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

!
PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019/04/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL pour le recrutement d’un consultant individuel pour réaliser l’audit
global de la mise en œuvre des documents de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de Croissance de Bagré ; référence de publication
de l’avis à manifestation d’intérêt : n°2651 du 30 août 2019; date limite de dépôt des offres : 16 septembre 2019 ; nombre de plis reçu : 03 ;
méthode de sélection : sélection de consultant individuel ; financement : Prêt IDA N°6184- BF ; score technique minimum : 70 points
Conformité du diplôme/critère
Ancienneté du
Expérience du consultant dans
éliminatoire (au moins un
consultant dans le
l’exécution de prestations
diplôme BAC+5 c'est-à-dire
secteur de la
similaires (avoir réalisé au
Ingénieur, DEA, DESS,
mission (au moins 5 moins 2 audits ou évaluations
Master, Ph.D ou un diplôme
années
globales des instruments de
N° du NOM DU
Total/100
équivalent en Sciences
d’expérience
sauvegardes environnementales
T OBSERVATIONS
pli CONSULTANT
points
environnementales,
professionnelle
de projets d’aménagements
Géographie, Gestion de
pertinente en
hydroagricoles d’au moins
projets, Agronomie/Pédologie, gestion et étude
500ha sur les 10 dernières
etc.),
environnemental),
années),
05 points
25 points
70 points
Non qualifié
SAVADOGO
Les preuves de
1.
05
25
00
30
Salifou
l’exécution de certains
contrats sont douteuses.
Non qualifié
AOUBA Jean
Absence de missions
2.
Aimé
05
25
00
30
similaires dûment
Souleymane
justifiées
Non qualifié
Drissa
Absence de missions
3.
05
25
00
30
SOULAMA
similaires dûment
justifiées
conclusion
Infructueux pour absence de consultant qualifié
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019/03/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un consultant chargé de l’établissement
de la situation de référence des eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des aménagements de Bagrepôle ;
référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP n°2651 du 30 août 2019; date limite de dépôt des offres : 17 septembre 2019 ;
nombre de plis reçu : 04 ; méthode de sélection : qualification de consultant ; financement : Prêt IDA N°6184- BF
REFERENCES
N° du
NOM DU CONSULTANT
SIMILAIRES JUSTIFIEES
APPRECIATIONS
pli
4.

BERAC Expertise et Service

00

5.

CID-Ingénierie

00

6.

Groupement Transglobe Consulting International
(TCI)/Agri Tech Conseil

00

Groupement Bureau d’Etudes des Géosciences, des
Energies et de l’Environnement (BEGE)/Laboratoire
H20 International
conclusion
7.
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00

Non qualifié
Absences de références similaires dument justifiés
Non qualifié
Absences de références similaires dument justifiés
Non qualifié
Groupement disposant de références similaires
douteuses (Agri Tech Conseil)
Non qualifié
Absences de références similaires dument justifiés

Infructueux pour absence de consultant jugé qualifié
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Résultats provisoires
Appel d’Offres Ouvert Direct Accéléré n° 2020-1/AOO D/18 du 26/02/2020 relative à l’acquisition de véhicules à quatre roues au profit du Ministère
de la Communication et des Relations avec le Parlement. /Type d’évaluation : complexe /Référence de Publication de l’avis : RMP n°2791 du
VENDREDI 13 MARS 2020/Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020/Date d’ouverture : 14/04/2020 ;
Date de délibération : 07/05/2020 /Nombre de plis : 05
Tableau 1 : Résultats évaluation technique
Résultat évaluation
Montants
Montants
Montants lus Montant lus
complexe
corriges en
corriges
en FCFA
OBSERVATIONS
Soumissionnaires
en FCFA
FCFA
Montant
FCFA TTC Montant HT
HTVA
TTC
HTVA
HT
Lot 1 : Acquisition de cinq (05) camionnettes Pick up double cabine catégorie1
Non conforme
- états financiers surchargés, tachetés
et illisibles ;
- la convention de partenariat entre
COBAF et WATAM S.A est nulle en ce
qu’elle manque d’objet certain. En
effet, alors que WATAM S.A présente
COBAF comme étant son partenaire
disposant de l’expertise et des
ressources logistiques conformément
aux exigences des critères standards
pour assurer le SAV, une contradiction
manifeste apparait à l’article 5 de la
convention de partenariat imposant à
WATAM S.A une obligation de
maintenir
un
niveau
minimal
WATAM SA
93 177 966 109 950 000
d’équipement, de compétences et de
technologie d’une qualité imparable au
garage COBAF sensé assurer par ellemême le SAV. Finalement, il revient à
WATAM S.A d’assurer elle-même son
SAV, ce qui vide la convention de son
objet.
- la convention n’est pas authentique,
document falsifié.
- PV falsifié : au niveau du pied de
page du PV de réception provisoire du
marché du PADS on lit bien « PV de
réception
provisoire
du
marché
N°21/00/01/01/63/2010/00034/PADS
du 10/06/2010 au lieu de PV
N°21/00/01/01/80/2018/00007
du
14/02/2018
DIACFA
Conforme.
104 364 405 123 149 998 104 364 405 123 149 998
AUTOMOBILES
SEA-B
103 093 220 121 650 000 103 093 220 121 649 999
Conforme.
Non conforme
- Radio CD minimum demandé au lieu
de radio avec port USB ;
- Le 3ème marché (FONRID) : PV de
SIIC-SA
95 000 000 112 100 000
réception technique joint en lieu et
place du PV de réception définitive ;
Le chiffre d’affaires n’a pas été certifié
par la DGI.
Non conforme
PV falsifiés : dans le corps du texte de
ces PV on parle de réception provisoire
et non de réception définitive.
-En 2018, l‘autorité contractante
s’appelait ministère de de
l’environnement, de l’économie verte et
du changement climatique et non
ministère de l’environnement et des
ressources halieutiques.
IGNY SA
97 170 000 114 660 600
-Pour le marché
n°23AAC/00/01/01/00/2016-00017 de
l’ENEP de Loumbila, le P.V de
réception définitive (05/01/2016)
interviennent juste une semaine après
la réception provisoire (23/12/2017), ce
qui est pratiquement impossible. Aussi,
dans le corps du texte on parle de
réception provisoire et non de
réception définitive.
Application de la formule de l’offre anormalement basse ou élevée
E= 125 000 000 de francs CFA /P= 117 662 998 / M= 122 066 000 / 0,85 M =103 756 100 / 1,15 M = 140 375 900
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Résultats provisoires
Entreprise
techniquement
conforme
DIACFA
AUTOMOBILES
SEA-B

Soumissionnaires

Montant
corrigé de
l’offre en TTC

Observations

123 149 998

Offre normale

121 650 000

Offre normale

Délai
d’exécution

SEAB

15 jours

DIACFA
AUTOMOBILES

15jours
0

Tableau 2 : Evaluation et comparaison des offres
Critères des ajustements
Atelier de
maintenance
Disponibilité
Période de
Incidence
Montant HT
avec les
des véhicules financière
garantie
de l’offre
équipements
requis
150 000 km
OK
OK
-5 600 000
103 093 220
ou 72 mois
-5 600 000
100 000 km
OK
OK
ou 36 mois
-3 700 000
104 364 405
-1 500 000
-2 200 000

Montant total ajusté

98 764 405 HT
116 541 998 TTC
100 664 405 HT
118 783 998TTC

Tableau 3 : Classement des offres financières
N°
Soumissionnaires
Montant HT
Montant TTC
Rang
01
SEAB
103 093 220
121 649 999
1er
02
DIACFA AUTOMOBILES
104 364 405
123 149 998
2ème
Attributaire lot 1 : SEAB pour un montant de cent trois millions quatre-vingt-treize mille deux cent vingt (103 093 220) Francs CFA HT et
cent vingt un millions six cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (121 649 999) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de 15 jours.

Soumissionnaires
DIACFA
AUTOMOBILES

Lot 2 : Acquisition d’une (01) camionnette fourgon catégorie1
Tableau 4 : évaluation et classement des offres
Résultat évaluation
Montants Montant lus Montants Montants
complexe
lus FCFA en FCFA corriges en corriges
Montant Montant
FCFA HTVA FCFA TTC
HTVA
TTC
HT
HT
12 627 119 14 900 000 12 627 119 14 900 000

-

-

OBSERVATIONS

Conforme

Non Conforme
IGNY SA n’a pas proposé la
puissance du moteur de la fourgonnette
Le logo figure sur le prospectus
IGNY SA
10 732 160 12 663 949 10 732 160 12 663 949
comme s’il était lui-même le fabriquant ;
Contradiction du nombre de portières entre le
prospectus (4portières) et les spécifications
techniques (03 portières)
Attributaire lot 2 : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de douze millions six cent vingt-sept mille cent dix-neuf (12 627 119) Francs
CFA HT et quatorze millions neuf cent mille 14 900 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 15 jours.

1

RECTIFICATIF
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°06-2020/ES/DG/SG/PRM D U 18 FEVRIER 2020 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE
VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA
Date du réexamen : 26/05/2020 ; Nombre de soumissionnaires : 12
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2020
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 2817 du 20/04/2020
Borne inférieure =28 112 636 FCFA TTC
Borne supérieure =38 034 742 FCFA TTC
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
(en F CFA HT)
(en F CFA HT)
(en F CFA TTC)
(en F CFA TTC)
soumissionnaires
Observations
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Non conforme
-En dehors du véhicule de
dépannage, le reste
du matériel demandée
BBM RPR
18 976 655 19 997 727 18 976 655 19 997 727 22 392 453 23 597 318 22 392 453 23 597 318 n’est pas justifiée comme
la recommandée le DAO
-Absence d’attestation de
mise à disposition du
véhicule de dépannage
Non conforme
Le tôlier, monsieur
KABORE Seïdou a
proposé un diplôme de
GARAGE
28 559 000 29 750 000 28 559 000 29 750 000 33 699 620 35 105 000 33 699 620 35 105 000 CAP en montage
FACOM-AFRIQUE
électrique ainsi que dans
son CV au lieu d’un CAP
en mécanique option
Quotidien N° 2849 - Mercredi 03 juin 2020
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automobile
L’électricien, monsieur

er

BBM RPR

18 976 655 19 997 727 18 976 655 19 997 727 22 392 453 23 597 318 22 392 453 23 597 318

Résultats provisoires

GARAGE
28 559 000 29 750 000 28 559 000 29 750 000 33 699 620 35 105 000 33 699 620 35 105 000
FACOM-AFRIQUE

GARAGE
ZAMPALIGRE

21 656 500 23 936 500 21 656 500 23 936 500 25 554 670 28 245 070 25 554 670 28 245 070

GROUPE
NITIEMA
SALIFOU

24 270 000 25 250 000 24 270 000 25 250 000 28 638 600 29 795 000 28 638 600 29 795 000

GARAGE SIKA

23 549 800 23 732 800 23 549 800 23 732 800 27 788 764 28 004 704 27 788 764 28 004 704

GARAGE KIENOU
24 482 400 25 585 400 24 482 400 25 585 400 28 889 232 30 190 772 28 889 232 30 190 772
AUTO

dépannage, le reste
du matériel demandée
n’est pas justifiée comme
la recommandée le DAO
-Absence d’attestation de
mise à disposition du
véhicule de dépannage
Non conforme
Le tôlier, monsieur
KABORE Seïdou a
proposé un diplôme de
CAP en montage
électrique ainsi que dans
son CV au lieu d’un CAP
en mécanique option
automobile
Non conforme
L’électricien, monsieur
MAMBONE Assane 1er
Jumeau a proposé un
diplôme de CAP en
mécanique automobile
ainsi que dans son CV au
lieu d’un CAP en électricité
option automobile
Non conforme
Absence de carte grise du
véhicule de dépannage
propose
Offre anormalement
basse
Conforme

Non conforme
SO.GE.KA SARL 24 034 814 24 984 000 24 034 814 24 984 000 28 361 080 29 481 120 28 361 080 29 481 120 Absence de la caution
dans son offre
ATOME SARL 28 739 000 28 999 000 28 739 000 28 999 000 33 912 020 34 218 820 33 912 020 34 218 820
Conforme
Non conforme
-L’électricien, monsieur
SAWADOGO Boukaré a
proposé un diplôme de
CAP en mécanique
automobile ainsi que dans
G.P.A.M.D
25 600 000 25 900 000 25 600 000 25 900 000 30 208 000 30 562 000 30 208 000 30 562 000 son CV au lieu d’un CAP
en électricité option
automobile
-le fournisseur a omis l’item
« BRAS SUSP SUP
DROITE » concernant le
véhicule 11AA6637)
Non conforme
le fournisseur a omis l’item
FASO GARAGE 23 458 700 24 158 700 23 458 700 24 158 700 27 681 266 28 507 266 27 681 266 28 507 266 « FILTRE A POLLEN »
concernant le véhicule
11AA6605
GARAGE WEND
Conforme
22 318 200 24 002 200 22 318 200 24 002 200 26 335 476 28 322 596 26 335 476 28 322 596
PANGA
Non conforme
L’électricien, monsieur
GARAGE
TASSEMBEDO
BASSINGA
21 702 200 22 882 200 21 702 200 22 882 200 25 608 596 27 000 996 25 608 596 27 000 996
Sidbonswendé Emmanuel
INNOCENT ND
aANNEXE
proposé un diplôme de
2
CAP en mécanique
automobile ainsi que dans
son CV au lieu d’un CAP
en électricité option 1
DOSSIER DU 1er JUIN SYNTH SIDWAYA
automobile
GARAGE WEND PANGA pour un montant :
-minimum de : vingt-deux millions trois cent dix-huit mille deux cent (22 318 200) FCFA HT et vingt-six millions trois cent
trente-cinq mille quatre-cent-soixante-seize (26 335 476) F CFA TTC;
ATTRIBUTAIRE -maximum de: vingt-quatre millions deux mille deux cent (24 002 200) FCFA HT et vingt-huit millions trois cent vingt-deux
mille cinq cent quatre-vingt-seize (28 322 596) F CFA TTC.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2020 et le délai de livraison est de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande.
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Résultats provisoires
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO
Demande de proposition accélérée N°2020-003/UJKZ/P/SG/PRM du 21/04/2020 relatif à la sélection d’un consultant pour le suivi-contrôle et la
coordination des travaux de construction d’un amphithéâtre de 1000 places à l’Université Joseph KI-ZERBO,
Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020; Publication : lettre d’invitation du 21/04/2020,
Date de dépouillement : 06/05/2020 ; Date de délibération : 13/05/2020 ; Nombre de plis : trois (03). Lot unique
N°

Nom du
candidat

Le
Attestation
Le
Particidomaine
d’inscripnombre
pation Agrément
des
tion au
Person- Méthod’années
des
profesactivités
nel
dologie tableau de
d’expé- nationaux sionnel
du
l’ordre des
riences au projet
candidat
ingénieurs

Groupement
1 MEMOSARL/S Conforme"
INTEGRALE

8ans/
6ans

3

Fourni
conforme"

52

30,5

Fourni

Référence
du candidat
TOTAL
concernant
des
l’exécution
points
de marchés
analogues

10

95,5

2 AC CONCEPT Conforme

7 ans

3

Fourni
conforme

44

25,5

Fourni

0

72,5

Groupement
3 CINCAT/
BECOTEX

17ans/
15ans

3

Fourni
conforme"

35

24,5

Fourni

0

62,5

N°

1

2

3
4

5

6

7
8
9

10

11

Conforme"

Observations

Retenu pour l’ouverture de
l’enveloppe financière
Pas de marché similaire dans le
suivi-contrôle d’un amphithéâtre
ou d’un bâtiment R+2.
L’inscription au tableau des
ingénieurs du Burkina du chef
de mission n’est pas à jour.
Absence de l’attestation
l’inscription au tableau des
ingénieurs, Pas de marché
similaire dans le suivi-contrôle
d’un amphithéâtre ou d’un
bâtiment R+2. Pas
d’observations et suggestions
sur les TDR. L’expert TANOU
Fatogoma a fourni un diplôme
d’ingénieur en génie civil au lieu
de Hydraulique et un certificat
d’assiduité au lieu d’un DESS en
hydraulique.

