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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE!
Appel d’Offres Ouvert N°2020-02/MATDC/SG/DMP du 11/03/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du MATDC.
Nombre de plis reçus : 11 plis. Date de Publication : Quotidien N°2805 du jeudi 02 avril 2020. Date de dépouillement : mardi 05 mai 2020.
Nombre de lot : lot unique. Budget prévisionnel : 60 000 000 F CFA
Montant corrigés
Montant lu
ClasseSoumissionnaires
0,85 M
1,15 M Observations
TTC pour besoin
F CFA
ment
de l’évaluation
51 000 000
er
OPUS Consulting
51 000 000
48 719 022 65 913 971
Conforme
1
TTC
-Onduleur : Absence d’écran d’affichage lumineux sur le
prospectus.
-Points d’accès : 6.4 : Absence de normes réseaux
(IPV4, IPV6) sur le prospectus ; 6.5 : Absence de débit de
ATLANTIC
données sur le prospectus ; 6.7 : Absence de débit de
DISTRIBUTION & 57 220 796
fréquence 2.4Ghz sur le prospectus ; 6.8 : Pas de débit TTC
SERVICES (A.D.S)
de fréquence 5 Ghz sur le prospectus ; 6.12 : Absence de
SARL
prospectus, 6.17 :pas de technologie beamforming sur le
prospectus.
-Ordinateur portable : Absence de prospectus ;
Imprimante noire blanc : Absence de prospectus
Non conforme
ème
55 582 484
2
WILL.COM SARL
55 582 484
48 719 022 65 913 971
Conforme
TTC
--Onduleur : 3.5 : Absence de la technologie line
interactive sur le prospectus ;
3.12 : Pas de précision de l’autonomie demandée (au
moins 30 mm) sur le prospectus ;
3.13 : Pas de précision du temps de recharge demandé
(au moins 6 h max) sur le prospectus.
Ordinateur portable : 4.6 : processeur proposé sur le
prospectus (3.4 GHz) est inférieur au processeur
demandé (3.5Ghz)
4.15 : communication sans fil mobile large bande HSPA
demandée ( Wireless double bande-AC 802.11a/b/g/n/ac
(2x2) Wi-Fi et Bluetooth 5; Carte Intel LTE Advanced Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi avec
Bluetooth 4.2) est différente de la proposition sur le
prospectus (Adaptateur Combo Realtek 802.11ac (2x2)
Wifi et bluetooth 4.2 ;Adaptateur Combo Intel double
bande sans fil AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2)wi-fi et
Bluetooth 4.2 (non vpro) ; Haut débit mobile HP lt4132
Pengr
Wend
LTE/HSPA + 4G ;haut débit mobile HP
57 215 250
Business Center
Lt4210lte/hspa+4G.
TTC
Sarl
-Vidéoprojecteur multimédia : 5.5 : luminosité
demandée (1500 lm) différente de la proposition sur le
prospectus (800 lm) ;
5.13 : puissance sonore demandée (2x3W) différente de
la proposition du prospectus (1x2 W) ;
5.14 : Absence de Bluetooth audio sur le prospectus ;
5.15 : Absence d’interface VGA, Composite(AV),
Composante (YPbPr), Sortie audio, RS-232C sur le
prospectus ; 5.16 : Niveau sonore demandé (jusqu’à
30dB) différent de la proposition sur le prospectus (32dB)
; 5.17 : Absence de la technologie Screen Share (WiDi,
Miracast) ; 5.18 : Absence de lecture de fichiers
bureautiques via USB sur le prospectus.
- Points d’accès : 6.4 : Absence de normes réseaux
(IPV4, IPV6) sur le prospectus ;
6.5 : Absence de débit de données sur le prospectus.
- Ordinateur portable : Absence de prospectus.
- Imprimante noire blanc : Absence de prospectus.
Non conforme
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Résultats provisoires
Ets Kabré
Lassané (E.K.L)

57 761 000
TTC

-

-

-

Ets SODRE & fils

57 831 800
TTC

-

-

-

Informatique
House

54 976 200
TTC

-

-

-

PREMIUM
TECHNOLOGIE
SARL

54 166 130
TTC

-

-

-

Groupement NEW
54 976 200
TECH HOUSE
/AMANDINE
TTC
SERVICE

-

-

-

GENERAL58 886 148
BUSINESSSERVIC
TTC
ES SARL

-

-

-

A&C
Technologies
Promotion.

-

-

-

4

51 920 000
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Absence d’attestation de travail pour le personnel
minimum.
Non conforme
Attestation de travail du chef de mission ne couvre pas le
nombre d’année d’expérience (3 ans 4 mois) au lieu de 5
ans.
Non conforme
- Points d’accès : 6.5 : Pas de débit de données sur le
prospectus ; 6.7 : Pas de débit de fréquence 2.4Ghz sur
le prospectus ; 6.8 : Pas de débit de fréquence 5 Ghz sur
le prospectus ; 6.13 : Absence de la sécurité Wi-fi (WPAEntreprise, WPA2-Entreprise, support WVPS) sur le
prospectus.
- Ordinateur portable : Absence de prospectus.
- Imprimante noire blanc : Absence de prospectus.
Non conforme
- Onduleur : 3.11 : prises de sortie demandées (au moins
4 prise SHUKO/FR) différente de la proposition sur le
prospectus (IEC 320 C13) ; 3.15 : Absence d’écran à
affichage lumineux sur le prospectus.
Ordinateur portable : 4.14 : Communication sans fil
mobile large bande HSPA demandée (Wireless double
bande-AC 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi et Bluetooth 5;
Carte Intel LTE Advanced - Realtek RTL8822BE
802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi avec Bluetooth 4.2) est
différente de la proposition sur le prospectus (carte
Realtek 802.11ac (2x2)Wi-fi et Bluetooth 4.2 ; Carte
Realtek 802.11 b/g/n (1x1) et Bluetooth 4.2 (Compatible
avec des périphériques certifiés Miracast.)
- Vidéoprojecteur multimédia : 5.5 : luminosité
demandée (1500 lm) différente de la proposition sur le
prospectus (800 lm) ; 5.13 : puissance sonore demandée
(2x3W) différente de la proposition du prospectus (1x2 W)
; 5.14 : Absence de Bluetooth audio sur le prospectus ;
5.15 : Absence d’interface VGA, Composite(AV),
Composante (YPbPr), Sortie audio, RS-232C sur le
prospectus ; 5.16 : Niveau sonore demandé (jusqu’à
30dB) différent de la proposition sur le prospectus (32dB)
; 5.17 : Absence de la technologie Screen Share (WiDi,
Miracast) ; 5.18 : Absence de lecture de fichiers
bureautiques via USB sur le prospectus.
-- Ordinateur portable : Absence de prospectus.
- Imprimante noire blanc : Absence de prospectus.
Non conforme
-Ordinateur portable : Absence de prospectus.
- Imprimante noire blanc : Absence de prospectus
Non conforme
- Onduleur : 3.15 : Absence d’écran à affichage lumineux
sur le prospectus. - Points d’accès : 6.5 : Pas de débit de
données sur le prospectus ; 6.7 : Pas de débit de
fréquence 2.4Ghz sur le prospectus ;6.8 : Pas de débit
de fréquence 5 Ghz sur le prospectus.
-Ordinateur portable : Absence de prospectus.
-Imprimante noire blanc : Absence de prospectus.
Non conforme
- Onduleur : 3.5 : Absence de technologie line interactive
sur le prospectus ; 3.12 : Pas de précision de l’autonomie
demandée (au moins 30 mm) sur le prospectus ;
3.13 : Temps de recharge demandé (6h max) différent de
la proposition sur le prospectus (6 à 8h).
- Ordinateur portable : 4.14 : Communication sans fil
mobile large bande HSPA demandée (Wireless double
bande-AC 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi et Bluetooth 5 ;
Carte Intel LTE Advanced - Realtek RTL8822BE
802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi avec Bluetooth 4.2)
différente de la proposition sur le prospectus (carte
Realtek 802.11ac (2x2)Wi-fi et Bluetooth 4.2 ; Carte
Realtek 802.11 b/g/n (1x1) et Bluetooth 4.2 (Compatible
avec des périphériques certifiés Miracast.).
- Vidéoprojecteur multimédia : 5.13 : puissance sonore
demandée (2x3W) différente de la proposition du
prospectus (2 W) ; 5.16 : Niveau sonore demandé
(jusqu’à 30dB) différent de la proposition sur le
prospectus (31dB) ; 5.18 : Absence de lecture de fichiers
bureautiques via USB sur le prospectus.
- Points d’accès : 6.4 : Absence de normes réseaux sur
le prospectus ; 6.5 : Pas de débit de données sur le
prospectus ; 6.7 : Pas de débit de fréquence 2.4Ghz sur
le prospectus ; 6.8 : Pas de débit de fréquence 5 Ghz sur
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-

-

-

-

-
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Résultats provisoires

ATTRIBUTAIRE

le prospectus ; 6.13 : Absence de la sécurité Wi-fi sur le
prospectus ; 6.14 : Absence du pare-feu et contrôle
d’accès sur le prospectus ; 6.16 : Absence du type de
connexion WAN sur le prospectus ; 6.17 : Absence du
mode de fonctionnement sur le prospectus.
-- Ordinateur portable : Absence de prospectus.
- Imprimante noire blanc : Absence de prospectus.
Non conforme
Infructueux pour cause de régulation budgétaire.

