo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de cinq salles de classe financée par le
Budget Communal/Gestion 2020/ RESSOURCES PROPRES, FPDCT et PNDRP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour
2.
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1 : Réalisation de deux salles de classe au CEG de Signoghin pour un montant prévisionnel de douze millions cinq cent dix
mille (12 510 000) FCFA TTC ;
Lot 2 : : Réalisation de trois salles de classe à l’école de Tanvoussé pour un montant prévisionnel de seize millions huit cent mille
(16 800 000) FCFA TTC ;
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de Nagréongo de 07 heures 30 à 12h 30 et 13 h à 16 heures les jours
ouvrables ou appeler au 70 55 18 97.
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 Nagréongo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central.
6.
Les offres présentées en un original et trois ( 03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Nagréongo avant le lundi 08 juin 2020 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent-vingt (120) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Jean-Pierre BAZIE
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2845 - Jeudi 28 mai 2020

37

Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de travaux de construction au profit de la commune de Loumbila
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2020 - 02/RPLC/POTG/CLBL
Financement : Budget communal /Gestion 2020
1.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Publics de la Commune de Loumbila, Gestion 2020 ;

2.
La Commune de Loumbila sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants composés en quatre (04) lots :
LOT 1 : Travaux de Construction d’un laboratoire au sein du CSPS de Loumbila ;
LOT 2 : Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au sein du CSPS de Loumbila ;
LOT 3 : achèvement des travaux de construction de trois salles de classe + magasin + bureau et une latrine à quatre postes à
Pendissi ;
LOT 4 : Travaux de Construction de deux blocs de latrines VIP à quatre postes dont un au Niveau du lycée départemental de
Loumbila et l’autre au Lycée Multilingue spécifique de Nomgana ;
Montants prévisionnels :
LOT 1 : 70 000 000 FCFA ;
LOT 2 : 53 000 000 FCFA ;
LOT 3 : 18 004 402 FCFA;
LOT 4 : 11 000 000 FCFA
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de
Loumbila (Tél 78 42 48 24 / 70 34 15 12 ou mairie.loumbila@yahoo.fr ) et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la mairie de la Loumbila, aux jours ouvrables entre 7H30 – 12H30 et 13H-16H .
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés de 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. 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 soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour les lots 1 et 2 et de trente mille (30 000) CFA
pour les lots 3 et 4 auprès de la trésorerie régionale du plateau central sise à Ziniaré. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la mairie de Loumbila.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un 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.
7.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de Loumbila, au plus tard le lundi 29 juin 2020 à 09 heures 00 en un
(1) original et de trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission fixée comme suit par lot :
Lot 1 : Deux millions cent mille (2 100 000) FCFA ;
Lot 2 : Un millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (1 590 000) FCFA ;
Lot 3 : Cinq cent quarante mille (540 000) FCFA ;
Lot 4 : Trois cent trente mille (330 000) FCFA ;
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
2020 à 9H dans la salle de réunion de la mairie de Loumbila.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés Publics
Rasmané NIKIEMA/
Administrateur Civil

38

Quotidien N° 2845 - Jeudi 28 mai 2020