Appel d’Offres Ouvert N°2020-007/UJKZ/P/SG/PRM du 02/04/2020 pour l’Acquisition de petits matériels et outillages l’Université Joseph KIZERBO, Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020; Publication : quotidien N°2805 du 02/04/2020,
Date de dépouillement : 05/05/2020 ; Date de délibération : 20/05/2020 ; Nombre de plis : Onze (11)
Lot unique: Acquisition de petits matériels et outillages au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO.
Montants
Montants
Montants
Montants
minimum
maximum
Soumissionnaires
minimum lus
maximum lus
Observations
corrigés en
corrigé en
en FCFA
en FCFA
FCFA
FCFA
Groupement
50 070 114
49 499 214
94 992 596
94 756 596 Conforme. Erreur de multiplication de l’item 2 à 26
EKSF sarl & ERS sarl
TTC
TTC
TTC
TTC
matériel de plomberie sanitaire, variation de -0,24%.
Non conforme : Pas de proposition de marque aux
items 3 à 13 du matériel de menuiserie métallique, aux
COGEA
51 364 220
51 364 220
96 900 420
96 900 420
items 2 à 23 du matériel de sonorisation et aucune
INTERNATIONAL
TTC
TTC
TTC
TTC
marque pour pour le matériel de menuiserie bois, froidclimatisation et plomberie sanitaire
40 932 902
40 932 902
86 309 743
86 309 743
ESA SERVICES SARL
Conforme
TTC
TTC
TTC
TTC
37 468 641
37 468 641
99 009 965
99 009 965 Non conforme : -Pas de proposition de marques
WILL.COM SARL
TTC
TTC
TTC
TTC
-Absence de proposition de caractéristiques techniques;
Conforme. Erreur de multiplication de l’item 1 à 13
48 573 520
48 573 520
92 755 257
92 755 257 matériel d’électricité.
EKL
TTC
TTC
TTC
TTC
Erreur sur la quantité minimum de l’item 3 plomberie
sanitaire (30 au lieu de 3). Variation de 0,01%
Groupement MOPHIS
45 411 250
45 411 250
92 626 000
92 626 000 Non conforme : Aucune proposition de marque pour le
CONSULTING
INTERNATIONAL &
TTC
TTC
TTC
TTC
materiel demandé.
ART TECHNOLOGY
Non conforme : Montant de la garantie de soumission
43 436 980
43 436 980
84 069 100
84 069 100
ERK
inférieur à celui demandé dans le dossier (2 512 500 au
TTC
TTC
TTC
TTC
lieu de 2 512 000)
65 214 725
65 214 725 122 578 933 122 578 933
EZOF SA
Conforme
TTC
TTC
TTC
TTC
RHELIA
51 872 110
51 872 110
97 534 505
97 534 505
Conforme
SERVICES86 309 743
TTC
TTC
TTC
TTC
Conforme. Changement de quantité à l’item 5 matériel
Groupement
50 508 012
50 154 012
94 416 815
93 697 015 de plomberie sanitaire 5 au lieu de 15 au minimum et 10
INFORMATIQUE
TTC
TTC
TTC
TTC
au lieu de 30 au maximum soit respectivement une
HOUSE & AFRIQ-ECO
variation de -0,70% et -0,76%.
42 638 710
42 638 710
97 948 840
97 948 840 Absence du certificat du chiffre d’affaire
PLANETE SERVICES
TTC
TTC
TTC
TTC
Non conforme
ESA-SERVICES SARL pour un montant minimum de Quarante millions neuf cent trente-deux mille neuf cent deux
ATTRIBUTAIRE
(40 932 902) F CFA TTC et montant maximum de Quatre-vingt-six millions trois cent neuf mille sept cent quarantetrois (86 309 743) F CFA TTC avec un délai livraison de trente (30) jours par commande.
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Appel d’Offres Ouvert N°2020-006/UJKZ/P/SG/PRM du 03/04/2020 pour les travaux de pose de pavés à l’Université Joseph KI-ZERBO,
Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020; Publication : quotidien N°2806 du 03/04/2020, Date de dépouillement :
06/05/2020 ; Date de délibération : 19/05/2020 ; Nombre de plis : huit (08)
Lot 1: Cour de l’Université Zone A et B
Montants lus Montants corrigé
N°
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA
Observations
SOGEDIM-BTP SARL/LE GEANT
1
99 471 168 TTC 99 471 168 TTC
Conforme
SARL
2 CGEBAT
103 219 379 TTC 103 219 379 TTC
Conforme
3 ESA SERVICES SARL
106 563 776 TTC 106 563 776 TTC
Conforme
4 B.B.C TRADING SARL
110 181 379 TTC 110 181 379 TTC
Conforme
GROUPEMENT SOBUTRA
5
113 117 184 TTC 113 117 184 TTC
Conforme
/Sté SCD
Non conforme : -Personnel non fourni pour ce lot;
6 IMEA-BTP SARL
110 000 000 TTC 110 000 000 TTC
-matériel non fourni pour ce lot;
Non conforme : Garantie de soumission fournie inférieure au
GROUPEMENT D’ENTREPRISES
7
105 117 539 TTC 105 117 539 TTC montant exigé par le dossier (3 090 000) au lieu de 3 090 700
GCF/GERBATP SARL
FCFA)
Non conforme : -Absence des photocopies légalisées des CNIB
pour l’ensemble du personnel y compris le personnel clé ,
8 ENT PHOENIX
107 809 874 TTC 107 809 874 TTC
-Absence de la photocopie légalisée de la visite technique
CCVA de la carte d’assurance pour les véhicules.
SOGEDIM-BTP SARL/LE GEANT SARL pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre
ATTRIBUTAIRE
cent soixante-onze mille cent soixante-huit (99 471 168) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2: Cour de l’Université Zone C et D
Montants lus en Montants corrigé
N°
Soumissionnaires
FCFA
en FCFA
Observations
1 IMEA-BTP SARL
68 500 001 TTC 68 500 001 TTC
Conforme
SOGEDIM-BTP SARL/LE GEANT
2
69 594 665 TTC 69 594 665 TTC
Conforme
SARL
GROUPEMENT D’ENTREPRISES
3
69 112 535 TTC 69 112 535 TTC
Conforme
GCF/GERBATP SARL
GROUPEMENT
4
71 065 170 TTC 71 065 170 TTC
Conforme
SOBUTRA SA /Sté SCD
5 B.B.C TRADING SARL
72 486 686 TTC 72 486 686 TTC
Conforme
6 ESA SERVICES SARL
72 937 623 TTC 72 937 623 TTC
Conforme
Non conforme : - Absence des photocopies légalisées des
CNIB pour l’ensemble du personnel y compris le personnel
7 ENT PHOENIX
72 959 707 TTC 72 959 707 TTC
clé ; -Absence de la photocopie légalisée de la visite technique
CCVA de la carte d’assurance pour les véhicules.
IMEA-BTP SARL pour un montant de soixante-huit millions cinq cent mille un (68 500 001)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
APPEL D’OFFRES N° 2020-03/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 02/03/2020 pour travaux de réfection de la plateforme de pesée de Ouessa
au profit de l’ONASER. Financement : Budget ONASER, Gestion 2020 ;
REFERENCE DE LA PUBLICATION : N°2799 du mercredi 25 mars 2020 ;
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : N°2020-48/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 11/05/2020
Date d’ouverture des plis : 27/04/2020 ; date de délibération : 18 mai 2020
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : le bordereau des prix unitaires non signé ; les
attestations de travail ne font pas ressortir le nombre d’année
ALNOOR GROUP 82 741 440 97 634 899 82 741 440 97 634 899
d’expérience ; absence des cv des ouvriers ; aucun marché similaire
conforme.
REMPART
82 479 000 97 325 220 82 479 000 97 325 220 CONFORME
EDIFICE Sarl
NON CONFORME : aucun marché similaire ; CV non conformes au
modèle du dossier ; chiffre d’affaire non joint ; Erreur de calcul à l’item 2
EICD
80 636 882
80 636 766
soit une variation de 0.00014%
ACS GROUP
NON CONFORME : un seul marché similaires (01 marché non signé par
80 775 000 95 314 500 80 775 000 95 314 500
SARL
l’entreprise)
NON CONFORME : le CV du conducteur des travaux non conforme; les
CV des ouvriers et des chauffeurs non joints ; un seul marché similaire
TTM LIMITED
84 389 000 99 579 020 84 389 000 99 579 020 conforme joint ( 3 marchés non conformes : 1 marché date de 2016 ; 1
marché n’a pas de procès-verbal de réception et un autre n’est pas un
marché de route)
NON CONFORME : Erreur de quantités à l’items N°03 soit une variation
SEG-NA BTP/KCI
58 100 00 68 558 000 58 100 00 71 213 000
de 3,87%. Offre anormalement basse
NON CONFORME : pas d’attestation de travail pour le conducteur des
travaux et le chef de chantier; pas de CV pour les ouvriers et les
ECOBA
82 977 500 97 913 450 82 977 500 97 913 450
chauffeurs ; les marchés similaires ne comportent pas de page de
signature ; pas de planning des travaux
Attributaire : REMPART EDIFICE Sarl pour un montant de Quatre-vingt-dix-sept millions trois cent vingt-cinq mille deux cent vingt (97 325 220)
#"
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

"
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Demande de propositions: N°2019-021P/MAAH/SG/DMP du 27 novembre 2019
Objet : suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres maraîchers et infrastructures
annexes dans les régions du Nord, du Centre Nord et de l’Est du Burkina Faso, au profit du projet NEER-TAMBA ;
Financement : FIDA 75%, Contrepartie nationale- Exercice 2020 : 25%
ANO du FIDA sur la Demande de propositions : 23 novembre 2019 ; Date d’ouverture des propositions techniques : 27 décembre 2019
Nombre de plis reçus : Six (06) ; Nombre de lots : Trois (03) ; Score technique minimum : 75/100
Coefficient de pondération : 80/20 ; Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC)
ANO du FIDA sur l’évaluation technique : 09 avril 2020 ; Date d’ouverture des propositions financières : 27 avril 2020
ANO du FIDA sur l’évaluation financière : 14 mai 2020
Conformité du
Qualifications Total
Scores
Expérienc plan de travail
Scores
/100
et
et de la
e
Montant techni Scores
financier
compétence Score Montant lu
Scores Observations
ques financier
méthode
corrigé
Soumission- pertinente
s
s
du personnel
HTVA en F
totaux
s
/ Rang
pour la proposés, aux
HTVA en pondér
naires
pondéré
clé pour la techni
CFA
S(f)
és
Termes de
mission /
F CFA
ques
s
mission /
référence / 30
10 pts
60pts
S(t)
pts
Lot 1 : Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres maraîchers et infrastructures
annexes dans la région du Nord
134 400
134 400
96
76.8
15.98
92.78
1er
CAFI-B SARL
10
26
60
79.91
000
000
Non retenu
pour
Groupement
l’ouverture
DEC-Ltd/
72.5
00
16.5
56
des
GREEN -DIC
propositions
financières
2ème
Ne peut être
attributaire
que d’un lot (1
107 395
107 395
90
72
20.00
92.00 ou 2 ou 3) car
GID Sarl
10
21
59
100.00
500
500
ayant proposé
du personnel
identique pour
les trois lots
Groupement ISEPT
120 050
120 050
75.7
60.56
17.89
78.45
5ème
10
21
44.7
89.46
Sarl/BIRAD/
000
000
CEITP
4ème
Ne peut être
attributaire
que de deux
Groupement
161 700
161 700
lots (1 et (2 ou
AC3E /
89.2
71.36
13.28
84.64
10
21
58.2
66.42
000
000
3)) car ayant
GERTEC
proposé du
personnel
identique pour
les lots 2 et 3
3ème
Ne peut être
Groupement
attributaire
FASO
que d’un lot (1
INGENIERIE /
109 072
109 072
85
68
19.69
87.69
10
21
54
98.46
ou 2) car
250
250
HYDROCONS
ayant proposé
ULT
du personnel
International
identique pour
les deux lots
Lot 2 : Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres maraîchers et infrastructures
annexes dans la région du Centre Nord
Groupement
172 900
172 900
DEC-Ltd/
76.1
60.88
11.24
72.12
4ème
00
16.5
59.6
56.18
000
000
GREEN -DIC
1er
Ne peut être
attributaire
que d’un lot (1
97 138
70.32
20.00
90.32 ou 2 ou 3) car
87.9 97 138 500
100.00
GID Sarl
10
21
56.9
500
ayant proposé
du personnel
identique pour
les trois lots
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Non retenu
pour
Groupement Il’ouverture
SEPT Sarl/
74.1
10
21
43.1
des
BIRAD/ CEITP
propositions
financières
3ème
Ne peut être
attributaire
que de deux
Groupement
158 000
158 000
lots (1 et (2 ou
AC3E /
89.8
71.84
12.30
84.14
10
21
58.8
61.48
000
000
3)) car ayant
GERTEC
proposé du
personnel
identique pour
les lots 2 et 3
2ème
-Erreur de
sommation au
niveau de la
ventilation de
la
Groupement
rémunération
FASO
(Formulaire
128 215
INGENIERIE /
103 215
91
72.8
15.15
87.95 F4) ;
10
21
60
75.76
050
050
HYDROCONS
-Ne peut être
ULT
attributaire
International
que d’un lot (1
ou 2) car
ayant proposé
du personnel
identique pour
les deux lots
Lot 3 : Suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de bas-fond de type PAFR avec périmètres maraîchers et infrastructures
annexes dans la région de l’Est
Groupement
172 900
172 900
DEC-Ltd/
76.3
61.04
11.24
72.28
3ème
00
16.5
59.8
56.18
000
000
GREEN -DIC
1er
Ne peut être
attributaire
que d’un lot (1
97 138
72.64
20.00
92.64 ou 2 ou 3) car
90.8 97 138 500
100.00
GID Sarl
10
21
59.8
500
ayant proposé
du personnel
identique pour
les trois lots
Non retenu
pour
Groupement Il’ouverture
SEPT Sarl/
73.9
10
21
42.9
des
BIRAD/ CEITP
propositions
financières
2ème
Ne peut être
attributaire
que de deux
Groupement
158 000
158 000
lots (1 et (2 ou
AC3E /
87.2
69.76
12.30
82.06
10
21
56.2
61.48
000
000
3)) car ayant
GERTEC
proposé du
personnel
identique pour
les lots 2 et 3
-Lot 1: CAFI-B SARL pour un montant de cent trente-quatre millions quatre cent mille (134 400 000) FCFA HTVA, soit cent
cinquante-huit millions cinq cent quatre-vingt-douze mille (158 592 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de
six (06) mois;
-Lot 2: Groupement FASO INGÉNIERIE / HYDROCONSULT International pour un montant de cent vingt-huit millions
ATTRIBUTAIR
deux cent quinze mille cinquante (128 215 050) FCFA HTVA, soit cent cinquante et un millions deux cent quatreES :
vingt-treize mille sept cent cinquante-neuf (151 293 759) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois;
-Lot 3: GID Sarl pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions cent trente-huit mille cinq cents (97 138 500) FCFA
HTVA, soit cent quatorze millions six cent vingt-trois mille quatre cent trente (114 623 430) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de six (06) mois.
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RECTIFICATIF PORTANT SUR L’ABSENCE DE L’OBJET DE LA SYNTHÈSE
tif
fica
Demande de Prix : N°2020-012 f/MAAH/SG/DMP du 27/03 /2020 pour l’acquisition de matériel informatique,
d’équipement d’agriculture intelligente et de réseaux informatique au profit du Projet d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI)
Financement : Budget de l’Etat 2020 - Publication de l’Avis : QMP N°2808-du mardi 07 avril 2020 - Date de dépouillement : 17/04/2020
Nombre de plis : deux (02) - Nombre de lot : unique
Acquisition de matériel informatique, d’équipement d’agriculture intelligente et de réseaux informatique au profit du Projet
d’Implantation des Systèmes Informatiques (PISI).
Montants lus FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SL.CGB SARL
16 940 000
19 989 200
16 940 000
19 989 200
Conforme : 2eme
BATRACOR
16 850 000
19 883 000
16 850 000
19 883 000
Conforme : 1er
BATRACOR pour un montant de seize millions huit cent cinquante mille (16 850 000) HT-HD soit dix-neuf
ATTRIBUTAIRE
millions huit cent quatre-vingt-trois mille (19 883 000) TTC.avec un délai de trente (30) jours.