Appel d’Offres Ouvert N°2020-04/MATDC/SG/DMP du 25/03/2020 pour l’acquisition de matériels, mobiliers de bureau et logement au
profit de MATDC. Nombre de plis reçus : 20 plis. Date de Publication : Quotidien N°2806 du mardi 07 avril 2020
Date de dépouillement : jeudi 07 mai 2020. Nombre de lot : deux (02) lots
Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau et logement au profit du MATDC ;
Budget prévisionnel : 65 500 000
Montant
Montant lu corrigés TTC
Classe
Soumissionnaires
0,85 M
1,15 M
Observations
F CFA
ment
pour besoin de
l’évaluation
Détecteur de fumée : 12.6 : Température de
fonctionnement demandée (-10° C à + 55°C) différente de
la proposition sur le prospectus (0° à + 55°C) ;
- Extincteur à poudre CO2 : 13.5 : Matériau du corps non
58 748 660
A-D-S SARL
précisé sur le prospectus, 13.6 : Matériau de la vanne non
TTC
précisé sur le prospectus,
13. 13 : Temps de vidage non précisé sur le prospectus ;
- Onduleur : 3.15 : Pas d’écran à affichage lumineux.
Non conforme
Climatiseur de 3 CV : 6.5 : Type de gaz non précisé sur le
Groupement NEW
prospectus, 6.6 : Puissance Max demandée non précisé
TECH
HOUSE 60 132 210
sur le prospectus. - Détecteur de fumée : 12.7 : Puissance
TTC
/AMANDINE
de l’alarme sonore non précisé sur prospectus
SERVICE
Non conforme
- Détecteur de fumée : 12.6 : Température de
fonctionnement demandée (-10° C à + 55°C) différente de
55 615 170
la proposition sur le prospectus (0° à + 55°C) ;
G.S.M
TTC
- Onduleur : 3.15 : Pas d’écran à affichage lumineux.
Non conforme
er
1
54 152 560
OPUS Consulting
54 152 560
51 816 870 70 105 178
Conforme
TTC
Ets SODRE et 64 752 500
Insuffisance de ligne de credit (13 000 000 au lieu de
FILS
TTC
13 100 000).
Non conforme
Rallonges électriques : 1.8 : Absence de type de
protection RJ-45 pour le produit proposé (Infosec S5).
- Cafetière : 9.8 : Arrêt automatique demandé (après 4
58 941 000
mm), proposé (15 mm après) sur le prospectus.
P.B.I SARL
TTC
- Détecteur de fumée : 12.6 : Température de
fonctionnement demandée (-10° C à + 55°C) différente de
la proposition sur le prospectus (0° à + 55°C).
Non conforme
Compteur de billets de banques : 7.5 : Bac
d’alimentation demandé (600 billets au moins extensible à
1000 billets) différent de la proposition sur le prospectus
Ets Kabré
59 944 000
(bac d’alimentation 600 billets) ;
Lassané (E.K.L)
TTC
- Réfrigérateur : Produit non authentifié ;
-Détecteur de fumée : Produit non authentifié.
Non conforme
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour cause de régulation budgétaire.
Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau et logement au profit du MATDC.
Budget prévisionnel : 109 500 000
Montant
Classecorrigés TTC
Soumissionnaires Montant lu
0,85 M
1,15 M
Observations
ment
pour besoin de
l’évaluation
DAF : - Bureaux directeurs modèle industriel à un caisson
ZONGO
92 730 300
3 tiroirs avec retour : Les prospectus ou photos sont en noir
BUSINESS
TTC
blanc et non en couleur, en plus les caractéristiques sont
CENTER
en anglais.
Non conforme
DAF :
- Bureaux directeurs modèle industriel à un caisson 3
tiroirs avec retour : Manque de retour et entretoise sur la
105 969 900
photo ; - Fauteuil ergonomique en cuir : Les accoudoirs ne
ACOGEB
TTC
sont pas robustes ; - Bureau agent modèle industriel :
Absence de prospectus ; - Bureau agent semi-métallique :
Manque d’emplacement pour l’Unité Centrale (UC
Non conforme
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BOSAL SERVICES 100 382 600
100 382 600
SARL
TTC
104 352 120
A-D-S SARL
104 352 120
TTC

Conforme

1

90 649 902 122 643 986

Conforme

2

97 662 700
TTC

-

-

-

SOCIETE Adam’s 173 041 690
SARL
TTC

-

-

-

Entreprise Alpha 99 993 200
Oméga (E.A.O) –
TTC

-

-

-

K.T.M

91 986 900
TTC

-

-

-

OPUS Consulting

90 116 600
TTC

-

-

-

DAIMO SARL

96 417 800
TTC

-

-

-

Groupement
Pengr
Wend 92 208 740
Business Center
TTC
Sarl /Sak Sey Sarl,

-

-

-

GALADE
PRESTATION
SARL

97 668 600
TTC

-

-

-

Ets SODRE
FILS

et 96 010 700
TTC

-

-

-

G M SARL

6

er

90 649 902 122 643 986
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DAF : Bureau agent semi-métallique : Le dessus de la
table ne se repose pas sur des entretoises en plus le fond
de l’unité centrale (UC) est fermé
DGAT : Bureau agent semi-métallique : Le dessus de la
table ne se repose pas sur des entretoises en plus le fond
de l’unité centrale (UC) est fermé
DGMEC : Bureau agent semi-métallique : Le dessus de la
table ne se repose pas sur des entretoises en plus le fond
de l’unité centrale (UC) est fermé
Non conforme
DAF : - Bureau ministre modèle industriel : Le bureau
ministre n’est pas en trois (03) pièces ;
- Table de tri : Le pied de la table n’est pas en forme de H ;
DGAT : - Chaise visiteur sans accoudoir : Manque de
roulettes sur l’armoire
Non conforme
DAF : Bureau agent semi-métallique : Il y a un tiroir de plus
qui réduit l’emplacement de l’unité central.
DGAT : Bureau agent semi-métallique : Il y a un tiroir de
plus qui réduit l’emplacement de l’unité central
Non conforme
DAF : Bureau agent modèle industriel : Manque de tirette
pour plumier, sur la photo il a remplacé tirette pour clavier
en lieu et place de tirette pour plumier.
DGAT : Bureau agent modèle industriel : Manque de tirette
pour plumier, sur la photo il a remplacé tirette pour clavier
en lieu et place de tirette pour plumier
BNSP : Bureau agent sans retour : Le dessus de la table
n’est pas en bois bété sur la photo.
Non conforme
DAF : Etagère de rangement métallique Le nombre de
tablette ne vaut pas 07, c’est 5 au lieu de 7sur le
prospectus.
Non conforme
DAF : Bureau agent semi –métallique : Le plateau ne se
repose pas sur des entretoises de plus l’emplacement de
l’UC n’est pas entièrement vide (le fond) ;
DGMEC : Bureau agent semi –métallique : Le plateau ne
se repose pas sur des entretoises de plus l’emplacement
de l’UC n’est pas entièrement vide (le fond) ;
DGAT :
-Bureau agent semi –métallique : Le plateau ne se repose
pas sur des entretoises de plus l’emplacement de l’UC
n’est pas entièrement vide (le fond) ; - Bureau agent
modèle industriel : manque de l’emplacement pour l’UC ;
Non conforme
DAF :
- Bureau agent semi –métallique : Le plateau ne se repose
pas sur des entretoises de plus l’emplacement de l’UC
n’est pas entièrement vide (le fond) ; - Bureau ministre
modèle industriel : le retour du bureau ministre n’est pas
équipé de deux (02) tiroirs.
DGMEC : Bureau agent semi –métallique : Le plateau ne
se repose pas sur des entretoises de plus l’emplacement
de l’UC n’est pas entièrement vide (le fond)
DGAT : Bureau agent semi –métallique : Le plateau ne se
repose pas sur des entretoises de plus l’emplacement de
l’UC n’est pas entièrement vide (le fond)
Non conforme
DAF :
- Bureau agent semi –métallique : Le bureau n’est pas
semi-métallique ; - Bureau ministre modèle industriel : Le
bureau ministre n’est pas constitué de trois (03) pièces.
DGMEC : Bureau agent semi –métallique : Le bureau n’est
pas semi-métallique
Non conforme
DGMEC : Bureau agent semi –métallique : Il y a un tiroir de
plus qui réduit l’emplacement de l’unité central ;
DGAT : Bureau agent semi –métallique : Il y a un tiroir de
plus qui réduit l’emplacement de l’unité central.
Non conforme

ème

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DAF
- Fauteuil ergonomique en cuir : Manque de repose-pieds
sur le fauteuil ;
-Bureau agent modèle industriel : manque d’entretoise ;
- Bureau agent semi –métallique : Le fond est à moitié
fermé ;
- Bureau ministre modèle industriel : Le bureau ministre
n’est pas en trois (03) pièces ;
98 022 600
- Etagère de rangement métallique : Le nombre de tablette
P.B.I SARL
TTC
ne vaut pas 07, c’est 5 au lieu de 7sur le prospectus ;
DGMEC : Bureau agent semi –métallique : Le fond de
l’emplacement UC est à moitié fermé ;
DGAT : Bureau directeur modèle industriel à un caisson 3
tiroirs avec retour : Le caisson du bureau a deux (02) tiroirs
au lieu de trois (03) sur le prospectus ;
BNSP : Fauteuil visiteur : Les accoudoirs du fauteuil ne
sont pas en plastique
Non conforme
DAF : Bureau agent semi –métallique : Il y a un tiroir de
plus qui réduit l’emplacement de l’unité central ;
DGMEC : Bureau agent semi –métallique : Il y a un tiroir de
Ets NIKIEMA &
95 650 800
plus qui réduit l’emplacement de l’unité central ;
Frères (E.N.F)
TTC
DGAT : Bureau agent semi –métallique : Il y a un tiroir de
plus qui réduit l’emplacement de l’unité central.
Non conforme
DAF : Bureau agent semi –métallique : Manque
d’entretoises et le fond de l’emplacement de l’UC n’est pas
entièrement vide ;
DGMEC : Bureau agent semi –métallique : Manque
Ets Kabré
98 683 400
d’entretoises et le fond de l’emplacement de l’UC n’est pas
Lassané (E.K.L)
TTC
entièrement vide ;
DGAT : Bureau agent semi –métallique : Manque
d’entretoises et le fond de l’emplacement de l’UC n’est pas
entièrement vide.
Non conforme
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour cause de régulation budgétaire.