ti
Rec

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix : N°2020-013F/MEA/SG/DMP du 05/05/2020 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de la Direction Générale des
Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) ; Financement : Budget de l’Etat-Exercice
2020 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2832 du lundi 11/05/2020 ; Date de dépouillement : 20 Mai 2020 ;
Nombre de soumissionnaires: zéro (00) ; Nombre de lots: un (01).
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Infructueux pour absence d’offre

CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA
Demande de prix n° 2020/009/CNSS/DESG/SM, pour les travaux d’achèvement de l’aménagement (remblai et pavage) de la cour de l’agence
CNSS de Sarfalao. Date de publication : jeudi 02 mai 2020. N° de la Revue : 2805. Nombre de plis reçus : 09.
Date d’ouverture : vendredi 17 avril 2020. Date délibération : vendredi 17 avril 2020
Montant initial Montant initial Montant corrigé Montant corrigé
SOCIETES
Rang
Observations
en FCFA HT en FCFA TTC
en FCFA HT
en FCFA TTC
er
CDSSAS
22 435 400
26 473 772
22 435 400
26 473 772
1
Offre conforme
ème
EBB
24 583 645
29 008 701
24 583 645
29 008 701
2
Offre conforme
ACS GROUPE
ème
28 050 067
33 099 080
28 050 067
33 099 080
3
Offre conforme
SARL
Le conducteur des travaux GANOU S Raissa
n’a pas fourni de curriculum vitae :
difficulté de vérifier la similarité des travaux :
le soumissionnaire doit fournir les détails
concernant le personnel proposé et son
expérience en utilisant les formulaires de la
WISEC
21 000 000
Section IV;
attestation de mise à disposition mis à la
disposition de BSEC au lieu de WISEC :
Véhicule de liaison et camion benne
Offre non conforme
Modification de la lettre de soumission C :
Préparation des offres des instructions aux
candidats : point 9
(point F : utilisation de la clause 41) :
Le Candidat soumettra son offre en
remplissant les formulaires fournis à la Section
IV, Formulaires de soumission, sans apporter
SAFTRAS
22 268 389
26 276 699
aucune modification à sa présentation, et
aucun autre format ne sera accepté. Toutes
les rubriques doivent être remplies de manière
à fournir les renseignements demandés
(confère décision n°2019-L0651/ARCOP/ORD
du 09 décembre 2019)
Offre non conforme
Le maçon OUEDRAOGO Abdoul K :
La date de signature du certificat du travail
établit par SOGEA SATOM est antérieure à la
SCPBB
23 003 719
27 144 388
date de fin du contrat : (du 04/02/2010 au
29/10/2016) : la date de signature du certificat
de travail est le 20/10/2016
GROUPEMENT
Absence d’agrément technique de E-Vision
E-VISION
(S. Mahamadi),
/ENTREPRISE DE
24 110 705
Absence de convention de groupement ;
CONSTRUCTION
Irrecevable
FAYAMY
Reçu de facture n° 042/2019 du 17 août
2019 (un seul rouleau compacteur au lieu de
29 890 645
LAM SERVICES
25 331 055
deux (02) tels exigé par le dossier de
demande de prix
Offre non conforme
Suspendu de la commande publique :
décision N° 2019-D029/ARCOP/ORD du
EROC SARL
28 715 865
16/08/2019
Irrecevable
Attributaire : CDSSAS SARL pour un montant de vingt-six millions quatre cent soixante-treize mille sept cent soixante-douze (26 473 772) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires

APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2020-001/ACOMOD- BURKINA/DG/DPM DU 25 MARS 2020 POUR L’ACQUISITION D’UN BANC DE TARAGE
DE SOUPAPES ET EQUIPEMENTS ACCESSOIRES AU PROFIT DU BUMIGEB. Date de publication de l’avis : quotidien n°2799 du Mercredi
25 mars 2020 . Nombre de plis reçus : cinq (05) plis; Financement : Budget BUMIGEB, Gestion 2019
Date d’ouverture : 27 Avril 2020 ; Date de délibération : 12 mai 2020
Référence de la lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: lettre n°2020-125/ACOMOD-B/DG/DPM du 22 avril 2020
Référence de la lettre de convocation de la CAM pour la délibération: lettre n°2020-148/ACOMOD-B/DG/DP M du 07 mai 2020
LOT unique Acquisition d’un banc de tarage de soupapes et équipements accessoires au profit du BUMIGEB
Evaluation conformément à la
variation du délai de livraison
MONTANTS
(5mois-6mois) et par application
MONTANTS LUS
CORRIGES
des pénalités d’évaluation
prévues au point 33.3 des IC
des DPAO
Soumissionnaire
Observations
Montant
TTC retenu
Montant
Délai
pour le
Montant
Montant Montant
Montant TTC
d’exécu- addition
besoin
HTVA
HTVA
TTC
nel
tion
d’évaluation
Non conforme
Caution de soumission et la ligne de
Groupement TERA
crédit sont au nom de TERA
SATISFACTION Sarl / 85 791 875 101 234 413
SATISFACTION Sarl au lieu du
Dorif Technologie
groupement TERA SATISFACTION
Sarl / Dorif Technologie
Groupement FARMAK
Non conforme
Sarl / HYDRASS
77 000 000 90 860 000
Autorisation du fabriquant non
Burkina
authentique
Non conforme
Groupe Saint Matias
82 290 000 97 102 200
Autorisation du fabriquant non
(G.S.M) Sarl
authentique
Non conforme
-Protocole ou méthodologie de
formation non fourni tel que requis
Etablissement
au point IC 18. 1 (a) des DPAO ;
KABRE Lassané
81 500 000 96 170 000
-Non-respect du model de
(E.K.L) Sarl
l’autorisation du fabriquant
(autorisation délivrée par un
grossiste et non par le fabriquant)
Non conforme
Non-respect du model de
l’autorisation du fabriquant
E.G.F Sarl
84 000 000 99 120 000
(autorisation délivrée par un
fournisseur-distributeur et non par
le fabriquant)
Conclusion: Infructueux pour absence d’offres techniques conformes

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES!
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RCAS/PLRB/CLMN POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET MARCHANDES
DANS LA COMMUNE DE LOUMANA - Financement : Budget communal (PNDRP, FPDCT, MENAPLN, DGE), gestion 2020
Publication de l’avis: Quotidien N°2827 du lundi 04 mai 2020, page 41 - Date d’ouverture des plis : 13 mai 2020
Nombre de plis reçus : Lot1 : trois (03) - Date de délibération : 13 mai 2020
LOT 1 : Construction de dix (10) boutiques de rue à Baguèra!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
H.TVA!
TTC!
H.TVA!
TTC!
-Erreur de sommation du montant total
SHALIMAR Sarl!
12 537 201!
14 793 897!
12 537 400!
14 794 132!
3ème!
(05 boutiques) HT!
BURKINA BATISSEUR!
11 366 405!
-!
-!
-!
-!
1er!
CASCADES
11 800 531!
13 924 626!
-!
-!
-!
2ème!
CONSTRUCTION!
BURKINA BATISSEUR: pour un montant de onze millions trois-cent soixante-six mille quatre-cent cinq (11 366
Attributaire!
405) francs CFA en HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. (Régime du Réel Simplifié d’Imposition).!
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RCAS/PLRB/CLMN POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES DANS
LA COMMUNE DE LOUMANA - Financement : Budget communal (PNDRP, FPDCT, MENAPLN, DGE), gestion 2020
Publication de l’avis: Quotidien N°2827 du lundi 04 mai 2020, page 41 - Date d’ouverture des plis : 13 mai 2020
Nombre de plis reçus : lot4 : un (01) - Date de délibération : 13 mai 2020
LOT 4 : Réhabilitation de deux écoles (trois salles de classes + bureau et magasin à Baguèra et l’école de Kafina)
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
H.TVA!
TTC!
H.TVA!
TTC!
CASCADES
4 830 503!
5 699 993-!
-!
-!
Conforme!
1er !
CONSTRUCTION!
CASCADES CONSTRUCTION : pour un montant de cinq millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
Attributaire!
quatre-vingt-treize (5 699 993) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. (Régime du Réel
Normal d’Imposition).!
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RCAS/PLRB/CLMN POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE LOUMANA POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021
Financement : Budget communal (MENAPLN), gestion 2020 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2827 du lundi 04 mai 2020
Nombre de plis : Trois (03) - Date d’ouverture des plis : 13 mai 2020 - Date de délibération : 13 mai 2020!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Montant de l’offre
Soumissionnaires!
Observations!
après une augmentation de 13.90%!
!
H.TVA!
TTC!
H.TVA!
SHALIMAR Sarl!
10 916 040!
11 432 894!
-!
-!
-!
Conforme !
ESPOIR MULTI
10 342 145!
//!
-!
-!
11 779 675!
Conforme!
SERVICES!
INTEN-SAT/
10 659 798!
11 396 932!
-!
-!
-!
Conforme!
BURKINA SARL!
ESPOIR MULTI SERVICES : pour un montant de onze millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent soixanteAttributaire!
quinze (11 779 675) francs HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. (Régime du Réel Simplifié
d’Imposition).!
N° 2020- 001 /RCAS/PLRB/CKKLB/CCAM pour les travaux de réalisation de deux (02) salles de classe dans la commune de Kankalaba
-Date d’ouverture et d’examen du pli reçu : 18 mai 2020 - -Nombre de plis reçus : Un (01)
-Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2829 du mercredi 06 mai 2020 - -Financement : Budget communal – gestion 2020 / FPDCT
-Référence de la lettre d’invitation :N° 2020- 001/RCAS/PLRB/CKKLB/CCAM du 12 mai 2020!
Montant lu en Montant corrigé en Montant lu en Montant corrigé en
Lot ! Soumissionnaire!
Observations!
F CFA HTVA!
F CFA HTVA!
F CFA TTC!
F CFA TTC!
!
IDSARABA SEVICE!
9 578 455!
10 158 909!
11 302 577!
11 987 513!
Conforme!
L’entreprise IDSARABA SERVICE pour un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq
ATTRIBUTAIRE
cent treize (11 987 513) F TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2020-003/RCAS/PLRB/CNKDG pour la Construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
Niankorodougou - Financement: Budget communal (ressources FPDCT), Gestion 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-003/RCAS/PLRB/CNKDG du 07 Mai 2020 - Date d’ouverture des plis : 13 Mai 2020
Nombre de pli reçu : 01 - Date de délibération : 13 Mai 2020 - Quotidien n°2827 du lundi 04 Mai 2020
LOT 1 : Construction d’une (01) salle de classe au CEG de Niankorodougou
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
SOGESB SARL!
5 929 376!
7 996 664!
5 929 376!
7 996 664!
CONFORME!
SOGESB SARL pour un montant de sept million neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-quatre
ATTRIBUTAIRE
(7 996 664) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2020-003/RCAS/PLRB/CNKDG pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de
Niankorodougou - Financement: Budget communal (ressources FPDCT), Gestion 2020
Convocation de la CCAM : N° 2020-003/RCAS/PLRB/CNKDG du 07 Mai 2020 - Date d’ouverture des plis : Mercredi 13 Mai 2020
Nombre de pli reçu : 01 - Date de délibération : Mercredi 13 Mai 2020 - Quotidien n°2827 du lundi 04 Mai 2020
LOT 2 : Construction d’une Administration au CEG de Niankorodougou!
MONTANT LU EN FCFA!
MONTANT CORRIGE EN FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
SOGESB SARL!
9 370 404!
11 057 077!
9 370 404!
11 057 077!
CONFORME!
SOGESB SARL pour un montant de onze million cinquante-sept mille soixante-dix-sept (11 057 077) FCFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RCES/PKRT/CBKR/ CCAM DU 20 04 2020 PORTANT CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOCS
PEDAGOGIQUES DU POST-PRIMAIRE (CEG) CONSTITUES DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSE + UNE (01) SALLE DE BIBLIOTHEQUE
+ UNE (01) SALLE DE PROFESSEURS + UNE (01) SALLE DE SURVEILLANTS + UN (01) BUREAU DE SURVEILLANT GENERAL + DEUX
(02) BLOCS DE LATRINES A TROIS (03) POSTES ET UN (01) BLOC ADMINISTRATIF + UNE (01) LATRINE VIP A DEUX (02) POSTES A
OUNOUGOU DANS LA COMMUNE DE BASKOURE - FINANCEMENT : Budget Communal/ Gestion 2020/ Transfert MENAPLN
PUBLICATION RMP:N°2827 du lundi 04 mai 2020 - LETTRE D’INVITATION : N°2020-03/RCES/PKRT/C.BKR/ CCAM du 06/05/2020
Date de dépouillement : 13 mai 2020 - Date de délibération : 20 mai 2020
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT
ENTREPRISES
CORRIGE OBSERVATIONS
HT
TTC
CORRIGE HT
TTC
ECOS AFRIQ Sarl
37 196 889
43 892 329
37 196 889
43 892 329 Néant
Bordereau des prix
Bloc administratif
IV.4.2 : 30 000 en lettre au lieu de 70 000 en chiffre
Bloc pédagogiques 1
II.2.4 : 30 000 en lettre au lieu de 60 000 en chiffre
II.2.5 : 30 000 en lettre au lieu de 50 000 en chiffre
ERIF
36 016 949
42 500 000
35 677 617
42 099 588
II.2.16 : 6 000 en lettre au lieu de 2 000 en chiffre
II.2.4 : 1 000 en lettre au lieu de 2 000 en chiffre
Latrine vip2
V.2.15 : 31592 en lettre au lieu de 39 304 en chiffre
Devis estimatif et quantitatif
Latrine vip2 I.2.11 quantité 4.34 au lieu de 4.64
Bordereau des prix
Bloc administratif
4.1: 120 en lettre au lieu de 120 000 en chiffre
6.7 : 5000 en lettre au lieu de 100 000 en chiffre
SOJOMA SARL
37 461 624
44 204 716
35 761 132.2
42 198 136 Total 5.3 : 98 612.5 au lieu de 986 125
Bloc pédagogiques 1
3.1: 500 en lettre au lieu de 100 000 en chiffre
Bloc pédagogiques 2
3.1.1: 100 en lettre au lieu de 100 000 en chiffre
SB38 977 136
45 993 021
38 977 136
45 993 021 Néant
CONSTRUCTION
ERIF pour un montant de QUARANTE DEUX MILLIONS QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE
Attributaire
VINGT HUIT (42 099 588) FRANCS CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-001/C.PTG/M /SG/PRM DU 26 MARS 2020 PORTANT ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES
AU PROFIT DES CEB I ET CEB II DE LA COMMUNE DE POUYTENGA
Publication : Quotidien des marchés publics N° 2811 -2812 du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020.
Financement : Budget communal gestion 2020, sur Ressources Transférées MENA,
Référence de l’appel d’offres ouvert : N°2020-001/C PTG/M/SG/PRM du 26 mars 2020
Référence de la convocation : N°2020-014/CPTG/M/SG/ PRM du 8 mai 2020 - Date de dépouillement : 13 mai 2020
Date de délibération : 28 mai 2020
MONTANT MONTANT DE
MONTANT DE
MONTANT DE
MONTANT DE
RANG
SOUMIS
DE L’OFFRE L’OFFRE EN HT L’OFFRE EN TTC L’OFFRE EN TTC
OBSERVATIONS
L’ENVELOPPE
SIONNAIRES
Lu
Corrigé
EN HT Lu
Corrigé
(FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pouytenga I
Conforme
Correction
arithmétique portée sur
1er
Les 3A Sarl
30 366 210
27 852 610
32 534 532
30 020 932
le montant en lettre de
34 536 781
l’item 02(cent
cinquante en lettre et
250 en chiffre)..
2e
Ets A-FATIHA
29 562 173
29 562 173
30 556 533
30 556 533
Conforme
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pouytenga II
1er
Ets A-FATIHA
18 303 415
18 303 415
19 000 693
19 000 693
Conforme
20 655 145
2e
Les 3A Sarl
19 054 675
19 054 675
20 565 064
20 565 064
Conforme
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pouytenga I à l’Entreprise Les 3A Sarl
pour un montant de trente-deux millions deux cent soixante-dix-sept mille six cent dix (32 277 610) francs
CFA HT et trente-quatre millions quatre cent quarante-cinq mille neuf cent trente-deux (34 445 932) CFA
TTC, suite à une augmentation des quantités de 14,74% soit : 1 265 au lieu de 515 cahiers de 300 pages, 27
636 au lieu de 25 136 cahiers de 192 pages, 37 646 au lieu de 32 646 cahiers de 96 pages, 11 379 au lieu de 6
879 cahiers de 48 pages, 6 244 au lieu de 3324 cahiers double lignes, 19 706 au lieu de 14 706 cahiers de
dessin et 30 902 au lieu de 25 902 protèges cahiers avec un délai de livraison de trente (30) jours.
ATTRIBUTAIRES