-

-

-

!

PROJET D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
MANIFESTATION D’INTERET N° BF – PRGF-166746-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU AGENCE DE
COMMUNICATION RELATVE A L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION POUR LE COMPTE DU PROJET DE
RENFORCEMENT DE LA GESTION FONCIERE (PRGF/MINEFID).
Financement : IDA N° : P169267 : Projet de Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF)
Date de publication de l’AMI : Quotidien n° 2835 du jeudi 14 mai 2020 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n° 2020-00082/MATDC/SG/DMP du 29 Mai 2020.
Nombre de cabinets/bureaux d’études ayant participé à la manifestation d’intérêt : 05. Nombre de cabinet/bureau d’études retenu : 01
Méthode de Sélection : Sélection de cabinet/bureau d’étude par mise en concurrence ouverte en accord avec les règles de procédures définies
dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016.
Critère retenu par la sous-commission technique :
Avoir conduit des études en vue de l’élaboration de document de stratégie de communication ainsi que leur plan d’actions.
N.B : Les preuves des expériences se justifient par les copies des pages de garde et de signature des marchés approuvés et de leurs
attestations de service fait.
L’analyse de ce critère a donné les résultats ci-dessous :
N° Pli

Cabinets/Bureaux
d’études

Adresses

Nombre de missions
pertinentes justifiées

1

SAPAD

01 BP 1623 Ouagadougou 01
Tel : (226) 25 35 57 38/70 25 38 81

02

5

2

INNOPROX
MANAGEMENT

Tél : 25 40 28 58/70 70 52 85
09 BP 946 Ouaga 09

04

3

3

LES ASSOCIES INC

Tel : 62 66 69 00/76 00 05 58
01 BP 5645 Ouaga 01

04

4

ACE-DEVELOPPEMENT
SYNERGIE

Tél : 25 32 48 98/25 33 31 42
03 BP 7034 Ouaga 03

25

5

IMCG-KORY CONCEPTJL INTER ACTIV

11 BP 1650 CMS- Ouaga 11
Tel; 25 45 02 79/79 99 50 50

20

Classement

Observations

ème

Qualifié

ème

Qualifié!

ème

3

ex

Qualifié!

er

Qualifié!

ème

Qualifié

1
2

A l’issue de ces travaux et conformément au Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016, et au regard de ce classement, la commission d’attribution a décidé d’inviter ACE-DEVELOPPEMENT
SYNERGIE à soumettre une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA
Demande de prix n° 2020/007/CNSS/DESG/SM, pour la fourniture et pose de kits solaires pour l’éclairage de la cour du siège à Ouagadougou
et du centre de formation professionnelle. Date de publication : jeudi 02 avril 2020. N° de la Revue : 2805. Nombre de plis reçus : 05.
Date d’ouverture : lundi 20 avril 2020. Date délibération : lundi 20 avril 2020
Lot 1 : Fourniture et pose de kits solaires pour l’éclairage de la cours du siège de la CNSS à Ouagadougou
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaires initial en
initial en corrigé en corrigé en Rang
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT FCFA TTC
L’item C:Poses-y compris toutes sujétions de pose et de
raccordement d’une valeur de FCFA 59000 (TTC) non pris en
ELECT 24
er
compte dans le calcul du devis estimatif, d’où un taux de variation
12 493 178 14 741 950 12 543 178 14 800 950
1
INTERNATIONAL
de + 0,004002187%
Offre conforme
Item A : Fourniture d’un ensemble lampadaire solaire autonome
ALL IN ONE (tout incorporé en UN) FL-A2-100W-1.100Lm-7000kIP165 batterie en lithium 22.2V sur support galva cylindro-conique
8m hauteur de feu (SIMPLE CROSS-1 BRAS) : incohérence
entre le bordereau des prix unitaires entre le montant en lettre et le
montant en chiffre : montant en lettre est de cinq cent cinquantequatre mille quatre cent (554 400) et celui en chiffre est de six cent
quatre mille quatre cent (604 400),
Item B : Fourniture d’un ensemble lampadaire solaire autonome
ALL IN ONE (tout incorporé en UN) FL-A2-100W-1.100Lm-7000kCOGEA
ème
13 974 400 16 489 792 13 024 400 15 368 792 2
IP165 batterie en lithium sur support galva cylindro-conique 8m
INTERNATIONAL
hauteur de feu (SIMPLE CROSS-2 BRAS) incohérence entre le
bordereau des prix unitaires entre le montant en lettre et le
montant en chiffre : montant en lettre est de huit cent soixante-huit
mille huit cent (868800) et celui en chiffre est de neuf cent dix-huit
mille huit cent (918 800),
L’item C:Poses-y compris toutes sujétions de pose et de
raccordement d’une valeur de FCFA 59000 (TTC) non pris en
compte dans le calcul du devis estimatif, d’où une somme totale
de -1121000 avec un taux de variation de -0,06798145%
Offre conforme
L’item C:Poses-y compris toutes sujétions de pose et de
raccordement d’une valeur de FCFA 70800 (TTC) non pris en
ème
WATAM SA
13 216 100 15 594 998 13 276 100 15 665 798 3
compte dans le calcul du devis estimatif, d’où un taux de variation
de + 0,004539917%
Offre conforme
la puissance du lampadaire solaire proposé
(DJ-X8
monocristallin 85W) est inférieure à la puissance demandée
ANC
13 719 997 16 189 596
(100W), la puissance du panneau solaire n’est pas fournie
Offre non conforme
Attributaire : ELECT 24 INTERNATIONAL pour un montant de quatorze millions huit cent mille neuf cent cinquante (14 800 950) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Fourniture et pose de kits solaires pour l’éclairage de la cours du Centre de Formation Professionnelle de la CNSS
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaires initial en
initial en corrigé en corrigé en Rang
Observations
FCFA HT FCFA TTC FCFA HT FCFA TTC
Item A : Fourniture d’un ensemble lampadaire solaire autonome
ALL IN ONE (tout incorporé en UN) FL-A2-100W-1.100Lm-7000kIP165 batterie en lithium 22.2V sur support galva cylindro-conique
8m hauteur de feu (SIMPLE CROSS-1 BRAS) : incohérence
entre le bordereau des prix unitaires entre le montant en lettre et le
montant en chiffre :montant en lettre est de quatre cent quatrevingt-quatre mille quatre cent (484 400) et celui en chiffre est de
cinq cent trente-quatre mille quatre cent (534 400),
Item B : Fourniture d’un ensemble lampadaire solaire autonome
COGEA
ALL IN ONE (tout incorporé en UN) FL-A2-100W-1.100Lm-7000ker
14 029 000 16 554 220 13 079 000 15 433 220
1
INTERNATIONAL
IP165 batterie en lithium 22.2V sur support galva cylindro-conique
8m hauteur de feu (SIMPLE CROSS-2 BRAS
incohérence entre le bordereau des prix unitaires entre le montant
en lettre et le montant en chiffre : montant en lettre est de huit cent
dix-huit mille cinq cent (818 500) et celui en chiffre est huit cent
soixante-huit mille cinq cent (868 500),
L’item C : Poses-y compris toutes sujétions de pose et de
raccordement d’une valeur de FCFA 59000 (TTC) non pris en
compte dans le calcul du devis estimatif d’où une somme totale 1121000 avec un taux de variation de -0,06771687%
L’item C:Poses-y compris toutes sujétions de pose et de
raccordement d’une valeur de FCFA 59000 (TTC) non pris en
compte dans le calcul du devis estimatif,
ELECT 24
ème Le montant lu est de FCFA 14741950 et son devis estimatif non
12 493 178 14 741 950 13 158 270 15 526 758,6 2
INTERNATIONAL
corrigé est de FCFA 15467759, c’est le montant en lettre (lu) qui
est retenu (14741950) et le devis corrigé pour trouver l’écart et le
taux de variation : d’où un taux de variation de
+ 0,053236417%
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L’item C:Poses-y compris toutes sujétions de pose et de
raccordement d’une valeur de FCFA 70800 (TTC) non pris en
WATAM SA
13 216 100 15 594 998 13 276 100 15 665 798 3
compte dans le calcul du devis estimatif, d’où un taux de variation
de + 0,004539917 %
la puissance du lampadaire solaire proposé (DJ-X8
monocristallin 85W) est inférieure à la puissance demandée
ANC
16 058 020 16 490 020
(100W), la puissance du panneau solaire n’est pas fournie
Offre non conforme
GLOBAL
Absence d’agrément technique
14 237 000
ELECTRIQUE
Irrecevable
Attributaire : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de quinze millions quatre cent trente-trois mille deux cent vingt (15 433 220) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
ème