16

- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pouytenga II à l’Entreprise Ets A-FATIHA
pour un montant de dix-neuf millions neuf cent vingt mille deux cent-quinze (19 920 215) francs CFA HT et
Vingt millions six cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-treize (20 617 493) francs CFA TTC, suite à une
augmentation des quantités de 8,51% soit : 864 au lieu de 464 cahiers de 300 pages, 17 930 au lieu de 16 930
cahiers de 192 pages, 22 678 au lieu de 21 678 cahiers de 96 pages, 5 703 au lieu de 4 703 cahiers de 48
pages, 3 390 au lieu de 2 390 cahiers double lignes, 8 413 au lieu de 7 413 cahiers de dessin et 17 255 au lieu
de 16 255 protèges cahiers avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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Demande de prix n°2020-01/CR/CES/SG/PRM du pour la construction d’une salle de rencontre au profit du conseil du centre-est
Financement : budget du conseil régional - FPDCT, Gestion 2020
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2822 du lundi 27 avril 2020.
Date de convocation de la CAM : n°2020-01/CR/CES/SG /PRM du 5 mai 2020 - Date de dépouillement : vendredi 08 mai 2020
Nombre de plis reçus : 04
Montants Lus
Montants corrigés
N°
en FCFA
en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Rang
d’ordre
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Non conforme : l’Agrément technique ne couvre
01
CASEEG
39 932 510 47 128 600 39 932 510 47 128 600
NC
pas la Région du Centre-Est
Conforme : erreur au niveau du bordereau des
prix unitaires, ITEM 11 : Au lieu de 25 000 F en
2ème
02
SOJOMA SARL 44 277 230 52 247 131 40 242 930 47 486 657 chiffre, lire 12 500 FCFA en lettre.
-Item 20 : au lieu de 16000 F lire 8 000 FCFA en
lettre
03
E.K.F
39 223 830 46 284 119 39 223 830 46 284 119 conforme
1er
Conforme : erreur au niveau du bordereau des
prix unitaires.
- Item 1.1: au lieu de 500 000 FCFA en chiffre,
3ème
04
WEND YAM
39 804 070 46 968 803 44 804 070 52 868 803
lire 1 500 000 FCFA en lettre.
- Item 5.1: au lieu de 500 000 FCFA en chiffre,
lire 1 500 000 FCFA en lettre
Attributaire : L’ENTREPRISE KADIOGO ET FILS (E.K.F) POUR UN MONTANT DE : QUARANTE SIX MILLIONS DEUX CENT QUATRE
VINGT QUATRE MILLE CENT DIX NEUF (46 284 119) FRANCS CFA TTC AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE VINGT DIX (90)
JOURS.
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-01/RCES/CR-TNK/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES SCOLAIRES AU
PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-EST - Financement : Budget du Conseil Régional – Fonds Minier de Développement Local
Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2811 du lundi 03 avril 2020
Date de convocation de la CAM : N°2020-01/RCES/CR-T NK/SG/PRM du 07 Mai 2020
Date de dépouillement : Mercredi 13 Mai 2020 - Nombre de plis reçus : 07
Montants Lus
Montants corrigés
Observations
N°
en FCFA
en FCFA TTC
Soumissionnaires
d’ordre
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Non conforme
-Personnel Non conforme, le diplôme de NANA WendSondé datant de juin 2015 ne vaut pas 5ans. Même
observation pour KADIOGO Pingresom et
SAWADOGO Souleymane -Complément de dossier
arrivé hors délai.
- Complément de document administratif hors délai.
01
SINAP SARL
49 000 000 57 820 000 49 000 000
57 820 000 -Photos d’échantillon non conformes au DAO.
-Non conforme Image du table banc manque de tube
rond. Le premier item est un tube rond alors que les
images sont en tube carré
-Manqué de traversée au niveau du dos.
-Dans le tableau récapitulatif le plumier a une
profondeur de 05 cm au lieu de 05 mm exigé dans le
DAO
Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires :
02
SGM
48 300 000 56 994 000 53 300 000
62 894 000 ITEM 2 : au lieu de 32 500 FCFA lire 37 500 FCFA
Conforme
Non conforme
- Personnel Non conforme : Harouna Mohamed Ben le
nombre de marché similaire ne vaut pas 03 au niveau
de son CV, incohérence entre la CNIB et le Diplôme
de Harouna Zarani et de Harouna Mohamed Ben.
SOW Charles incohérence de l’année de naissance
sur le CV et la CNIB 17 /12/ 1984 et 17/12/1994).Ainsi
que KABORE Zakaria (01/01/1996 sur la CNIB et le
01/11/1991 sur le CV.
-KABORE Moarmed sur la CNIB différent de KABORE
Mohamed sur le CV. NIKIEMA Serge : la signature ne
pas la même sur le CNIB et le CV. OUANGO).
-pas d’informations sur la situation géographique bien
03
DAIMO SARL
42 854 000 50 567 720 42 854 000
50 567 720
précis de l’atelier avec les contacts de personnes
responsables ;
-Pas de contrat de bail à jour ou autres documents
justifiant la présence d’un atelier-Photos d’échantillon
non conformes au DAO
-Manque de traversée au niveau du dos.
-Au regard de l’image fournie nous constatons
l’absence du traversée métallique soudée aux deux
bouts au niveau du dos.
-Manque des renforts aux morceaux de tube carré
soudés à quatre-vingt-dix degrés sur les deux côtes
des angles bas afin d’augmenter la stabilité de la
structure
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04

PCB SARL

53 400 000

63 012 000

53 400 000

63 012 000

05

PENGRE WENDE
SARL

45 800 000

54 044 000

45 800 000

54 044 000

06

EGCM SARL

44 800 000

52 864 000

44 800 000

52 864 000

18

Non conforme
- Personnel Non conforme: Le Chef d’atelier n’a pas
de diplôme de BEP en son Nom : BONKOUNGOU
Yabré Raphaël sur la CNIB et CV et B BONKOUNGO
Yabré Raphaël sur le diplôme.
Expérience du Chef Soudeur non conforme : 3ans
d’expérience fourni et 5ans d’expérience demandé
dans le DAO.
- Pas d’informations sur la situation géographique bien
précis de l’atelier avec les contacts de personnes
responsables ;
-Pas de contrat de bail à jour ou autres documents
justifiant la présence d’un atelier Photos d’échantillon
non conformes au DAO
-Manque de traversée au niveau du dos.
-Au regard de l’image fournie nous constatons
l’absence du traversée métallique soudée aux deux
bouts au niveau du dos.
-Manque des renforts aux morceaux de tube carré
soudés à quatre-vingt-dix degrés sur les deux côtes
des angles bas afin d’augmenter la stabilité de la
structure.
-Complément de documents administratifs hors délai.
Non conforme :
Personnel Non conforme : OUEDRAOGO Pacôme ne
dispose pas de C.V. ILBOUDO Nongre Pasogo sur sa
CNIB il est né le 19/05/2020 et sur son CV le
15/05/2020. Le modèle des CV du Personnel non
conforme à celui du DAO et contient le Nom de
l’entreprise. Aussi les CV ne relatent pas les emplois
tenus par le personnel.
-Le PUH d’une parcelle n’est pas une preuve de
l’existence d’un atelier de soudure et de menuiserie
bois.
- pas d’informations sur la situation géographique bien
précise de l’atelier avec les contacts de personnes
responsables ;
-Pas de contrat de bail à jour ou autres documents
justifiant la présence d’un atelier
le PUH d’une parcelle n’est pas une preuve de
l’existence d’un atelier de soudure et de menuiserie
bois.
-Photos d’échantillon non conformes au DAO
-Manque de traversée au niveau du dos.
-Au regard de l’image fournie nous
Non conforme :
- Personnel Non Conforme : Nombre de Soudeurs non
conforme et Nombre d’ouvrier spécialisés non
conforme. KONATE DAOUDA est un Soudeur et non
un Peintre (Confère la CNIB). Attestation de travail ne
donnant pas le nombre d’année d’expérience
demandé dans le DAO.
KABORE Aristide, Attestation de travail signé du 10
mai 2020 ne donne pas les nombres d’année
demandés.
- Une facture ne pourra justifier la disponibilité d’un
atelier de soudure et d’un atelier de menuiserie
(facture Hage).
-Pas d’informations sur la situation géographique bien
précis de l’atelier avec les contacts de personnes
responsables ;
-Pas de contrat de bail à jour ou autres documents
justifiant la présence d’un atelier
- Photos d’échantillon non conformes au DAO
-Manque de traversée au niveau du dos.
-Au regard de l’image fournie nous constatons
l’absence du traversée métallique soudée aux deux
bouts au niveau du dos.
Manque d’image montrant un table banc fini (donc
manque d’appréciation du produit fini).
Contradiction des dimensions du plumier en détail et
en récapitulatif : 16 cm au lieu de 12 cm de longueur.
Profondeur : 5cm au lieu de 3 cm et omission de la
largeur qui est de trois cm dimension du banc.
Récapitulatif épaisseur : 35 m au lieu de 3,5 cm
manque d’auteur. Pas de choix de tube (cube carré de
35X 35X25 rond ou tube rond de 30 lourds.
-L’image du table banc du tube carré proposé ne
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respecte pas les prescriptions techniques suivantes :
« il sera prévu des renforts en morceaux de tube
carré de soudé à quatre-vingt-dix degré sur les deux
côtés des angles bas afin d’augmenter la stabilité de
la structure ».
-Manque d’image de la structure métallique en tube
carré permettant de vérifier l’existence du support
soudé du dos.
07
ASERFO
53 500 000 63 130 000 53 500 000
63 130 000 Conforme
Attributaire : SGM pour un montant de cinquante-trois millions trois cent mille (53 300 0000) franc HTVA et soixante-deux millions huit
cent quatre-vingt-quatorze mille (62 894 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours.

!

REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix N°2020-01/RHBS/PTUY/CBKY/M/CCAM ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures dans la commune de
Békuy - Publication de l’avis : RMP N°2835 du jeudi 14 mai 2020 - Financement : Budget Communal/FPDCT/PACT-Gestion 2020
Date de dépouillement : 26 mai 2020 - Nombre de plis reçu : lot 01 quatre (04)
Lot 02 un (01)!
Montant en FCFA!
Soumissionnaires!
Lots!
Observations!
Rang!
Lu!
Corrigé!
Dans l’item II.2.2 : erreur de
calcul sur le bordereau des
prix unitaires en lettre au
1er
lieu de quatre-vingt mille
24 384 970 HT
26 166 970 HT
lire plutôt cent quatre-vingt
Entreprise YIDIENNE!
mille
Lot 1!
28 774 265 TTC!
30 877 025 TTC!
soit une augmentation de
son offre financière de
!
7,30%!
E.S.S.B.F!
Lot 1!
26 685 516 HT!
26 685 516 HT!
RAS!
2e!
DI.WA/BTP!
Lot 1!
31 530 615 TTC!
31 530 615 TTC!
RAS!
3e!
Offre anormalement basse
car
0,85 M = 26 723 138
2S BATIPLUS!
-!
Lot 1!
26 683 293 TTC!
26 588 893 TTC!
Et l’offre est =
26 588 893 TTC!
A.C.A!
Lot 2!
13 034 740 HT!
13 034 740 HT!
RAS!
1er!
Lot 1 : Entreprise YIDIENNE, attributaire du marché relatif aux travaux de construction d’un
CEG communal, (04) salles de classes + bureau + magasin+ latrines à 04 postes à Bassé, pour
un montant de trente millions huit cent soixante-dix-sept mille vingt-cinq (30 877 025) francs CA
Attributaires!
TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : A.C.A, attributaire du marché relatif aux travaux de Construction d’un bâtiment annexe
au profit de la Mairie de Békuy, pour un montant de treize millions trente-quatre mille sept cent
quarante (13 034 740) francs CFA HT, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

REGION DU SUD-OUEST

COMMUNIQUE
La commission communale d’attribution des marchés (CCAM) de la commune urbaine de Gaoua a le regret de constater la double
publication de la DEMANDE DE PRIX N° 2020-04/RSUO/PPON/CU-G/M/PRM du 17/04/ 2020 relative à l’acquisition des fournitures
scolaires au profit des CEB de la commune urbaine de Gaoua parue dans le quotidien N°2847 du lundi 1er juin 2020. Le marché étant
déjà attribué la CCAM demande l’annulation pure et simple de cet avis.
La commission communale d’attribution des marchés de la commune urbaine de Gaoua, se désengage des désagréments que cette
publication pourrait entraîner.
La personne responsable des marchés
Sansan Aristo YOUL

Quotidien N° 2849 - Mercredi 03 juin 2020

19

Résultats provisoires
MANIFESTATION DINTERET N°2020 -01/MATDC/RCEN/GVTO /SG/CRAM DU 06 Avril 2020 RELATIVE À LA PRESELECTION DE
CONSULTANTS CHARGES DE L’INTERMEDIATION SOCIALE ET DU SUIVI CONTROLE EN VUE DE LA REALISATION DE 550LATRINES
FAMILIALES SEMI-FINIES - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2020 ;
Date de dépouillement : 08 Mai 2020
Lot 1 : Intermédiation sociale et suivi-contrôle dans le cadre de la réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans les
communes rurales de la Région du Centre
Nombre de concurrents : Cinq (05)
La liste
du
Le chiffre personne
d’affaires
l
des cinq permane
Qualificat
(05)
nt du
La nature
ion du dernières
Qualificati
des
bureau
bureau
on
années
activités du
d’études
d’étude
ou
générale
bureau
avec
dans le depuis sa
et le
d’étude en
leurs
Le
domaine date de qualificati nombre
relation
nombre
des
création
de
Nom du
avec le
d’années prestatio
ons et
pour les expérienc personnel Total Rang Observation
Candidat
domaine d’expérie
ns durant bureaux
professio
nce
es
des
les dix nouvelle
nnels
prestations 10 pts dernières
certifiée (Diplômes
ment
par les
(copie du
crées
années
services et CV à
registre de
certifié
2010fournir)
de la
commerce)
par le
2019
45 pts
CNSS
5 pts
service
30 pts
(les CV
des
ne sont
impôts
pas
5 pts
exigés)
5pts
CETRI
5
10
30
5
5
45
100
1er Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure au lot3
Le bureau a fourni le même personnel qu’au
ERHA Sarl
5
10
30
5
5
45
100 1er ex lot3 et ne peut être attributaire que d’un seul
lot
pour la suite de la procédure
BIST
5
7
30
5
5
45
97
3ème Retenu
Le bureau a une expérience entre 5 et 10 ans
Retenu pour la suite de la procédure
CACI Conseils
5
10
22
5
5
45
92
4ème 01 seul marché d’intermédiation sociale
fourni au lieu de 5 au moins demandé
Retenu pour la suite de la procédure
3 animateurs fournis au lieu ;
Groupement
5
10
30
5
5
20
75
5ème Les diplômes de BAC demandés pour les
AC3E/SERAT
animateurs n’ont pas été fournis
Le diplôme de contrôleur fourni est CAP au
lieu de BEP en génie demandé
Lot 2 : Intermédiation sociale et suivi-contrôle dans le cadre de la réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans les
communes rurales de la Région du Centre
Nombre de concurrents : Cinq (05)
La nature
Le chiffre
La liste du
des
d’affaires
personnel
Qualificatio
activités
des cinq
permanent
n du
du bureau
(05)
du bureau
bureau
d’étude en
dernières
Qualification
d’études
d’étude
années ou avec
relation
générale et le
leurs
dans
le
depuis sa qualificatio nombre de
avec le
Le nombre domaine
date de
personnel
domaine
d’années
Nom du
ns et
des
professionne Tota
création expériences
des
d’expérienc prestations
Candidat
l Rang Observation
ls (Diplômes
pour les
prestation
e
durant les
certifiée
par
bureaux
et CV à
s (copie
10 pts
dix
les services
fournir)
du
dernières nouvelleme
de
la
CNSS
45 pts
nt crées
registre
années
CV ne
par (les
de
2010-2019 certifié
sont
pas
le service
commerce
30 pts
exigés)
des impôts
)
5pts
5 pts
5 pts
CETRI
5
10
30
5
5
45
100 1er Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu pour la suite de la
procédure
1er
ERHA Sarl
5
10
30
5
5
45
100 ex Le bureau a fourni le même
personnel qu’au lot3 et ne peut être
attributaire que d’un seul lot
Non retenu pour la suite
bureau a fourni le même
BIST
5
7
30
5
5
45
97 3ème Le
personnel qu’au lot1 et ne peut être
CACI
Conseils

5

10

22

5

5

45

Groupement
AC3E/SERAT

5

10

30

5

5

20

20

attributaire que d’un seul lot
Non retenu pour la suite
bureau a fourni le même
92 4ème Le
personnel qu’au lot1 et ne peut être
attributaire que d’un seul lot
Non retenu pour la suite
bureau a fourni le même
75 5ème Le
personnel qu’au lot1 et ne peut être
attributaire que d’un seul lot
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Lot 3 : Intermédiation sociale et suivi-contrôle dans le cadre de la réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies dans
les communes rurales de la Région du Centre
Nombre de concurrents : Cinq (05)
La liste du
Le chiffre
personnel
d’affaires des permanent du
La nature
Qualification
des activités
cinq (05)
bureau
du bureau
du bureau
dernières
d’études avec Qualification
d’étude
dans
d’étude en
années ou
leurs
générale et le
le domaine
relation avec
Le nombre
depuis sa
qualifications
nombre de
des
date de
Nom du
le domaine
d’années
et
personnel
Total Rang Observation
prestations
Candidat
des
d’expérience
création pour expériences professionnels
durant les
les bureaux certifiée par (Diplômes et
prestations
10 pts
dix dernières nouvellement
(copie du
les services CV à fournir)
années 2010registre de
crées certifié de la CNSS
45 pts
2019
par le service (les CV ne
commerce)
30 pts
des impôts
5 pts
sont pas
5 pts
exigés)
5pts
Retenu pour la
ERHA Sarl
5
10
30
5
5
45
100
1er suite de la
procédure
Retenu pour la
CETRI
5
10
30
5
5
45
100 1er ex suite de la
procédure
Non retenu pour la
suite
Le bureau a fourni
BIST
5
7
30
5
5
45
97 3ème le même
personnel qu’au
lot1 et ne peut être
attributaire que
d’un seul lot
Non retenu pour la
suite
Le bureau a fourni
le même
CACI Conseils
5
10
22
5
5
45
92 4ème personnel qu’au
lot1 et ne peut être
attributaire que
d’un seul lot
Non retenu pour la
suite
Le bureau a fourni
le même
Groupement
5
10
30
5
5
20
75 5ème personnel qu’au
AC3E/SERAT
lot1 et ne peut être
attributaire que
d’un seul lot

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Appel d’offres N°2020-02/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 25 Mars 2020 POUR L’ACQUISITION et livraison sur sites de vivres pour cantine
scolaire au profit des écoles préscolaires et primaires de la commune zorgho
- FINANCEMENT : Transfert MENAPLN GESTION 2020
- CONVOCATION DE LA CCAM: Lettres N°2020-0013 à 001 6/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 14 mai 2020
- DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 20 Mai 2020
- NOMBRE DE PLIS RECUS : Lot 1 : Cinq (05), Lot 2 : Six (06), Lot 3 : Sept (07)
-DATE DE DELIBERATION : 27 mai 2020
- PUBLICATION DE L’AVIS: N°2817 du mardi 20 avril 2 020
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Zorgho
Montant
Montant
Montant lu Montant
N° SOUMISSIONNAIRES
corrigé
corrigé Observations
HTVA
lu TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME :
Discordance au niveau du délai de livraison proposé (45
jours dans son calendrier de livraison et 30 jours dans le
bordereau des prix) ;
Absence du formulaire expérience;
Marchés similaires non fourni
MAIGA ET FRERE
2 820 000
3 200 000
Absence de la mention « Lu et approuvé » et de la signature
Discordance entre le bordereau des prix et le devis aux
items 1 et 2
Pièces administratives non fournies après les 72 heures de
délai accordé
SOTIN
2 804 000
2 804 000
CONFORME
CONFORME
ALLIBUS
2 807 000
2 307 000
Discordance entre le bordereau des prix et le devis aux
items 1, 2 et 3
NON CONFORME :
Discordance au niveau du délai de livraison proposé (60
CGB SARL
2 662 200 2 698 236 2 662 200 2 698 236
jours dans son calendrier de livraison et 45 jours dans le
bordereau des prix)
AFA INDUSTRIES
2 603 950
2 603 950
CONFORME
Attributaire : ALLIBUS pour un montant de deux millions six cents quarante-huit mille cinq cents (2 648 500) francs CFA HTVA après
une augmentation de 14,80% sur l’item 1 (100+15=115 sacs de riz), l’item 2 (24+03=27 sacs de haricots) et l’item 3 (11+2=13 bidons
d’huile) avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Zorgho 1
Montant
Montant
Montant lu Montant lu
N°
corrigé
corrigé Observations
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
45 967 000
CONFORME
46 321 600
46 321 600
42 159 085
CONFORME
42 152 085
CONFORME
42 104 850
Discordance entre le bordereau des prix et le devis aux
ALLIBUS
48 996 250
items 1, 2 et 3
NON CONFORME :
Discordance au niveau du délai de livraison proposé (60
CGB SARL
46 828 400 47 466 680 46 828 400 47 466 680
jours dans son calendrier de livraison et 45 jours dans le
bordereau des prix)
43 871 150
CONFORME
AFA INDUSTRIES
43 871 150
SOCODAF
42 115 400 42 656 165 42 115 400 42 656 165 CONFORME
Attributaire : ALLIBUS pour un montant de quarante-huit millions trois cents soixante-quinze mille cinquante (48 375 050) francs CFA
HTVA après une augmentation de 14,89% (1783+236=2019 sacs de riz), l’item 2 (397+99=496 sacs de haricots) et l’item 3 (197+43=240
bidons d’huile) avec un délai de livraison de soixante (60) jours
Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB Zorgho 2
Montant
Montant
Montant lu Montant lu
N°
corrigé
corrigé Observations
SOUMISSIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SONERCO
SOTIN

45 967 000

30 796 000
CONFORME
31 057 000
31 057 000
32 188 500
CONFORME
35 833 500
CONFORME
NON CONFORME : Discordance au niveau du délai de
CGB SARL
35 078 000 35 547 800 35 078 000 35 547 800 livraison proposé (60 jours dans son calendrier de livraison
et 45 jours dans le bordereau des prix)
31 992 250
CONFORME
AFA INDUSTRIES
31 992 250
SOCODAF
30 880 800 31 278 825 30 880 800 31 278 825 CONFORME
NON CONFORME : Pièces administratives non fournies
33 408 500
COLOMBE PRESTATION 33 408 500
après les 72 heures de délai accordé
Attributaire : SONERCO pour un montant de trente-cinq millions sept cents trois mille (35 703 000) francs CFA TTC après une
augmentation de 14,95% (1307+194=1501 sacs de riz) l’item 2 (291+40=331 sacs de haricots) et l’item 3 (145+30=175 bidons d’huile) avec
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
SONERCO
SOTIN
ALLIBUS
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30 796 000