#
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE – CHUP-CDG
Demande de prix N°2020-05/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 07 mai 2020 relative à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un
groupe électrogène au profit du CHUP-CDG. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2830 du jeudi 07 mai 2020. Date d’ouverture et
d’examen des plis reçus : mardi 19 mai 2020. Nombre de plis reçus : 07. Financement : budget CHUP-CDG, Gestion 2020.
Référence de la lettre d’invitation de la CAM : N°2020 -01 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 13 mai 2020
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
(F CFA)
(F CFA)
Non conforme : -aucune pièce administrative n’a été fournie ;
HT :
- DTS en électricité industrielle proposé pour l’électromécanicien au lieu du
COBUTAM
TTC : 29 999 996
DUT ou équivalent en électromécanique ; - BEP en maintenance industrielle
proposé pour le mécanicien au lieu du BEP ou équivalent en électromécanique.
HT : 22 372 881
Non conforme :
WATAM SA
TTC : 26 400 000
- n’a pas fourni d’agrément technique.
BURKINA
HT :
Non conforme :
EQUIPEMENTS
TTC : 29 910 640
- absence de prospectus de l’inverseur.
CO.GEA
HT : 25 255 000 HT : 25 255 000
1er Conforme
INTERNATIONAL TTC : 29 800 900 TTC : 29 800 900
HT : 29 456 600
Non conforme :
WATT ENERGIE
TTC :
- n’a pas fourni d’agrément technique.
Non conforme : - DTS en électricité industrielle proposé pour
HT : 25 420 000
l’électromécanicien au lieu du DUT ou équivalent en électromécanique ;
PPI BF SA
TTC : 29 995 600
- BEP en maintenance industrielle proposé pour le mécanicien au lieu du BEP
ou équivalent en électromécanique.
Non conforme : -Aucune pièce administrative n’a été fournie ;
- Absence de prospectus du commutateur manuel de l’inverseur automatique ;
AMANDINE
HT :
-DTS en électricité industrielle proposé pour l’électromécanicien au lieu du DUT
SERVICES
TTC : 28 792 000
ou équivalent en électromécanique ; - BEP en électrotechnique proposé pour le
mécanicien au lieu du BEP ou équivalent en électromécanique.
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt-cinq millions deux cent cinquante-cinq mille (25 255 000) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA HTVA et un montant de vingt-neuf millions huit cent mille neuf cents (29 800 900) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
DEMANDE DE PROPOSITIONS RESTREINTE N°2020-003/MSL/SG/DMP DU 06 AVRIL 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAU
D’ETUDES POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
BOULODROME MODERNE A OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS (OFFRES FINANCIERES)
RÉFÉRENCE DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DES PROPOSITIONS TECHNIQUES : RMP n°2837 du 18/05/2020
Lettre d’invitation : Lettre N°2020-142/MSL/SG/DMP du 26/05/2020. Date d’ouverture de la proposition financière : 1er juin 2020.
Date de délibération 02 juin 2020. Nombre de plis reçu : 01. Financement : FONEPP
NOTE TECHNIQUE
MONTANT LU
MONTANT NEGOCIE
!"#$%!!%"&&'%()!!
OBSERVATIONS!
/100*
EN FCFA TTC
EN FCFA TTC*
GROUPEMENT LE BATISSEUR DU
BEAU SARL/ TERRASOL SARL

Attributaire

96

88 522 125

79 900 000

RAS

Groupement LE BATISSEUR DU BEAU SARL/ TERRASOL SARL pour un montant TTC de soixante dix
neuf millions neuf cent mille (79 900 000) francs cfa avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours

Demande de proposition allégée N°2020-002kn /UJKZ/P /SG/PRM du 21/04/2020 relatif à la sélection d’un consultant pour la réalisation et
l’implantation de la statue du Pr Joseph KI-ZERBO à l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO,
Gestion 2020; Publication : lettre d’invitation du 11 mars 2020, Date de dépouillement : 24/04/2020 ;
Date de délibération : 24/04/2020 ; Nombre de plis : Un (01)
Lot unique: recrutement d’un consultant pour la réalisation et l’implantation de la statue du Pr Joseph KI-ZERBO à l’Université Joseph KI-ZERBO
Le
Participation
Le domaine nombre
TOTAL
Agrément
des
Person MéthodoloProposition
N° Nom du candidat des activités d’années
des
Observations
nationaux professionnel
nel
gie
financière
points
du candidat d’expérien
au projet
ces
ESTHET
Retenu pour la
Fourni
1 INTERNATIONAL Conforme
suite de la
33 ans
3
40
33
82
19 000 000
conforme
SARL
procédure
ESTHET INTERNATIONAL SARL pour un montant dix-neuf millions (19 000 000) F HTVA avec un délai
Attributaire
d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt 009-2020/ABER/DG/DM en date du 20 avril 2020 pour le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour la
supervision des travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques dans 10 localités déjà électrifiées
Financement : Budget ABER-Gestion ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2824 du mercred i 29 avril 2020 ;
Date d’ouverture : 14 mai 2020 ; Date de délibération : 20 mai 2020 ; Nombre de plis reçus : 07
Dénomination du bureau d’études
Pays d’origine
Commentaires
Observations
Groupement NOVEC / 2EC Ingénieurs
Le groupement a présenté 09 expériences qui sont en
Maroc/Burkina Faso
Retenu
Conseils
adéquation avec la présente mission.
Le bureau a présenté 07 expériences qui sont en
PROSPECTIVE AFRIQUE Sarl
Retenu
Burkina Faso
adéquation avec la présente mission.
Groupement ICON Sarl /Faso
Le groupement a présenté 06 expériences qui sont en
Mali/Burkina Faso
Retenu
Ingénierie Sarl
adéquation avec la présente mission.
Groupement Cabinet d’Etudes
Techniques et de Recherche en
Le groupement a présenté 01 expérience qui est en
Burkina Faso/Togo
Retenu
Ingénierie (CETRI)/Agence d’Etudes et
adéquation avec la présente mission.
de contrôle Technique (AGECET-BTP)
Ingénieur Conseil Sarl
Groupement Société d’Etudes et de
Le groupement a présenté un marché similaire sans
Réalisations en Environnement,
Burkina Faso/Egypte/ fournir la preuve de l’achèvement conformément à l’avis à
Géosciences, Energies (SEREGE Sarl) /
Non Retenu
Burkina Faso
manifestation d’intérêt (l’attestation de bonne exécution ou
SABBOUR CONSULTING / TEMBALK
le rapport de validation).
Sarl
Le bureau a présenté des marchés similaires sans fournir
la preuve de leur achèvement conformément à l’avis à
Colenco Consulting Ltd.
Nigéria
Non Retenu
manifestation d’intérêt (les attestations de bonne exécution
ou les rapports de validation).
Le groupement a présenté des marchés similaires sans
fournir la preuve de leur achèvement conformément à
Groupement Kouros International Service
Burkina Faso/Guinée
l’avis à manifestation d’intérêt (les attestations de bonne
Non Retenu
(KIS) Sarl/Ingénierie & Réalisations
Conakry
exécution ou les rapports de validation). Il a aussi présenté
Africaines (IRAF) Sarl
des attestations de bonne fin sans fournir la preuve des
marchés (pages de garde et de signature des marchés)

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO AGRICOLES
Demande de Prix : N° 2020-028f/MAAH/SG/DMP du 24 avril 2020 pour Acquisition d’intrants agricoles au profit du projet de développement
d’Incubateur d’Entrepreneur dans les Filières Agricoles Porteuses (PDIEFAP). Financement : Budget de l’Etat exercice 2020
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2751 du 17/01/2020 et N° 2758 du 28/01/2020
Date de dépouillement : 13 mai 2020 à 9 h 00. Nombre de soumissionnaires : Deux (02)
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
1 COOLSHOP
10 730 400
10 730 400
12 661 872
HORS ENVELOPPE PREVISONNELLE
2 BECOMSERVICES Sarl
8 252 920
6 994 000
8 252 920
CONFORME
BE COM SERVICES Sarl pour un montant de Huit millions deux cent cinquante-deux mille neuf cent vingt (8
ATTRIBUTAIRE
252 920) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Manifestation d’intérêt (DPA) : N°2020-016M/MAAH/SG/DMP du 06 avril 2020 ; Objet : Recrutement d'un bureau d’études pour la conception
de trois (03) modules de formation en Farmer Business School (FBS) adaptés à la gestion des risques agricoles. Financement : Budget de l’Etat,
Exercice 2020. Référence publication : Quotidien des marchés Publics N°2834 du 13/05/2020. Date d’ouverture des plis : 27/05/2020.
Nombre de plis reçus : deux (02). Nombre de lots : un (01)
N°
Nombre de
Soumissionnaires
Rang
Observations
ordre
marchés similaires
Non retenu
- Autres expériences fournies mais justifiées uniquement par des attestations de
services faits sans les pages de gardes et de signatures de contrats.
Groupement
- Autres expériences fournies mais justifiées uniquement les pages de gardes et
ème
01! Cabinet JUDICOME/
02
2
de signatures de contrats sans attestations de bonne fin.
EDIF-EXCELLENCE
- Une expérience similaire justifiée par les pages de garde et de signature avec une
attestation de service fait qui a le même numéro de contrat mais de date
d’approbation différente (contrat n°81219651 GFA/CAADP).
Groupement
er
02! PLANET Consulting BF/
04
1
Retenu pour la suite de la procédure
L.E.D.E.R

10

Quotidien N° 2856 - Vendredi 12 juin 2020

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

N°

Rectificatif à la publication dans le quotidien n°2837 du 18 mai 2020
suivant extrait de décision n°2020-L0220/ARCOP/ORD du 22 mai 2020
Appel d'offres ouvert N° 2020-003T/MEA/SG/DMP du 16/01/2020 pour les travaux de réalisation de la piste rurale
tronçon Kounseni -Sinfra -Diofoulma et la confortation des ouvrages de franchissement tronçon Diofoulma -Magafesso
au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS). Financement : Budget de l’Etat exercice 2020.
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2763 du 04 février 2020. Date de dépouillement : 05 mars 2020.
Nombre de plis : Neuf (09) . Nombre de lots : Un (01)
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRE
Observations
lus
corrigés

1 ROADS

342 720 115

Groupement ETMCF
2 /GLOBEXE
CONSTRUCTION

298 728 800

3 FLAMUR Sarl

340 552 189

4 EBTM Sarl

301 970 272

5 S.G.C.2.T

297 559 072

6 SOYIS

321 577 364

7 GATP Sarl /YIDIA

305 000 000

8 AMP
COGEA
9
INTERNATIONAL

297 585 858

Attributaire

-

Non recevable
! Lettre d’engagement adressée au Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique.