32 188 500
35 833 500

Quotidien N° 2849 - Mercredi 03 juin 2020

Résultats provisoires
Demande de prix n°2020-001/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 22 mars 2020 relatif à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles des
CEB de la commune de Mogtédo - Financement: Transfert MENA, gestion 2020 –
Publication de l’avis : Le quotidien N°2826 du jeud i 30 avril au vendredi mai 2020 - Nombre de plis reçu : 05
Date de l’ouverture des plis : 11/05/2020 - Date de délibération : 18/05/2020
Montants Lus Montants Lus
Montants
Montants
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
Corrigés HT
Corrigés TTC
12 076 150
11 948 150
Non Conforme
Item16 lire 300 en lettre au lieu de 350 en
chiffre Lettre de soumission adressée à la
ADBUTRAD
13 225 115
13 100 715
commune de Kombissiri au lieu de la
commune de Mogtédo
12 754 500
12 754 500
EDF Sarl
Conforme
12 619 160
12 619 160
Non Conforme
Absence d’échantillons des items12 à 19
Erreur sur les bordereaux des quantités et des
LE LEADER
13 923 200
13 863 000
prix
Item 14 : erreur de calcul arithmétique
800 000 au lieu 800 200
12 010 200
12 010 200
Non conforme
Offre anormalement basse pour le lot1 et Lot2
Non conforme
Les échantillons des items 8, 11 et 12 ne
sont pas conformes aux prescriptions
techniques proposées par le candidat
(absence de marque classin et le pays
d’origine sur ces échantillons.
B.O Service
Item 19 : la base de l’equerre isocèle de la
11 567 900
12 573 666
11 567 900
trousse mathématique n’est pas graduée
Présence de coquilles rendant ambiguë
l’autorité contractante : Mogtédo différent de
Moctedo et Moctodo.
Liste des fournitures et calendrier de livraison
non conforme car il n’existe pas un CEB
Mogtodo II dans la commune
E.W.M.P
14 900 000
14 900 000
Conforme
E.D.F pour un montant de douze millions sept cent cinquante-quatre mille cinq cent (12 754 500) pour le
lot1 avec un délai de livraison de trente (30) jours avec une augmentation de 10% des quantités. et,
ATTRIBUTAIRE
EDF pour un montant de douze millions six cent dix-neuf mille cent soixante francs (12 619 160) pour le
lot2 avec un délai de livraison de trente (30) jours avec une augmentation de 10% des quantités.
Demande de prix n°2020- 002/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 22 mars 2020 relatif aux travaux de construction d’infrastructures scolaire au profit de la
commune de Mogtédo - Financement : budget communal, gestion 2020
Publication de l’avis : Le quotidien N°2826 du jeud i 30 avril au vendredi mai 2020 - Nombre de plis reçu : 07
Date de l’ouverture des plis : 09/08/2019 - Date de délibération : 27/08/2019
Montants Lus Montants Corrigés
Montants
Soumissionnaires Lot Montants Lus HT
Observations
TTC
HT
Corrigés TTC
Non Conforme
1
23 850 667
20 212 430
23 850 667 Offre anormalement basse, 20 212 430
est inférieur à 085 M
Intelect Burkina
Offre anormalement basse, 20212 430
2
20 413 734
24 088 206
20 413 734
24 088 206
est inférieur à 085 M
1
21 138 560
24 943 501
21 138 560
24 943 501 Conforme
Hycra Services
2
22 142 670
26 128 351
22 142 670
26 128 351 Conforme
Offre anormalement basse, 19 915 254
1
19 915 254
23 500 000
19 915 254
23 500 000
est inférieur à 085 M
OPTIMUN SARL
Offre anormalement basse, 19 915 254
2
19 915 254
23 500 000
19 915 254
23 500 000
est inférieur à 085 M
Offre anormalement basse, 20 108 421
1
20 108 421
23 727 937
20 108 421
23 727 937
est inférieur à 085 M
EKAM SARL
Offre anormalement basse, 20 084 861
2
20 084 861
23 700 136
20 084 861
23 700 136
est
Offre anormalement basse, 16 904 150,
1
16 904 150
16 904 150
inférieur à 085 M
S.B Construction
Montant corrigé entraine une variation de
2
15 941 376
22 488 756
plus de 15% de l’offre.
Offre anormalement basse, 20 865 480
1
20 865 480
20 865 480
est inférieur à 085 M
BC Com
2
22 893 860
22 893 860
Conforme
EGBI
2
23 553 766
23 623 766
Conforme
HYCRA Service pour un montant de vingt et un millions cent trente-huit mille cinq cent soixante (21 138 560)
HTVA pour le lot 1
B.C.Com pour un montant de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante (22 893 860)
ATTRIBUTAIRE
HTVA pour le lot 2.
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour chaque lot.
N.B : E : Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières affectés de coefficients de pondération qui
sont respectivement de 0.6 et de 0.4
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Demande de prix n°2020-003/RPCL/PGNZ/CGMT/SG du 22 mars 2020 relatif à la réhabilitation des forages au profit de la commune de Mogtédo.
Financement : Transfert ETAT, gestion 2020 - Publication de l’avis : Le quotidien N°2826 du jeudi 30 avril au vendredi mai 2020
Nombre de plis reçu : 01 - Date de l’ouverture des plis : 11/05/2020 - Date de délibération : 18/05/2020
Montants Lus Montants Lus Montants Corrigés Montants Corrigés
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Intellect Burkina
6 210 000
7 327 800
6 210 000
7 327 800
Conforme
Intellect Burkina pour un montant de sept millions trois cent vingt-sept mille huit cent (7 327 800) avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de trente (30) jours.
Appel d’offres ouvert N°2020-01/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG /PRM du 11 Mars 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires
Dans LA COMMUNE DE ZORGHO - FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, transfert MENAPLN, GESTION 2020
- CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2020-017 à 019 /RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 14 mai 2020
- DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 20 Mai 2020 - - NOMBRE DE PLIS RECUS : Lot 1 : un (01) pli, lot 2 : six (06) plis, lot 3 : quatre (04) plis
-DATE DE DELIBERATION : 27 mai 2020 - PUBLICATION DE L’AVIS: N°2817 du mardi 20 avril 2020
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à Tourgoumtenga B
Montant
Montant lu Montant lu
Montant
N° SOUMISSIONNAIRES
corrigé
Observations
HTVA
corrigé TTC
TTC
HTVA
CONFORME
SHALOM SERVICE
19 917 368 Discordance à l’item III.8 entre le bordereau des prix et le
15 985 525 18 862 920 16 879 125
INTERNATIONAL
devis (mille neuf cents au lieu de neuf cents)
Attributaire : SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour un montant de dix-neuf millions neuf cents dix-sept mille trois cents soixantehuit (19 917 368) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 2 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN A GONKIN
Montant lu Montant lu
Montant
Montant
N° SOUMISSIONNAIRE
Observations
HTVA
TTC
corrigé HTVA corrigé TTC
NON CONFORME :
-Discordance sur la date de naissance du chef de
chantier entre le CV (septembre) et le diplôme
(novembre),
-Le chef d’équipe a fourni un CAP en maçonnerie
dessin et non et CAP en maçonnerie construction,
A.S.I.E
17 378 770
16 825 770
-Absence du formulaire capacité financière,
-Absence du formulaire expérience générale de
construction,
-Discordance entre le bordereau des prix unitaire et le
devis au niveau de l’item IV.4 (quatre mille au lieu de
six mille)
NON CONFORME :
-Fausses déclarations (le conducteur des travaux et le
chef de chantier ont passé 7 ans avec l’entreprise
pourtant sa création est de 2015)
-Le chef d’équipe a 6 ans passé avec l’entreprise
G.S.E
17 722 653 20 912 730
18 767 653
22 145 831
pourtant sa création est de 2015,
-Formulaire financière non fourni,
-Ligne de crédit non fourni,
-Marchés similaires non fourni,
-Erreur de sommation du total général HTVA.
NON CONFORME :
ZAMA SERVICES
-Confusion entre le CV et l’attestation de travail du chef
17 500 684
17 500 684
KABORE
de chantier au niveau de l’emploi tenu (conducteur de
travaux d’une part et chef de chantier d’autre part)
CONFORME :
WEND SONGDA
18 035 855 21 282 309
16 853 039
19 886 586 Discordance entre le bordereau des prix unitaire et le
devis aux items II.1, II.2, II.8, III.5
NON CONFORME :
-Absence des attestations de disponibilité pour le
personnel,
AZUR CONCEPT
18 025 657 21 270 275
17 749 157
20 944 005 -Absence des attestations de travail pour le conducteur
de travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe,
-Discordance entre le bordereau des prix unitaire et le
devis à l’item IV.4 (cinq mille au lieu de six mille)
SB CONSTRUCTION 16 898 393 19 940 103 16 898 393
19 940 103
CONFORME
Attributaire : L’entreprise WEND SONGDA pour un montant de dix-neuf millions huit cents quatre-vingt-six mille cinq cents quatre-vingtsix (19 886 586) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN CEG+BLOC ADMINISTRATIF AU SECTEUR N°6 DE ZORGHO
Montant
Montant lu Montant lu
Montant
N° SOUMISSIONNAIRE
corrigé
Observations
HTVA
TTC
corrigé TTC
HTVA
SHALOM SERVICE
CONFORME :
38 042 848 44 890 561 38 365 248 45 270 993
INTERNATIONAL
-Erreur de sommation au sous total A-6, B-6 et C-6
NON CONFORME :
-Fausse déclaration du chef de chantier, le conducteur des
travaux et le chef d’équipe qui affirment travailler avec
BTS SARL
38 716 408 45 685 361 38 716 510 45 685 482
l’entreprise depuis 10 ans pourtant la date de création de
l’entreprise et de l’agrément est de 2019,
-Absence de l’attestation de mise à disposition de la benne
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Résultats provisoires
que l’entreprise loue,
-Marchés similaires non fourni,
-Erreur de quantité à l’item C-X.4 (20,73 au lieu de 20,79,
erreur de sommation du total général A+B+C+D
NON CONFORME :
-Les attestations de disponibilité des ouvriers spécialisés sont
E.Z.T.G.F
39 915 136 47 099 862 39 915 137 47 099 862 établies au nom d’une autre société et non pour l’entreprise
EZTGF,
-Erreur de sommation total général A+B+C+D
CONFORME :
-Application du cout moyen unitaire des offres aux items ASB CONSTRUCTION 37 777 173 44 577 064 38 301 747 45 196 061 III.8, A-III.9, A-V.2, A-VII.1, A-VII.5, B-I.1, B-I.3, B-III.1, B-III.2,
B-III.9, B-III.10, B-VI.4, B-VI.8, C-III.6, C-III.10, C-III.11, D-III.6,
D-III.10 pour absence de proposition financière de l’entreprise
Attributaire : L’entreprise SB CONSTRUCTION pour un montant de quarante-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille soixante un
(45 196 061) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 26 à 28
P. 29 à 30
P. 31 à 39

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
BAGREPOLESEM

Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2019/02/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG du 28 mai 2020
FINANCEMENT : DON FAD N°2100155029766, PROJET N°PBF-AAO-25
1.
Le Directeur Général de Bagrepôle lance une demande de
prix pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04)
roues acquis dans le cadre du Projet d’Appui au Pôle de
Croissance de Bagré (PAPCB), tels que décrits dans les données
particulières.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
soumissionnaires établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur
pays d’établissements ou de base fixe. La demande de prix est constituée d’un lot unique et indivisible.
3.
Le délai de réalisation des services d’entretien et de réparation s’étalera sur une durée d’un (1) an maximum à compter de la
notification de l’ordre de service de démarrage sous la forme de
contrat à commandes en fonction de l’expression des besoins.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction
Générale de Bagrépôle, sise au 626, Avenue du Pr. Joseph KiZerbo à Ouagadougou, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31
00 33/37., FAX : 25 31 22 09.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
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•
•

Le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
L’après-midi : 13 h 00 mn à 15 h 30 mn.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Direction Générale de Bagrépôle (adresse ci-dessus)
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de la Caisse de Bagrépôle à
l’adresse ci-dessus indiquée.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard le 15 juin 2020 à 09 h 00
mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Directeur Général de Bagrépôle
Joseph Martin KAOBRE
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGAIE
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-024/MINEFID/SG/DMP du 10/04/2020
Financement : budget de l’Etat, exercice 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de
financer l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Administration Publique et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de
l’Administration Publique.
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Administration Publique.
4.
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.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 prendre connaissance des documents d’Appel d’offres 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.
6.

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

7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la 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.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le jeudi 02 juillet 2020 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Un million trois cent cinquante mille (1 350 000)
FCFA 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.
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 02 juillet 2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
12.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent dossier d’appel d’offres.
NB : le budget prévisionnel est de : Soixante-huit millions trois cent mille (68 300 000) 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
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

Entretien, la réparation et la maintenance
des ordinateurs au profit de l’ENAM,
IRA/HAUTS BASSINS, IRA/EST

Entretien, la réparation et la maintenance
des photocopieuses et des tables de salles
de classe et chaises au profit de l’ENAM

Avis de demande de prix
N° 2020-007/ENAM/DG/PRM du 27/05/2020
Financement Budget de l’ENAM, gestion 2020

Avis de demande de prix
N° 2020-006/ENAM/DG/PRM du 26/05/2020
Financement Budget de l’ENAM, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien, la réparation et la maintenance des ordinateurs tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine de l’électricité
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en lot unique comme suit :
Lot unique : L’entretien, la réparation et la maintenance des ordinateurs
au profit de l’ENAM, IRA/HAUTS BASSINS et IRA/EST
Budget prévisionnel :
- Lot unique : douze millions (12 000 000) FCFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2020 et sept (07) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service guichet dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif,
aile droite, 6e porte à gauche, tél (00226) 70 24 85 16.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM : 03
BP 7024 Ouagadougou 03, 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile
droite ; tél (00226) 70 24 85 16.et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot
unique : trois cent mille (300 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENAM
avant le lundi 15 juin 2020 à neuf (9) heures 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien, la
réparation et la maintenance des biens mobiliers tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés dans le domaine de l’électricité pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : L’entretien, la réparation et la maintenance photocopieuses au profit de l’ENAM,
- Lot 2 : L’entretien, la réparation et la maintenance des tables de salles de
classe et des chaises au profit de l’ENAM.
Budget prévisionnel :
- Lot 1 : sept millions (7 000 000) FCFA TTC ;
- Lot 2: sept millions (7 000 000) F CFA TTC,
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2020 et sept (07) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au service guichet dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif, aile droite, 6e porte à
gauche, tél (00226 ) 70 24 85 16.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM : 03 BP 7024
Ouagadougou 03, 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile droite ; tél
(00226) 70 24 85 16.et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 : deux cent mille (200
000) francs CFA,
- Lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENAM avant le lundi 15 juin
2020 à neuf (9) heures 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2020/017/CNSS/DESG/SM pour

Travaux
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés du
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.

plan de passation des marchés gestion 2020 de la Caisse Nationale de sécurité Sociale.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
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Travaux
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 02 juillet 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place
de la nation.
NB : Budget Prévisionnel :
•
•
•
•
•
•

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

131 721 146 F CFA TTC
137 046 485 F CFA TTC
128 000 192 F CFA TTC
131 935 535 F CFA TTC
131 527 131 F CFA TTC
113 406 621 F CFA TTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Evaluation des textes portant réorganisation agraire et foncière (RAF) au Burkina Faso
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PRGF-166751-CS-CQS
Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)
Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants
(bureaux). Les services de consultants concernent : L’évaluation des textes portant réorganisation agraire et foncière (RAF) au Burkina
Faso.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail : sore_i @yahoo.com
L’objectif global poursuivi est d'évaluer la mise en œuvre des textes portant RAF.
-

De façon spécifique, il s’agira de :
Apprécier le niveau d’application des textes portant RAF ;
Identifier les difficultés et points de blocage de l’application des textes portant RAF ;
Faire une analyse croisée des textes portant RAF avec les autres lois spéciales en vue d'identifier les incohérences et doublons ;
Faire des suggestions et formuler des recommandations pour une meilleure application des textes portant RAF.

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux) admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences
et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service
fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section
III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications du
Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98 de 8 h à 15 h 30 les
jours ouvrables. E-mail: sore_i @yahoo.com
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KI ZERBO au
plus tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures 00 mn, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt relative à l’évaluation des textes
portant réorganisation agraire et foncière (RAF) au Burkina Faso. »

Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim,
le chef de Service des Marchés de Travaux
et de Prestations Intellectuelles (SMT/PI)

Abdoulaye TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Etude sur la cohérence et la mise en œuvre des textes domaniaux, fonciers et d'aménagement du territoire et information géographique (urbain et rural)
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PRGF-168994-CS-CQS
Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)
Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants
(bureaux). Les services de consultants concernent : l’étude sur la cohérence et la mise en œuvre des textes domaniaux, fonciers et d'aménagement du territoire et information géographique (urbain et rural).
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail : sore_i @yahoo.com
L’objectif global de l’étude est d’évaluer au triple plan institutionnel, juridique et opérationnel le niveau d’application de l’ensemble
de ces textes afin de relever les forces et faiblesses et proposer des orientations pour l’élaboration d’un cadre juridique unifié.
-

De façon spécifique, il s’agira de :
Évaluer le niveau d’application des différents textes ;
Relever les difficultés rencontrées dans leur application ;
Relever les points de divergences ou d’incohérence ;
Relever les forces et faiblesses de la pluralité de ces textes ;
D’apprécier l’effectivité de ces textes ;
D’apprécier l’adéquation des moyens (financiers, humains, matériels, technologiques) mis à la disposition des acteurs pour l’appli
cation de ces textes ;
D’explorer les options permettant de réaliser un cadre juridique unifié.

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux) admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences
et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service
fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section
III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications du
Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98 de 8h à 15 h 30 les
jours ouvrables. E-mail: sore_i @yahoo.com
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du Professeur Joseph KI ZERBO au plus
tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures 00 mn, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt relative à l’étude sur la cohérence et la
mise en œuvre des textes domaniaux, fonciers et d'aménagement du territoire et information géographique (urbain et rural). ».

Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim,
le chef de Service des Marchés de Travaux
et de Prestations Intellectuelles (SMT/PI)
Abdoulaye TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Evaluation de la capacité technologique et des systèmes d'information de l'administration
foncière (besoins, spécifications techniques, supports matériel, ordinateurs portables,
formation et numérisation)
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PRGF-167835-CS-CQS
Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)
Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants
(bureaux). Les services de consultants concernent : l’évaluation de la capacité technologique et des systèmes d'information de l'administration foncière (besoins, spécifications techniques, supports matériel, ordinateurs portables, formation et numérisation).
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail : sore_i @yahoo.com
L’objectif général est de faire une analyse diagnostique des outils et instruments de gestion foncière dans l’administration foncière.
-

De façon spécifique, il s’agira de :
Recenser tous les outils et instruments (SIF, Cadastre, etc.) et leur ancrage juridique dans les différentes structures foncières ;
Faire la cartographie des institutions utilisant ces outils et instruments ;
Analyser l’état de mise en œuvre de ces outils et instruments (SIF, Cadastre, etc.) ;
Évaluer les procédures de délivrance des titres de jouissance et de propriété ;
Apprécier le niveau d’informatisation des services fonciers et proposer des orientations (logiciels, matériels informatiques, archi
tecture technique, etc.) ;
Evaluer le niveau d’appropriation de ces outils et instruments par le personnel ;
Evaluer la soutenabilité financière de l’utilisation des outils et instruments ;
Identifier les causes réelles liées au blocage à la mise en place du SIF national.