Non Conforme
! Une des références techniques non probante ;
! Pas de date de la session sur le diplôme du topographe permettant de justifier son
ancienneté ;
! Discordance sur le temps passé en qualité de chef d’équipe sur le CV ;
! Assurance de la bulldozer D7 non probante ;
! Capacité du camion-citerne à eau non précisée sur la carte grise. "
Non Conforme :
- Pas de projets similaires pour l’ensemble du personnel ;
- assurance et visite technique non fournies pour l’ensemble du matériel roulant ;
- Bétonnière !500 l non fourni ;
- Motopompe, marteau piqueur, lot de matériels topographique un (01) théodolite+ un
(01) niveau plus accessoires, chaines ; Lot de petits matériels (brouettes, pelles,
machettes, barres à mines, pioches), Lot de matériels géotechnique, Lot de panneaux
de signalisation temporaire non fournis ;
- Pas de projets similaires.
Non Conforme
- Le directeur des travaux : cinq (05) projets similaires fournis conformes au lieu de sept
(07) demandés ;
- Le conducteur des travaux : cinq (05) projets similaires fournis conformes au lieu de
sept (07) demandés ;
- Le deuxième chef d’équipe est employé en qualité de chef de chantier ;
- Pas d’attestation de disponibilité pour l’ensemble du personnel ;
- Assurances et visites techniques non fournies pour le bulldozer D7, la pelle
chargeuse, la pelle hydraulique, la niveleuse et le compacteur rouleau ;"
Non Conforme
- Directeur des travaux : diplôme d’ingénieur du génie rural fourni au lieu de génie
civil demandé, quatre (04) projets similaires fournis conformes au lieu de sept (07)
demandés ;
- Conducteur des travaux : diplôme d’ingénieur du génie en
hydraulique/environnement fourni au lieu d’ingénieur des travaux en génie civil ou BTP
demandé ;
- Assurances et visites techniques non fournies pour le bulldozer D7, la pelle
chargeuse, la pelle hydraulique, la niveleuse et le compacteur rouleau ;
- Insuffisance de références de nature et de complexité similaires (01 fournie au lieu de
03 demandées).
Non conforme :
- Assurances et visites techniques non fournies pour le bulldozer D7, la pelle
chargeuse, la pelle hydraulique, la niveleuse et le compacteur rouleau ;
- Camion porte char non fourni ;
- 01 véhicule pick up fourni au lieu de 02 demandés ;
- Insuffisance de références de nature et de complexité similaires.
Non Conforme
- -Le conducteur des travaux : deux (02) projets similaires fournis conformes au lieu de
sept (07) demandés ;
- -Pas de précision sur le poste occupé pour les deux chefs d’équipes (bétons et
terrassement) ;
- Pas d’expérience en qualité de chef mécanicien et d’attestation de travail pour le chef
mécanicien
- Assurances et visites techniques non fournies pour le bulldozer D7, la pelle
chargeuse, la pelle hydraulique, la niveleuse et le compacteur rouleau,
- Deux semi-remorques fournis sans les tracteurs
297 585 858 Conforme

338 337 329

Non recevable : attestation de ligne de crédit non fournie

AMP pour un montant de deux cent cinquante-deux millions cent quatre-vingt-onze mille quatre cent cinq
(252 191 405) F CFA HTVA soit deux cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille huit
cent cinquante-huit (297 585 858) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.
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Appel d'offres ouvert : N° 2020-002T/MEA/SG/DMP du 16/01/2020 pour les travaux de construction d’un mur de clôture, ouvrages annexes et
équipement du poste de Gendarmerie du site du barrage de Samendeni au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de
Samendéni (PDIS). Financement : Budget de l’Etat exercice 2020. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2760 du 30
janvier 2020. Date de dépouillement : 02 mars 2020. Nombre de plis : Treize (13) . Nombre de lots : Un (01)
Montant en F CFA TTC
N° SOUMISSIONNAIRE
Observations
lus
corrigés
- Non conforme
NYI MULTI1
107 114 801
- Diplôme de DTS de l’électricien non probant (diplôme de 2002 alors que l’école a été
SERVICES
créée en 2003) ; Visite technique du camion-citerne non probante.
Groupement
2
116 618 462 116 618 462 Conforme "
CONSULT BTP/YIDIA
Non Conforme :
3 ECIN-Sarl
106 250 333
- Références techniques non probantes : n’a pas donné de réponse suite à lettre
d’éclaircissement ; Chiffre d’affaires non probant.
4 SOPALI-BTP Sarl
119 000 015 119 000 015 Conforme "
Conforme mais écarté
Erreur de quantité item C-4 : 2 au lieu de 20
Total des offres techniques conformes
576 490 809
P= Moyenne des offres techniquement conforme
115 298 162
Groupement EBLC/2S
E= Le montant prévisionnel
125 000 000
5
102 763 781 98 515 781
BATIPLUS
M = 0,6E + 0,4P où
121 119 265
Le montant inférieur de moins de 15% à la moyenne
102 951 375
Le montant supérieur de plus de 15% à la moyenne : 139 287 154.
En application des dispositions du point 32.6 des instructions aux candidats, l’offre
du groupement est anormalement basse et est écartée.
SO.CAV-BTP
Non conforme :
6
118 170 687
Sarl/2CA
- Visite technique d’un camion benne, de la citerne et des 2 pick up non probantes ;
Non Conforme
- -Le conducteur des travaux : incohérence entre le poste demandé directeur des
travaux et le poste sur le CV, conducteur des travaux ; insuffisance de de projets
7 ROADS
110 214 561
similaires, 4 au lieu de 5 demandés ;
- Conducteur des travaux : pas d’expérience en qualité de conducteur des travaux,
incohérence entre l’attestation de disponibilité et le CV.
8 GNS
121 038 409 121 038 409 Conforme
Non conforme :
9 ECCKAF
110 357 087
- Visite technique d’un camion benne et du camion-citerne non probant ;
- Reçu d’achat de deux (2) motopompes non fournies.
Groupement SEPS
Conforme :
10 INTERNATIONAL/PH 117 034 742 121 318 142
Erreur de quantité item 2.5 : 44 au lieu de 11
OENIX
Non conforme :
- Copie de la CNIB non probante, diplôme et expérience sur le CV non probantes pour
11
116 856 710
l’ensemble du personnel ;
VISION PLUS
- Visite technique de deux (2) camion benne et de deux (2) Pick up non probantes ;
- Cartes grises des deux (2) camions benne non probantes.
Non conforme :
- Véhicule de liaison : une station wagon fournie au lieu d’un pick up demandé ;
12
118 000 000
- Pas de marchés similaires de nature et de complexité similaires (marché d’au moins
IMEA-BTP
100 000 000 F CFA).
Non Conforme
- Le conducteur des travaux : Copie de la CNIB non probante, diplôme et expérience
13
110 820 349
EWK
sur le CV non probantes ;
- Visite technique d’un véhicule pick up non fournie.
Groupement CONSULT BTP/YIDIA pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions huit cent vingt-neuf mille deux
Attributaire
cent cinq (98 829 205) F CFA HTVA soit cent seize millions six cent dix-huit mille quatre cent soixante-deux
(116 618 462) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (5) mois.
Demande de Propositions : N°2020-001P/MEA/SG/DMP du 06 janvier 2020 ; Objet : Recrutement d’un bureau d’études pour une étude
d’identification de zones aquifères favorables par l’analyse multicritère et d’implantation de forages productifs en zone de socle et de contrôle de
réalisation de forages au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). Financement : Banque Mondiale.
Date d’ouverture des plis : 03 mars 2020. Nombre de plis reçus : trois (03). Nombre de lot : un (01) . Score technique minimum : 75/100
Expérience Conformité du plan
Participation de
Qualifications
pertinente
de travail et de la
ressortissants Transfert de Moyens
Total
et compétence
Soumissionnaire du bureau méthode proposés,
nationaux au compétences matériels
Observations
du personnel
/100
d’études
aux Termes de
personnel clé
/3 points /10 points
clé / 50pts
/10 pts
référence / 25 pts
/2 points
Retenu pour l’ouverture
Groupement
4
18,67
50
2
1,83
86
des propositions
CACI-C/SERAT
9,5
financières
Groupement
Retenu pour l’ouverture
10
22,67
48,38
2
2,33
9,5
94,88
ANTEA
des propositions
France/BRGM
financières
Retenu pour l’ouverture
Groupement
6
22
45,83
1
2,17
10
87
des propositions
2EC/BEDIS
financières
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Résultats provisoires
Appel d’Offres: N°2019-039F/MEA/SG/DMP du 07/08/2019 pour l’acquisition de matériels roulants au profit du Projet de restauration, de
protection et de Valorisation du Lac Bam phase 1 (PRPV/LB1). Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) .
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2644 du mercredi 21/08/2019. Date de dépouillement : 20 septembre 2019.
Nombre de soumissionnaires : huit (08) . Nombre de lots : deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
Lot1 : acquisition de deux (02) camionnettes Pick-up de catégorie 1
Groupement SAAT SA
31 406 000 41 779 080 31 406 000 41 779 080
Conforme
/ECONOMIC AUTO
WATAM SA
32 422 000 42 977 960 32 422 000 42 977 960
Conforme
SEA-B
32 660 000 47 595 418 32 660 000 47 595 418
Conforme
DIACFA AUTOMOBILES 31 260 000 44 264 160 31 260 000 44 264 160
Conforme
Non Conforme : - les deux entreprises ont le même propriétaire
Groupement SIIC(cf. convention de partenariat et RCCM des deux entreprises) et
24 000 000 35 400 000
SA/Mega Tech SARL
par conséquent ne peut constituer un groupement; - absence
de filtre à air Snorkel (cf. prospectus).
Non Conforme : -prénom du chef d’atelier sur le CV (ILBOUDO
CFAO MOTORS
28 200 000 41 800 000
Modeste) diffèrent de celui sur le diplôme (ILBOUDO
BURKINA
YENEGBA) ; -absence de filtre à air Snorkel (cf. prospectus).
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant total de trente un millions deux cent soixante mille (31 260 000) F CFA HT
ATTRIBUTAIRE
HD soit quarante-quatre millions deux cent soixante-quatre mille cent soixante (44 264 160) F CFA TTC,
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours;
Lot2 : acquisition de six (06) vélomoteurs
Groupement SAAT SA
2 550 000
3 199 800
2 550 000
3 199 800
Conforme
/ECONOMIC AUTO
WATAM SA
2 430 000
3 079 800
2 430 000
3 079 800
Conforme
IN. MO. VE SARL
3 960 000
4 672 800
3 960 000
4 672 800
Conforme
CFAO MOTORS
3 300 000
4 349 994
3 300 000
4 349 994
Conforme
BURKINA
AZ NEW CHALLENGE
11 970 000
11 970 000
Conforme
WATAM SA pour un montant total de deux millions quatre cent trente mille (2 430 000) F CFA HT HD
ATTRIBUTAIRE
soit trois millions soixante-dix-neuf mille huit cents (3 079 800) F CFA TTC,
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Au lieu de :
Manifestation d’intérêt N°2020-0368/MI/SG/DMP/SMT-P I du 31/03/2020 pour les services de consultants relatifs à la réalisation des études de
faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route régionale n°23
(RR23) Kouéré – Mangodara – Niangoloko- Soubaganiédougou - Douna (Embranchement RR21) (222 km). Financement : Budget national
Convocation : n°2020-0501/MI/SG/DMP/SMT-PI du 07/05 /2020
Date d’ouverture et de délibération : 28/04/2020 et 11/05/2020
Nombre de plis ouverts : Dix-huit (18)
Capacité économique,
Critères d’évaluation
Capacité technique
financière et
Total général /100 Observation
Classement
du candidat / 40
professionnelle du
Consultants
candidat / 60
40
28 projets similaires au
60
100
Retenu
1er
AGEIM IC/GERMS
total dont 10
spécifiques
40
15 projets similaires au
60
100
Retenu
2ème
CINCAT INTERNATIONAL/ACE-IC
total dont 11
spécifiques
40
10 projets similaires au
CETRI/AGECET
60
100
Retenu
3ème
total dont 08
spécifiques
40
TECHNI CONSULT SARL/MEMO
10 projets similaires au
60
100
Retenu
4ème
SARL
total dont 07
spécifiques
40
10 projets similaires au
60
100
Retenu
CETA/AC3E
5ème
total dont 04
spécifiques
40
10 projets similaires au
60
100
Retenu
5ème ex
CIRA/ SECAM
total dont 04
spécifiques
40
10 projets similaires au
60
100
Retenu
7ème
GTAH-IC/DECO
total dont 03
spécifiques
CEITP/BTE/GEO-CONSULT