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux) admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences
et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service
fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section
III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les
emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère à l’adresse suivante : Avenue KIZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email : sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir sous
pli fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Cohésion Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KI
ZERBO au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures 00 mn, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’évaluation de la
capacité technologique et des systèmes d'information de l'administration foncière (besoins, spécifications techniques, supports matériel,
ordinateurs portables, formation et numérisation)».
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim,
le chef de Service des Marchés de Travaux
et de Prestations Intellectuelles (SMT/PI)
Abdoulaye TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Evaluation institutionnelle
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PRGF-166689-CS-CQS
Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)
Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants
(bureaux). Les services de consultants concernent : l’évaluation institutionnelle.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail : sore_i @yahoo.com
L’objectif général est de faire un état des lieux et une évaluation complète des institutions intervenant dans la gestion foncière.
-

De façon spécifique, il s’agira de :
Recenser les institutions, structures et autres acteurs ayant des compétences légales ou réglementaires dans la gestion foncière
Recenser tout autre intervenant dans le système de gestion foncière ;
Analyser la cohérence des attributions légales des structures et institutions et leurs interventions en matière de gestion foncière ;
Établir les interrelations entre les différentes institutions et structures ;
Faire le point des actes et titres sur le foncier délivré par chaque institution ou structure ;
Apprécier la pertinence de l’organisation de chaque institution par rapport à ses missions légales et réglementaires en matière de
gestion foncière ;
Apprécier l’inachèvement de l’architecture administrative en matière de gestion foncière notamment les structures créées, et non
mises en place ou non fonctionnelles ;
Apprécier l’adéquation entre les moyens matériels, humains, techniques et technologiques et les missions des différentes
structures ;
Proposer un recadrage des missions et attributions de chacun des acteurs (ministères, institutions etc.) ;
Proposer une chaine institutionnelle cohérente de gestion foncière.

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux) admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences
et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service
fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section
III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les
emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère à l’adresse suivante : Avenue KIZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email : sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir sous
pli fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Cohésion Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KI
ZERBO au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures 00 mn, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’évaluation institutionnelle ».
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim,
le chef de Service des Marchés de Travaux
et de Prestations Intellectuelles (SMT/PI)
Abdoulaye TRAORE
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Evaluation des fonctionnalités et des conditions de mise en œuvre intégrale du système
intégré des Guichets Uniques du foncier (SIGU)
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PRGF-166735-CS-CQS
Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)
Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants
(bureaux). Les services de consultants concernent : l’évaluation des fonctionnalités et des conditions de mise en œuvre intégrale du système intégré des Guichets Uniques du foncier (SIGU).
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail : sore_i @yahoo.com
L’objectif général est de faire une évaluation des fonctionnalités et déterminer les conditions de mise en œuvre intégrale du SIGU.
De façon spécifique, il s’agira de :
Examiner toutes les fonctionnalités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du SIGU ;
Ressortir le niveau de mise en œuvre desdites fonctionnalités et les difficultés y afférentes ;
Examiner les conditions d’intégration du livre foncier électronique au SIGU ;
Évaluer les besoins matériels, humains techniques et technologiques pour son fonctionnement effectif ;
Faire des propositions d’amélioration du système.
Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux) admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences
et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service
fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section
III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût
(SBQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98 de 8h à 15 h 30 les
jours ouvrables. E-mail: sore_i @yahoo.com
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du Professeur Joseph KI ZERBO au plus
tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures 00 mn, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt relative à l’évaluation des fonctionnalités et des conditions de mise en œuvre intégrale du système intégré des Guichets Uniques du foncier (SIGU).»
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim,
le chef de Service des Marchés de Travaux
et de Prestations Intellectuelles (SMT/PI)
Abdoulaye TRAORE
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Etude sur la maîtrise de l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en zone
non aménagée à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et les dix villes moyennes
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PRGF-166731-CS-CQS
Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)
Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants
(bureaux). Les services de consultants concernent : l’étude sur la maîtrise de l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en
zone non aménagée à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et les dix villes moyennes.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail : sore_i @yahoo.com
L’objectif global poursuivi est de mener une étude de l’occupation des terres à usage autre que d’habitation en zone non aménagée dans les communes de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso et leurs communes limitrophes ainsi que dans les territoires des dix villes
moyennes.
-

De façon spécifique, il s’agira de :
Faire l'état de l'occupation des terres à usage autre que d’habitation en zone non aménagée ;
Faire l’inventaire exhaustif des titres d’occupation des terrains à usage autre que d’habitation en zone non aménagée conformé
ment aux textes en vigueur ;
Produire des cartes de l’occupation de ces terres en zone non aménagée ;
Réaliser une base de données spatiales de l’occupation de ces terres en zone non aménagée, compatible avec les systèmes d’in
formation existants de l’administration ;
Faire des suggestions et formuler des recommandations pour une occupation des terres en zone non aménagée conforme aux
textes en vigueur.

Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux) admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences
et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service
fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section
III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications du
Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98 de 8h à 15 h 30 les
jours ouvrables. E-mail: sore_i @yahoo.com
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KI ZERBO au
plus tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures 00 mn, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt relative à l’étude sur la maîtrise de
l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en zone non aménagée à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et les dix villes moyennes.
»
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim,
le chef de Service des Marchés de Travaux
et de Prestations Intellectuelles (SMT/PI)
Abdoulaye TRAORE
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Etude sur les conditions d’une intégration des systèmes d’information sectoriels
(cadastres minier, forestier, SIF-PACOF, …) dans le cadastre national
DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
No. De référence : BF-PRGF-166717-CS-CQS
Financement IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF)
Le Burkina Faso a reçu une avance (PPA) de la Banque Mondiale pour le financement de la phase de préparation du Projet de
Renforcement de la Gouvernance Foncière (PRGF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants
(bureaux). Les services de consultants concernent : l’étude sur les conditions d’une intégration des systèmes d’information sectoriels
(cadastres minier, forestier, SIF-PACOF, …) dans le cadastre national.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com
L’objectif global poursuivi est de déterminer les conditions d’une intégration des systèmes d’information foncière et/ou cadastres
sectoriels au cadastre national ou au SIF.
De façon spécifique, il s’agira de :
Faire l’état des lieux des systèmes d’information foncière et cadastres sectoriels existants ;
Examiner le niveau de fonctionnalité de chaque « cadastre sectoriel » et/ou système d’information foncière et proposer des solutions s’il y a lieu ;
Étudier le système de projection et l’échelle utilisés pour chaque « cadastre sectoriel » et/ou système d’information sur le foncier
Déterminer les conditions de leur intégration au cadastre national ou au SIF ;
Proposer les mesures de conversion et les dispositions à prendre pour la migration des cadastres sectoriels et/ou système d’information sur le foncier dans le cadastre unifié.
Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux) admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services. Les bureaux intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences
et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service
fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section
III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les
emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98 de 8h 00mn à 15h 30mn
les jours ouvrables. E-mail: sore_i @yahoo.com
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion
Sociale (MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KI ZERBO au
plus tard le lundi 15 juin 2020 à 9 heures 00 mn avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt relative à l’étude sur les conditions
d’une intégration des systèmes d’information sectoriels (cadastres minier, forestier, SIF-PACOF, …) dans le cadastre national. »
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim,
le chef de Service des Marchés de Travaux
et de Prestations Intellectuelles (SMT/PI)
Abdoulaye TRAORE
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BAGREPOLESEM

Recrutement d’un consultant individuel chargé de réaliser l’audit global de la mise en
œuvre des instruments de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de Croissance
de Bagré (PPCB)
Manifestation d’intérêt
N°2020/10/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL
Sources de financement : Prêt IDA N°6184- BF
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le «
Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour la réalisation
de l’audit global de la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB)
La réalisation de cette mission d’audit a pour but d’apprécier le niveau de mise en œuvre des mesures environnementales et
sociales préconisées dans les documents de sauvegardes environnementales du PPCB.
Le Consultant procédera à l'évaluation des mesures environnementales et sociales préconisées dans les instruments de
Sauvegardes environnementales lors de la préparation du projet et ceux préparés pendant la mise en œuvre du Projet jusqu’en novembre 2018. En d'autres termes il s’agira pour le consultant de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à l’atteinte des objectifs
ci-dessus énumérés. En particulier, il est attendu du consultant de :
•
examiner et apprécier le niveau d’exécution des mesures environnementales des documents d’évaluation environnementale du
Projet Pôle de Croissance de Bagré : CGES, PGPP, EIES-PGES des sous-projets, etc.;
•
examiner et apprécier la justesse de l’évaluation des impacts et/ou l’efficacité des mesures d’atténuation proposées ;
•
examiner et apprécier l’état de mise en œuvre des clauses environnementales, sociales, d’hygiène, de santé et de sécurité des
entreprises ; des PAES, PHSST, PGD, PGE ;
•
déterminer le degré de conformité des travaux réalisés ou en cours de réalisation au regard, des exigences de la législation
nationale ainsi de celles des politiques opérationnelles pertinentes de la Banque mondiale notamment la OP/BP 4.01 portant Evaluation
Environnementale, OP/BP 4.09 (gestion des pestes et pesticides) et les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales
(Directives EHS) de la Banque mondiale du 30 avril 2007 ;
•
identifier les points clés du cadre normatif et réglementaire (environnemental, sécuritaire, social) qui ont été respectés ou non ;
•
déterminer les aspects environnementaux et sociaux significatifs des travaux qui ont été peu ou pas bien perçus lors des travaux
;
•
identifier les bonnes pratiques environnementales, sociales, sécuritaires, sanitaires, hygiéniques réalisées dans le cadre de la
mise en œuvre des PGES ;
•
identifier s’il en existe les cas de non-conformités aux normes et bonnes pratiques environnementales, sociales et de de sécurité au travail;
•
Proposer des mesures correctives sur les courts, moyens et longs termes de la mise en œuvre des PGES ;
•
élaborer sur la base des non-conformités constatées, un plan d’actions de mise en conformité à travers la mise en œuvre de
mesures préventives ou correctives ;
L'audit consiste essentiellement à évaluer si les mesures d’atténuation permettant d'éliminer tous les risques ou non-conformités
qui auraient été identifiées dans les plans de gestion environnementale et sociale (PGES) sont adéquatement mises en œuvre.
La durée de la mission est de soixante (60) jours. Cette durée ne prend pas en compte les délais d’approbation des livrables. Le
nombre d’hommes jours pour la réalisation de la mission est estimé à 40.
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus.
Le consultant doit avoir:
•
au moins un diplôme (BAC+5), c'est-à-dire Ingénieur, DEA, DESS, Master, Ph.D ou un diplôme équivalent en Sciences environnementales, Géographie, Gestion de projets, Agronomie/Pédologie, ou équivalent;
•
au moins cinq (05) années d'expérience professionnelle pertinente en gestion et étude environnementales ;
•
des connaissances des procédures et politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque mondiale ;
•
réalisé au moins deux (02) audits ou évaluations globales des instruments de sauvegardes environnementales de projets d'aménagements hydroagricoles d’au moins 500 ha sur les dix dernières années;
•
une excellente capacité à communiquer en français et en anglais.
•
Les consultants individuels intéressés sont invités à fournir les documents suivants :
•
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle,
•
un Curriculum vitae détaillé actualisé, daté et signé du consultant,
•
les copies des diplômes,
•
les copies des certificats et/ou attestations de travail, les pages de garde et de signature des contrats de prestations similaires ainsi
que les attestations de bonne fin.
NB : Toute référence similaire non justifiée ne sera pas prise en compte lors de l’évaluation.
Un consultant sera retenu suivant la procédure de « sélection de consultants individuels » en accord avec les procédures définies
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dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011,
version révisée juillet 2014.
Les consultants seront évalués selon les critères ci-après avec une note totale sur 100 points :
-

Conformité du diplôme : 10 points
années d'expérience professionnelle pertinente en gestion et études environnementales : 20 points.
5 ans = 10 points
Au-delà de 5 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire.
Expérience spécifique en audits ou évaluation globale des instruments de sauvegardes environnementales et sociales de projets
d'aménagements hydroagricoles : 60 points
deux (02) missions similaires = 40 points
05 points par mission similaire supplémentaire
connaissances des procédures et politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque mondiale : 10 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 60 points sera retenu pour
l’évaluation de sa proposition financière en vue de la négociation du contrat. A cet effet, les consultants devront déposer en même temps
leurs propositions techniques et financières dans des enveloppes séparées et marquées comme telles.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multipliées en trois (03) exemplaires et déposées sous plis fermés
au plus tard le 16 juin 2020 à 9 h 00 mn, temps universel à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue
du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél: 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf .
L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : « manifestation d’intérêt pour recrutement d’un consultant individuel chargé de réaliser l’audit global de la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de
Croissance de Bagré ».
Les termes de référence peuvent être consultés sur le site web de Bagrépôle (www.bagrepole.bf) .
Le Directeur Général
Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 40 à 42

* Marchés de Travaux

P. 43 à 50

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

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Zorgho
Avis de demande de prix
N°2020-04/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 05 mai 2020
Financement : Budget communal/Transfert MENAPLN,
Gestion 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. Tel : 79-57-60-27.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Zorgho.
1.
La mairie de Zorgho 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 mobiliers scolaires au
profit de la commune de Zorgho tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Zorgho.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux (02) lots:
- Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire
de Tourgoumtenga « B » d’un montant prévisionnel de quatre millions (4 000 000) francs CFA
- Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du CEG de secteur
n°6 d’un montant prévisionnel de dix millions (10 000 000) francs
CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

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 cent
mille (100 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent cinquante mille (350
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le lundi 15
juin 2020, à 9heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Jean Yves Barnabé BAZIE

3.
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Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE -SUD

Acquisition des matières d’œuvre au profit des établissements publics d’Enseignement et
de formation techniques et professionnels formels (EFTP) de la région du Centre-Sud.
Avis de demande de prix
n° 2020-…………/MATDC/RCSD/GM/SG
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ;
Section : 23
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Direction régionale des
Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre-Sud.
La Direction régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre-Sud dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, l’acquisition des matières d’œuvre au profit des établissements publics d’Enseignement et de formation techniques et professionnels formels (EFTP) de la région du Centre-Sud 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 agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux du Chef de service de Gestion des Ressources Financière et Matérielle de la DREPS du Centre-Sud.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet dudossier de demande de prix au Secrétariat Général du
Gouvernorat de Manga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot, auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Sud à Manga.
En casd’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Service de Gestion des Ressources Financière et Matérielle (Ex Intendance) de la DREPS du Centre-Sud, sise à 80m de la Station Shell côté sud,
avant le lundi 15 juin 2020 à neuf (09) heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le Président de la Commission régionale d’Attribution
des Marchés publics du Centre-Sud/Manga
Amidou SORE
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

REGION DU NORD

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Bassi porte à la connaissance
des soumissionnaires de la demande de prix N° 2020-02/RNRD/PZDM/CBSSI pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de la commune de Bassi que ledit dossier a été publié à nouveau par erreur.
Par conséquent, il rassure les soumissionnaires que les offres ont été dépouillées et les résultats des analyses seront publiés dans
la revue des marchés publics les jours à venir.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Masmoudou SELENGA
Adjoint administratif
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REGION DU CENTRE- EST

COMMUNIQUE
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Zabré informe l’ensemble des éventuelles
soumissionnaires que l’avis paru dans la revue du quotidien des marchés publics n°2846 du 29 mai 2020 relatif à l’acquisition et la livraison
sur sites des bitons huiles pour cantines scolaires au profit de la commune de Zabré a déjà été dépouillé le 20 mai 2020 conformément à l’avis
paru dans la revue n°2831 du 08 mai 2020.
Par conséquent, l’avis n°2846 du 29 mai 2020 est double publication donc est sans objet.
P/Le Maire et P/D
Le secretaire Général
Tarbiga fidele KIMA
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE OUEST

COMMUNIQUE
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2020, le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de REO avait lancé l’avis de demande de prix N°2020-01/RCOS/PSNG/CRO pour l’acquisition de véhicule pick-up
4x4 double cabine au profit de la commune de REO.
Avis publié dans la revue des marchés publics n°2844 du mercredi 27 Mai 2020 et dont le dépouillement était prévu le 08 Juin
2020.
Par la présente et à titre rectificatif le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Réo tient à informer
les potentiels candidats que le présent dossier de DEMANDE DE PRIX est annulé pour raison de ligne budgétaire, il sera aménagé et republié les jours à venir.
La commission s’excuse pour le désagrément que cela pourrait engendrer.
Le président de la commission d’Attribution
des Marchés de la commune de Réo
BAYILI JACQUES

REGION DU CENTRE OUEST

COMMUNIQUE
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2020, le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de REO avait lancé l’avis d’appel d’offres accélérés N°2020-01/RCOS/PSNG/CRO/PRM pour la construction d’infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de REO.
Avis publié dans la revue des marchés publics n°2838 du mardi 19 Mai 2020 et dont le dépouillement était prévu le 03 Juin
2020.
Par la présente et à titre rectificatif le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Réo tient à informer les
potentiels candidats que le présent dossier d’appel d’offres est annulé pour raison de ligne budgétaire, il sera aménagé et republié les jours à
venir.
La commission s’excuse pour le désagrément que cela pourrait engendrer.
Le président de la commission d’Attribution
des Marchés de la commune de Réo
BAYILI JACQUES
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’infrastructures au profit
de la Commune de Sibi

Travaux d’aménagement d’un périmètre
maraicher à Soroboulyau profit de la
Commune de Sibi

Avis de demande de prix
N°2020- 01/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM
Financement : FPDCT, PACT /Budget communal, gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020- 02/RBMH/PBL/CSB/SG/CCAM
Financement : PNDRP, Budget communal, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Sibi.
1.
La Commune de Sibi lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures pastorales. Les travaux seront
financés par le FPDCT, PACT et le Budget communal, gestion 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Sibi.
1.
La Commune de Sibi lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisationdes Travaux d’aménagement d’un périmètre maraicher à Sorobouly au profit de la Commune de Sibi.
Les travaux seront financés par le PNDRP et le Budget communal, gestion 2020.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit:
Lot1 –construction d’une salle de classe à l’école primaire de
Boromissi;
Lot2 - construction d’une salle de classe au lycée départemental de Sibi ;
Lot3 - construction de la clôture de la mairie et d’un Hangar
parking ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot. Par conséquent,
aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément Tc Tb Ta) 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.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit: Travaux d’aménagement d’un périmètre maraicher à Sorobouly au profit de la
Commune de Sibi
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Par conséquent, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de
deux lots.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour lot1 lot 2 et lot3.

3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour le lot unique.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Sibi tous les jours ouvrables aux heures de service.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Sibi tous les jours ouvrables aux heures de service.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Sibi Tel : 70 64 83 32 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour lot1 lot 2 et lot3 auprès de la Perception de Boromo
contre délivrance d’une quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Sibi Tel : 70 64 83 32 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot unique auprès de la Perception de Boromo contre délivrance d’une quittance.

6.
Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille (198 000) francs CFA pour lot 1et cent quatrevingt-dix-huit mille (198 000) francs CFA pour lot 2, et trois cent dix-sept
mille (317 000) pour le lot3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Sibi, au plus tard le lundi 15 juin
2020 à 10 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de sept cent
trente mille (730 000) francs CFA pour le lot unique, devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Sibi, au plus tard le
lundi 15 juin 2020 à 10 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Boukary DIALLO
Adjoint Administratif

Boukary DIALLO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de Construction d’un hangar pour peser+cuisine+ magasin et quatre (04) salles
d’hospitalisation au profit de la commune de Zimtanga
Avis demande de prix
N°2020-01/RCNR/PBAM/CZTG
Financement:Budget communal/FPDCT/PROJET
LAC BAM/PNDRP gestion 2020
1.
La commune de ZIMTANGA lance une demande de prix ayant pour objet la Construction d’un hangar pour peser+cuisine+magasin et quatre (04) salles d’hospitalisation dont deux(02) au CSPS de Zimtanga et deux (02) au CSPS de Kargo au profit de la commune
de ZIMTANGA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un Agrément technique B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot1 : Construction d’un hangar pour peser + cuisine + magasin au CSPS de ZIMTANGA
- Lot 2 : Construction de deux (02) salles d’hospitalisation au CSPS de ZIMTANGA
- Lot 3 : Construction de deux (02) salles d’hospitalisation au CSPS de KARGO
4.
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..
5.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour les lots 2 et 3.

6.
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 (PRM) de la mairie de ZIMTANGA téléphone 71 57 40 71.
7.
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 ZIMTANGA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA par lot
à la trésorerie principale de kongousssi.
8.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs FCFA pour le lot 1 et quatre cent mille
(400 000) Francs FCFA pour les lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de ZIMTANGA ,au plus
tard le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur.
9.

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.
10.
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 : Les budgets prévisionnels en TTC sont de14 901 016 francs CFA pour le lot 1
et 14 484 935 francs pour les lots 2 et14 892 200 pour le lot 3.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SAWADOGO Djibrina
PRM
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de Construction d’une auberge équipée+clôture au profit de la commune de
Zimtanga
Avis demande de prix
N°2020-02/RCNR/PBAM/CZTG
Financement: Budget communal/Fond Minier gestion 2020
1.
La commune de ZIMTANGA lance une demande de prix ayant pour objet la Construction d’une auberge équipée+clôture à ZIMTANGA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un Agrément technique B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.

Les travaux sont en lot unique : Construction d’une auberge équipée + clôture à ZIMTANGA.

4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours pour le lot unique et un budget prévisionnel en TTC de 27 634
066 FRANCS FCFA.
5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de ZIMTANGA téléphone 71 57 40 71.
6.
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 ZIMTANGA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA pour
le lot unique à la trésorerie principale de kongoussi.
7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) francs FCFAdevront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de ZIMTANGA ,au plus tard le lundi 15 juin 2020 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur. 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
SAWADOGO Djibrina
PRM
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de Réalisation de cinq (05) forages positifs équipés dont trois (03) à ZIMTANGA et deux
(02) à l’école de BAYEND FOULGO au profit de la
commune de Zimtanga

Travaux de construction d’infrastructures
éducatives au profit de la commune de
Zimtanga

Avis demande de prix
N°2020-03/RCNR/PBAM/CZTG
Financement: Budget communal/Projet Lac Bam gestion 2020

Avis d’appel d’offre
N°2020-01/RCNR/PBAM/CZTG
Financement: Budget communal/Transfert MENAPLN/
Projet Lac Bam gestion 2020

1.
La commune de ZIMTANGA lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés dont trois
(03) à ZIMTANGA et deux (02) à l’école de BAYEND FOULGO.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un Agrément technique Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
suit :

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
Lot1 : Réalisation de trois (03) forages positifs équipés à ZIM-

TANGA
Lot 2 : Réalisation de deux(02) forages positifs équipés à l’école de Bayend-Foulgo
4.
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.
5.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chacun des lots.
6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de
ZIMTANGA téléphone 71 57 40 71.
7.
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 ZIMTANGA 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 FCFA pour le lot 2 à la trésorerie principale de
Kongoussi.
8.
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 cinq cent
mille (500 000) francs FCFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000)
francs FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie de ZIMTANGA ,au plus tard le 11 juin 2020 à 09
heures 00 mn, délai de rigueur. 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.
9.
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 : Budgets prévisionnels en TTC :
Lot 1 : 23 826 000 F CFA
Lot 2 : 15 884 000 F CFA
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SAWADOGO Djibrina
PRM
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Cet avis d’avis d’Appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés
publics du gestion 2020
1.
La Commune de ZIMTANGA 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 de deux (02) complexes scolaires (complexe de trois (03) Salles de classe + bureau + magasin) + une (01)
salle de classe + Deux(02) latrines à quatre (04) postes à BAYNED
FOULGO ;
- Lot 2: Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + une (01) latrine à quatre (04) postes à KAYON ;
- Lot 3: Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin + à MINIMA.
NB : Les budgets prévisionnels des travaux en TTC sont : lot1 : 77 047 300
FCFA, lot2: 34 514 000 FCFA ET lot 3: 22 718 300 FCFA.
2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: Cent-vingt (120) jours
pour les lots 1 et 2 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot3.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la commune de ZIMTANGA,
au 71 57 40 71 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la même adresse aux heures suivantes : 07h30 à 12h30mn et de 13h00 à
16h00mn du lundi au vendredi .
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
- Disponibilité de ligne de crédit : vingt-trois millions (23 000 000) FCFA pour
lot 1, dix millions (10 000 000) FCFA pour le lot 2, et six millions cinq cent
mille (6 500 000) F CFA pour le lot 3 ;
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le
lot 1 et de cinquante mille (50 000) F CFA pour les lots 2 et 3 et à l’adresse
mentionnée ci-après auprès de la trésorerie principale de kongoussi.
La méthode de paiement sera en espèces .
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de
la Mairie de ZIMTANGA, BP 184Kongoussi, Burkina Faso Tél : (226) 71 57
40 71 au plus tard le 02 juillet 2020 à 9h00. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 1, un million (1 000
000) F CFA pour le lot2 et cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 3.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 02 juillet
2020 à 9h00 à l’adresse suivante : Mairie de ZIMTANGA, BP 184 Kongoussi,
Tél : (+226) 7157 40 71.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
SAWADOGO Djibrina
PRM
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DE L’EST

Travaux de réhabilitation du CSPS de
Yeguéresso dans l’arrondissement n°4 de la
commune de Bobo-Dioulasso

Réalisation d’une aire d’abattage à
Badalgou au profit de la commune de Piéla
Avis de demande de prix
N°2020-04/REST/PGNG/CPLA/PRM
Financement : Budget communal (FPDCT-FIC/PSAE)
Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-01/CB/ARD4/M/SG
Financement : Budget communal gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de l’arrondissement n°4 de la
Commune de Bobo-Dioulasso.
1)
L’arrondissement n°4 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 par le budget communal gestion 2020.
2)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en (01) lot unique :
- Réhabilitation du CSPS de Yeguéresso dans l’arrondissement n°4 de
la Commune de Bobo-Dioulasso pour un montant prévisionnel de vingttrois millions six cent mille (23 600 000) francs CFA TTC.
3)
jours.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Piéla.
1.
La commune de Piéla 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 B1 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : réalisation d’une
aire d’abattage à Badalgou au profit de la commune de Piéla avec un
budget prévisionnel en toutes taxes comprises de : neuf million trois
cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante (9 396 840) F CFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
3.
jours.

4)
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général : Souleymane
NABALOUM, nabsoule@yahoo.fr, 70 08 90 43.
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°4 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la régie de la mairie de
l’arrondissement n°4.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6)
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat général de la mairie de l’arrondissement n°4 avant le lundi
15 juin 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7)
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

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 dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés de la commune de Piéla Tel : 75 12 36 92.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à dans les bureaux de
de la Personne responsable des marchés de la commune de Piéla et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante
mille (50 000) francs à la Trésorerie Principale de Bogandé.
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 deux cent
quatre-vingt mille (280 000) franc CFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de
Piéla, avant le lundi 15 juin 2020, à 09 heures 00mn L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
La Personnes Responsable des Marchés
NABALOUM Souleymane
Administrateur Civil
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Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Realisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Piela
Avis d’appel d’offres
N°2020-03/REST/PGNG/CPLA/PRM DU 18/05/2020
Financement : Budget Communal
(FDC+ Fonds Propres) Gestion 2020
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Piéla.
1.
La Commune de Piéla lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de Piéla
tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de l’appel d’offres.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum et
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lots :
- Lot1: Construction d’un depot MEG+ incinerateur au CSPS de Badalgou au profit de la commune de Piéla avec un budget prévisionnel
de: Treize millions sept cent cinquante-sept mille deux cent soixante-onze (13 754 271) francs CFA HT.
- Lot2: construction d’un foyer communal à la Mairie de Piéla avec un budget prévisionnel de: quatre millions huit cent cinquante-sept mille
sept cent vingt un (4 857 721) francs CFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la Mairie de Piéla, Province de la Gnagna, Région de l’Est, Tel :
75 12 36 92 .
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie de Piéla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé. 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 d’appel d’offres par le
Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA pour le lot1 et de cent mille (100 000) F CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Piéla, avant jeudi 02 juillet 2020 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.
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 minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
La Personne Responsable des marchés
Diabadou MANO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin au
profit du village de wanonghin dans la commune de laye
Avis de demande de prix :
N° : 2020-001/RPCL/PKWG/CLYE
Financement : Budget communal/MENAPLN, gestion 2020
Montant prévisionnel : 30 000 000 francs CFA 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 Laye.
1.
La Commune de Laye lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin au profit du village de Wanonghin dans la Commune de Laye.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’un agrément de la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau
+ magasin au profit du village de Wanonghin dans la commune de Laye.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours.

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés tous les jours ouvrables, tél : 70 56 79 84.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Laye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie principale de Boussé.
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 : Neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Laye, avant le lundi 15 juin 2020, à 09 heures 00 minute, temps universel. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Moumouni BADO
Administrateur Civil

Quotidien N° 2849 - Mercredi 03 juin 2020

49

Travaux
REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Boussoukoula
Avis de demande de prix
N°2020-001/RSUO/PNBL/CBSKLA/CCAM
Financement : Budget communal, Gestion 2020/PACT
Montants prévisionnels :
Lot 1: 15 242 750 FCFA TTC ; Lot 2: 4 997 000 FCFA TTC
Lot 3 : 1 000 000 FCFA TTC ; Lot 4 : 15 474 333 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
Boussoukoula.
1.
La Commune de Boussoukoula dont l’identification complète est précisée aux données particulière de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Boussoukoula. Les
travaux seront financés sur les ressources du Budget communal, Gestion 2020/PACT.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en quatre (04) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment Administratif à la mairie de Boussoukoula
-Lot 2 : Travaux de construction d’un magasin de stockage à Kosso
-Lot 3 : Travaux de construction d’un parking à la mairie de Boussoukoula
-Lot 4 : Travaux de construction de huit (08) boutiques de rue à Kosso et à Donafara.
3.

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

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la mairie de Boussoukoula tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures.
5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boussoukoula et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Batié.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de :
-quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 1
-cent vingt mille (120 000) FCFA pour le lot 2,
-Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3
-quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour le lot 4, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Boussoukoula, avant le lundi 15 juin 2020 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif
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