09 projets similaires au
total dont 04
spécifiques

60

100

Retenu

8ème

60

100

Retenu

8ème ex
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GEFA-IC/GROUPE ART ET
GENIE/INGER

09 projets similaires au
total dont 04
spécifiques

CIRA/ SECAM

10 projets similaires au
total dont 04
spécifiques

60

100

Retenu

5ème ex

Résultats provisoires

10 projets similaires au
60
100
Retenu
7ème
total dont 03
spécifiques
40
09 projets similaires au
60
100
Retenu
8ème
CEITP/BTE/GEO-CONSULT
total dont 04
spécifiques
40
GEFA-IC/GROUPE ART ET
09 projets similaires au
60
100
Retenu
8ème ex
GENIE/INGER
total dont 04
spécifiques
40
08 projets similaires au
60
100
Retenu
10ème
TED SARL/OZED Ingénieurs
total dont 07
spécifiques
40
08 projets similaires au
60
100
Retenu
11ème
GAUFF INGENIEURE/CINTECH
total dont 05
spécifiques
40
GIC/TERRABO-IC/FASO
08 projets similaires au
60
100
Retenu
12ème
INGENIERIE
total dont 03
spécifiques
40
TR-INGINEERING/GIC-MALI/LE
07 projets similaires au
60
100
Retenu
13ème
HEROSGC/ACIT GEOTECHNIQUE
total dont 04
spécifiques
35
06 projets similaires au
SERA/HYDRO-CO
60
95
Retenu
14ème
total dont 02
spécifiques
35
08 projets similaires au
50
85
Retenu
15ème
CAEM SARL/BECOTEX
total dont 02
spécifiques
40
06 projets similaires au
30
70
Non retenu
ACET-BTP-IC/BETRAP
total dont 04
spécifiques
00
00 projets similaires au
CID/BERA
40
40
Non retenu
total dont
PV de délibération de la manifestation d’intérêt
pour 00
la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet
spécifiques
détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route régionale n°23 Kouéré – Mangodara – Niangoloko- Soubaganiédougou - Douna
35
(Embranchement RR21) (222 km)
TEAM MAROC/AFRICA
07 projets similaires au
00
35
Non retenu
ENGINEERING/ A-Z CONSULT
total dont 02
spécifiques
NB : Seules les références dûment justifiées par les pages de gardes et de signature du contrat et les attestations de bonne fin des
maîtres d’ouvrage concernés ont été retenues dans l’évaluation.
GTAH-IC/DECO

Lire :
Manifestation d’intérêt N°2020-0368/MI/SG/DMP/SMT-P I du 31/03/2020 pour les services de consultants relatifs à la réalisation des études de
faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet détaillé des travaux de construction et de bitumage de la route régionale n°23
(RR23) Kouéré – Mangodara – Niangoloko- Soubaganiédougou - Douna (Embranchement RR21) (222 km).
Financement : Budget national
Convocation : n°2020-0501/MI/SG/DMP/SMT-PI du 07/05 /2020
Date d’ouverture et de délibération : 28/04/2020 et 11/05/2020
Nombre de plis ouverts : Dix-huit (18)
Critères d’évaluation
Capacité économique,
Capacité technique
financière et
Total général /100 Observation
Classement
du candidat / 40
professionnelle du
Consultants
candidat / 60
40
28 projets similaires au
AGEIM IC/GERMS
60
100
Retenu
1er
total dont 10
spécifiques
40
15 projets similaires au
CINCAT INTERNATIONAL/ACE-IC
60
100
Retenu
2ème
total dont 11
spécifiques
40
10 projets similaires au
60
100
Retenu
3ème
CETRI/AGECET
total dont 08
spécifiques
40
TECHNI CONSULT SARL/MEMO
10 projets similaires au
60
100
Retenu
4ème
SARL
total dont 07
spécifiques
40
10 projets similaires au
60
100
Retenu
CETA/AC3E
5ème
total dont 04
spécifiques

14
CIRA/ SECAM

10 projets similaires au
total dont 04
spécifiques

Quotidien N° 2856 - Vendredi 12 juin 2020
60

100

Retenu

5ème ex

10 projets similaires au
total dont 08
spécifiques

CETRI/AGECET

60

100

Retenu

3ème

Résultats provisoires

10 projets similaires au
60
100
Retenu
4ème
total dont 07
spécifiques
40
10 projets similaires au
60
100
Retenu
CETA/AC3E
5ème
total dont 04
spécifiques
40
10 projets similaires au
60
100
Retenu
5ème ex
CIRA/ SECAM
total dont 04
spécifiques
40
10 projets similaires au
GTAH-IC/DECO
60
100
Non retenu
7ème
total dont 03
spécifiques
40
09 projets similaires au
60
100
Non retenu
8ème
CEITP/BTE/GEO-CONSULT
total dont 04
spécifiques
40
GEFA-IC/GROUPE ART ET
09 projets similaires au
60
100
Non retenu
8ème ex
GENIE/INGER
total dont 04
spécifiques
40
08 projets similaires au
60
100
Non retenu
10ème
TED SARL/OZED Ingénieurs
total dont 07
spécifiques
40
08 projets similaires au
GAUFF INGENIEURE/CINTECH
60
100
Non retenu
11ème
total dont 05
spécifiques
40
GIC/TERRABO-IC/FASO
08 projets similaires au
60
100
Non retenu
12ème
INGENIERIE
total dont 03
spécifiques
40
TR-INGINEERING/GIC-MALI/LE
07 projets similaires au
60
100
Non retenu
13ème
HEROSGC/ACIT GEOTECHNIQUE
total dont 04
spécifiques
35
06 projets similaires au
SERA/HYDRO-CO
60
95
Non retenu
14ème
total dont 02
spécifiques
PV de délibération de la manifestation d’intérêt 35
pour la réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant-projet
détaillé des travaux de construction
et
de
bitumage
de laau
route régionale n°23 Kouéré – Mangodara – Niangoloko- Soubaganiédougou - Douna
08 projets
similaires
50 (222 km)
85
Non retenu
15ème
CAEM SARL/BECOTEX
(Embranchement
RR21)
total dont 02
spécifiques
40
06 projets similaires au
30
70
Non retenu
ACET-BTP-IC/BETRAP
total dont 04
spécifiques
00
00 projets similaires au
40
40
Non retenu
CID/BERA
total dont 00
spécifiques
35
TEAM MAROC/AFRICA
07 projets similaires au
00
35
Non retenu
ENGINEERING/ A-Z CONSULT
total dont 02
spécifiques
NB : Seules les références dûment justifiées par les pages de gardes et de signature du contrat et les attestations de bonne fin des
maîtres d’ouvrage concernés ont été retenues dans l’évaluation.

TECHNI CONSULT SARL/MEMO
SARL

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 02 /04/2020 relative à l’acquisition d’huile pour la Cantine scolaire.
Publication : Revue des Marchés Publics N°2817 du lundi 20 avril 2020. Financement : budget communal/transfert MENAPL, gestion 2020.
Nombre de soumissionnaires : quatre (04). Date d’ouverture : 30 avril 2020. Date de délibération :11 mai 2020.
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2020 -06/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 21 avril 2020.
N°
Montant lu Montant lu
Montant
Observations
Soumissionnaires
Rang
F CFA HTVA F CFA TTC corrigé F CFA
er
01 NADIMBOU SERVICES
9 067 500
Néant
CONFORME
1
eme
02 E.K.N.HA.F
9 389 250
11 079 315
CONFORME
2
Conforme
eme
03 ALLIBUS
10 841 250
10 091 250
3
Correction due à la Déduction d’un montant de 750 000
francs facturé par le soumissionnaire au titre de transport
ENTREPRISE
ème
04
10 822 500
CONFORME
4
YIENUTODIMA SERVICES
ATTRIBUTAIRE : NADIMBOU SERVICES pour un montant de dix millions quatre cent seize mille (10 416 000) francs CFA hors taxes après
une augmentation de 87 bidons soit de 14 ,87% de la quantité initiale. Délai de livraison : trente (30) jours.

Quotidien N° 2856 - Vendredi 12 juin 2020

17

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. 17 à 22
P. 23 à 25
P. 26 à 28

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Entretien et la réparation de matériel roulant au profit du Projet National de
Développement Rural Productif (PNDRP)
Avis de demande de prix
N°2020 __035f___/MAAH/SG/DMP
Financement Budget Etat PNDRP
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
1.
Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’entretien et la réparation de matériel roulant au profit du Projet
National de Développement Rural Productif (PNDRP) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se composent en un (01) lot unique et indivisible
comme suit : Entretien et réparation de véhicules au profit du PNDRP.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par commande.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix àla Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
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cole : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
6.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille ( 600
000) F CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction des
Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
avant le mercredi 24 juin 2020, à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : a) Le montant prévisionnel du marché est : vingt-six millions (26
000 000) FCFA TTC;
b) Les soumissionnaires ayant pris part à la Demande de prix
n°2020-019f/MAAH/SG/DMP du 09/04/2020 dont les résultats
sont parus dans le Quotidien N° 2853 du mardi 09 juin 2020 et
pour laquelle les résultats ont été déclarés infructueux pour
insuffisance technique du dossier, sont autorisés à prendre part à
cette Demande de prix sur présentation de leur quittance d’achat
du dossier précédent.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition et installation de matériels informatiques au profit des structures de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis d’Appel d’Offres National
Pays : Burkina Faso
Nom du Projt : Projet d'Appui à l’Inclusion Financière et l’Accès au Financement des Petites et Moyennes et Entreprises (PAIF-PME)
Numéro du Prêt/Crédit/Don: PRET IDA N° 6396-BF
Intitulé du Marché : Acquisition et installation de matériels informatiques au profit des structures de la Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Référence DAO No : AON N°2020-044/MINEFID/SG/DMP du 18/05/2020
Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du le Projet d'Appui à l’Inclusion
Financière et d’Accès au Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF-PME) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour
effectuer les paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition et l’installation de matériels informatiques au profit des structures de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
1.
Le Directeur des marchés publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID), sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
du matériel composé d’un (01) lot unique spécifié comme suit :
Lot unique : Acquisition et installation de matériels informatiques au profit des structures de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).
Les soumissionnaires intéressés doivent présenter une offre et le marché sera attribué, suivant l’offre la plus économique pour l’acheteur.
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.
2.
La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres national(AON) telle que définie dans le
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) de juillet 2016de la Banque Mondiale, et
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles de passation des marchés.
3.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès auprès du guichet de la Direction des Marchés Publics
du MINEFID sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou et prendre connaissance du dossier d’Appel d’offres
tous les jours ouvrables tous les jours ouvrables de 8h à 16h00 mn.
4.
Les Soumissionnaires nationaux et ceux ressortissants des autres pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA) devront joindre à leurs offres les autres documents suivants ou leurs équivalents en cours de validité :
Une attestation de situation Fiscale;
Une attestation de situation cotisante ;
Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale ;
Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
Un certificat de non faillite.
Les soumissionnaires nationaux devront joindre également un agrément technique du domaine 5 conformément à l’arrêté conjoint 2016040/MDENP/MINEFID.
Les autres Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles
5.
Le Dossier d’Appel d’offres complet en français peut être retiré par tout Soumissionnaire intéressé au guichet de la Direction des Marchés
Publics du MINEFID sis aux guichets de renseignement de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou– Burkina Faso contre un paiement non remboursable de cent cinquante (150 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements financiers(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
6.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le au plus tard le mardi 14 juillet 2020 à 9h 00mnTU. La soumission des
offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse :salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MINEFID,
rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70, Ouagadougou – Burkina Faso, le mardi 14 juillet 2020 à 9h00mn TU.
Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
7.
Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre »sous forme bancaire pour un montant de Huit millions cinq cent mille
(8 500 000) francs CFA.
NB : le budget prévisionnel est de : Quatre cent trente-huit millions neuf cent vingt-huit mille quatre cents (438 928 400) francs CFA TTC.
Le Directeur des Marchés Publics
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
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de formulaires de diplômes sécurisés au profit de l’Université
Joseph KI-ZERBO
Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2020-008/UJKZ/P/SG/PRM
Financement : budget UJKZ gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés.
1.
L’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dispose de fonds sur le budget de l’Université, afin de financer l’acquisition de formulaires
de diplômes sécurisés, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de fournitures suivantes : Formulaires de diplômes sécurisés.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux Articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de La Personne Responsables des Marchés de l’UJKZ et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03
BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 tous les jours ouvrables de sept (07) heures à quinze
(15) heures trente (30) minutes.
4.

Les exigences en matière de qualifications sont : 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 cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’UJKZ.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main sur présentation de la quittance d’achat
du dossier.
6.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le vendredi 26 juillet 2020 à neuf (09) heures
00 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas ouvertes.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Cinq millions cinq cent mille (5 500 000) 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.
Le montant prévisionnel pour l’exécution du marché est de Deux cent vingt millions (220 000 000) F CFA.
8.
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.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 26 juillet 2020 à neuf (09) heures 00 minutes dans la salle de réunion de la Présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
La Personne Responsable des Marchés
SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Mobilisation et de Validation des
Eaux de Surface dans le Plateau Central (PMVEC)
Avis d’appel d’offres
N° 2020-015F_/MEA/SG/DMP
Financement : BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD)
1.
Le Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet
de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le plateau Central (PMVEC), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché Acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Mobilisation et de Validation des
Eaux de Surface dans le Plateau Central. Les matériels roulants seront livrés au Burkina Faso dans un délai de qarante cinq (45) jours
par lot. Le délai est non cumulable en cas d’attribution des deux lots à un même soumissionnaire.
2.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
livrer les matériels roulants suivants:
•
Lot 1 : acquisition d’une (01) camionnette Pick-up de catégorie 2 au profit du PMVEC ;
•
lot 2 : acquisition de huit (08) motocyclettes au profit du PMVEC.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissioner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et
services (autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats
éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des
Directives.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP/MEA) sis à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél: 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 4008; email: dmpmea@gmail.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux même adresses de 7H30 à 16H00 GMTdu lundi au jeudi et de 7H30 à 16H30 GMT les vendredis.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont: Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, à compter du mardi 14 juillet 2020
à 09 heures contre un paiement non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié de banque. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux
candidats intéressés.
7.
Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après « au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 » au plus tard le mardi 14 juillet 2020 à 09 heures
00 GMT. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant,
qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après la salle de réunion de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 à partir de 9h00 GMT.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) F. CFA pour le lot 1 et de
deux cent mille (200 000) F. CFA pour le lot 2. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à
compter de la date limite de soumission.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Acquisition d’équipements pour la centrale Bobo II
Avis de demande de prix
N° 019/2020
Financement : budget SONABEL ; gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).
1.
La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements pour la centrale Bobo II tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit.
Lot 1 : Fourniture de deux (2) électropompes de dépotage (le budget prévisionnel est de 59 000 000 F CFA TTC) ;
Lot 2 : Fourniture de deux (2) compresseurs d’air 30 bars (le budget prévisionnel est de 23 600 000 F CFA TTC).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivants :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n°88 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
par lot à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.
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 :
Lot 1 : Un million (1 000 000) F CFA,
Lot 2 : Quatre cent mille (400 000) F CFA.
Devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le mercredi
24 juin 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de L’Etalon
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Travaux
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Construction d'un Mur de Clôture en parpaing de 758,92 m de long et 2,50m de haut surmonté d'une
rangée de Concertinas + Portique d'entrée avec Guérite + Poste de Police + Latrines-Douches et
d'un Mur de séparation au profit du PC de la 1ère Région de Gendarmerie a Kaya (lot unique).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2020- 0362/MDNAC/SG/DMP
Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants: Construction d'un Mur de Clôture en parpaing de 758,92 m de
long et 2,50m de haut surmonté d'une rangée de Concertinas + Portique d'entrée avec Guérite + Poste de Police + Latrines-Douches et
d'un Mur de séparation au profit du PC de la 1ère Région de Gendarmerie a Kaya (lot unique).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci- Téléphone : 2533 15 85/25 41 90
4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01 sis dans les anciens locaux du SND de 08 heures à 14 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique catégorie B3 ou plus en cours de validité. Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cent Cinquante Mille (150.000) Francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après Régie des
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sis au Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement. La méthode de paiement sera en espèce.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 43 01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus
tard le mardi 14 juillet 2020 à 09 heures 00 minutes en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trois Millions Cinq Cent Mille (3.500.000) Francs
CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 14 juillet 2020 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les ex locaux du SND.
Le montant prévisionnel relatif au présent marché est de Cent Trente Trois Millions (133.000.000) de Francs CFA

Directeur des Marchés Publics
Intendant Colonel Major Antoine Emmanuel KY
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Réhabilitation de la digue de protection du périmètre de Zanré dans la commune de
Diabo, région de l’Est au profit du Projet de Valorisation agricole des petits barrages
(ProValAB)
Avis de demande de prix
N°2020 __023t___/MAAH/SG/DMP
Financement : l’Agence Suédoise de coopération au Développement International (ASDI)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
1.
Dans le cadre des activités du ProValAB, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration et disposant d’un agrément technique TC minimum.
Les travaux sont constitués d’un (01) lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) sis à Ouaga 2000 aux heures suivantes de 7 H 30 à 16 H.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso.
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 huit cent mille (800 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 ; 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant le mercredi 24 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.
8.

Montant prévisionnel : quarante-deux millions (42 000 000) FCFA HT

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Rehaussement du déversoir du barrage de Sourgou dans la commune de Sourgou, région
du Centre Ouest au profit du projet de valorisation agricole des petits barrages
(ProValAB)
Avis de demande de prix
N°2020 __025t___/MAAH/SG/DMP
Financement : l’Agence Suédoise de coopération au
Développement International (ASDI)
Montant prévisionnel : 48 400 000 FCFA HT
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice, 2020 du Ministère de l’agriculture et des
aménagements Hydro-agricoles.
1.
Le Ministère de l’agriculture et des aménagements Hydro-agricoles 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 d’agrément Tc au 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 : rehaussement du
déversoir du barrage de Sourgou dans la commune de Sourgou, région
du Centre Ouest au profit du projet de valorisation agricole des petits
barrages (ProValAB).
3.

Hydro-agricoles et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
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) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25-49-99-00 à 09, poste 4019 au plus tard le mercredi 24 juin
2020 à 09h00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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 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 deux (02) mois.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25-49-99-00 à 09, poste 4019.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

REGIE ADMINISTRATIVE CHARGEE DE LA GESTION DE L’ASSISTANCE EN ESCALE (RACGAE).

COMMUNIQUE
Dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt n°2020-0004/MTMUSR/SG/RACGAE/SG paru dans le quotidien des marchés
publics n° 2853 du mardi 09 Juin 2020 relatif au l’étude et l’élaboration d’un plan stratégique de la Régie Administrative Chargée de la
Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE), le superviseur Général, président de la commission d’attribution des marchés, invite les soumissionnaires à prendre en compte les éléments rectificatifs suivants y relatifs :
Au niveau du numéro 4, en sa deuxième phrase, lire «Les consultants seront présélectionnés en fonction du nombre et de la qualité des
références techniques à savoir les contrats analogues durant les dix (10) dernières années, expériences dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel etc. » au lieu de « Les consultants seront présélectionnés selon la méthode de la qualification des consultants (QC) en fonction du nombre et de la qualité des références techniques à savoir les contrats analogues durant les cinq (05)
dernières années, expériences dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel etc.».
Au niveau du numéro 6, lire «Les cabinets retenus sur la liste restreinte seront invités à soumettre une proposition technique et financière. La sélection se fera selon la méthode qualité technique c’est-à-dire que seul le cabinet le plus qualifié sera invité à négocier le marché. » au
lieu de « Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché».
Le reste du dossier demeure sans changement.
Le Superviseur Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la RACGAE
Goama NIKIEMA
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Etude d’avant-projet sommaire et détaillé pour la réhabilitation et l’extension de la plaine
aménagée de Banzon dans la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins au profit
Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA).
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-026M/MAAH/SG/DMP du 22 mai 2020
Le Burkina Faso a reçu un fonds de la Banque mondiale pour la préparation du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’étude d’avant-projet sommaire et
détaillé pour la réhabilitation et l’extension de la plaine aménagée de
Banzon dans la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins au
profit du PReCA.
I.
Missions du consultant
Le Consultant (bureau d’études) aura la charge de réaliser des études
diagnostiques et proposer des solutions de réhabilitation des ouvrages et
une extension du périmètre irrigué de Banzon. Il s’agira également d’effectuer une analyse de la situation organisationnelle, des infrastructures
physiques fonctionnelles du périmètre irrigué, en vue d’une réhabilitation
pour une production en toute saison sur l’ensemble du périmètre irrigué.
De façon spécifique, il s’agira de faire :
- une étude évaluative des ressources en eau disponibles pour une couverture des besoins des aménagements existants et de l’éventuelle
extension envisagée ;
- un diagnostic de la distribution et de la gestion de l’eau sur la plaine de
Banzon incluant notamment les causes du déficit d’eau en saison sèche
et de la baisse de la couverture d’eau sur l’ensemble du périmètre ;
- une étude d’amélioration de la protection de la prise en rivière et des
aménagements qui permettront de limiter le processus de sédimentation et de faciliter les opérations de maintenance/nettoyage de la prise ;
- la définition des besoins de réhabilitation du canal primaire et de certaines infrastructures sur les canaux secondaires et tertiaires
- une étude technique de confortation (extension de 100 ha) du périmètre
irrigué ;
- une étude détaillée de la situation foncière sur la zone concernée par
l’extension du périmètre irrigué ;
- une évaluation du coût prévisionnel des travaux d’aménagement à partir d’un cadre de devis et une définition des prix.
II.
Équipe de travail
L’étude devra être réalisée par un Consultant (bureau d’études ou firmes
ou groupement de bureaux d’études) justifiant d’expériences pertinentes.
Le Consultant devra proposer une équipe pluridisciplinaire pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel clé
suivant :
- un ingénieur du génie rural ; (chef de mission)
- un expert Infrastructures et Réseaux Hydrauliques (Ingénieur d’études);
- un ingénieur topographe avec expérience en SIG ;
- un technicien topographe, niveau BEP ;
- un socio-économiste ;
- un ingénieur agronome ;
- un pédologue ;
- un dessinateur projeteur.
III.
Délai d’exécution
Le délai d’exécution de la mission est d’environ trois (03) mois.
IV.
Composition du dossier
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (DMP/MAAH) invite les Consultants
(bureau d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à
exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles;
- la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence,
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de ses statuts Juridiques ;
- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de mission que le Consultant compte proposer pour
la prestation ;
- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années accompagnées de la référence, des attestations de
bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de
chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le
nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.
V.
Méthode de sélection
Les Consultants (Firmes ou bureaux d’études) seront sélectionnés selon
la méthode de Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants
(QC) en accord avec les procédures du Règlement de Passation des
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et
Aout 2018) et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement des pièces justificatives (les
attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires
réalisées au cours des cinq (05) dernières années (à savoir des études
d’aménagements de périmètres irrigué d’au moins 200 ha).
Aussi doivent-ils donner l’adresse complète et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authenticité
des missions similaires réalisées.
VI .
Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel pour la conduite de l’étude est estimé à cent vingt
millions (120.000.000) FCFA Toutes Taxes Comprises.
VII .
Renseignements complémentaires
Les Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux
d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
(termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7
h 30 min à 12 h 30 min et de 13 h 30 min à 15 h 30 min à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. :
(226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso.
VIII.
Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées
sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à 09 heures TU avec la
mention « Etude d’avant-projet sommaire et détaillé pour la réhabilitation
et l’extension de la plaine aménagée de Banzon dans la province du
Kénédougou, région des Hauts-Bassins au profit du PReCA » au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles, sis à l’immeuble dudit ministère à
Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même
heure (9 h TU) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
NB : L’Administration se réserve le droit de procéder à la vérification de
l’authenticité de toutes les références similaires.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Etude d’avant-projet détaillé pour l’aménagement de bas-fonds dans les provinces de la
Léraba et de la Comoé, Région des Cascades au profit du projet de Résilience et de
Compétitivité Agricole (PRéCA)
Avis de manifestation d’intérêt
N°2020-025M/MAAH/DMP du 22 mai 2020
Le Burkina Faso a reçu un fonds de la Banque mondiale pour la préparation du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’étude d’avant-projet détaillé pour
l’aménagement de bas-fonds de type PAFR dans les provinces de la
Léraba et de la Comoé, région des Cascades au profit du PRéCA..
I.
Missions du consultant
Le Consultant (bureau d’études) aura la charge de réaliser une étude
technique et proposer une méthode d’aménagement des bas-fonds de
type PAFR sur les sites de Sindou et de Lémordougou.
De façon spécifique, il s’agira de faire par site :
- un diagnostic socio-économique ;
- une étude pédologique ;
- une étude d’impact environnemental de l’aménagement ;
- une étude topographique assortie de plan d’état des lieux ;
- une étude hydrologique ;
- une étude d’ingénierie comprenant la conception et le dimensionnement des ouvrages projetés ;
- la conception de dispositifs de protection du bassin versant du basfond ;
- une évaluation du coût prévisionnel des travaux d’aménagement à
partir d’un cadre de devis et une définition des prix ;
- l’élaboration d’un guide de gestion et d’entretien de l’aménagement ;
- l’étude de la rentabilité économique et financière de l’aménagement.
La méthode d’aménagement souhaitée est de type PAFR. Toutefois, il
tiendra compte des réalités du terrain et particulièrement des aspects
ci-après :
- l’aptitude à l’épandage des crues du bas-fond pour une répartition uniforme de l’eau sur les parcelles d’exploitations ;
- d’un meilleur écrêtement de la crue du projet et partant une meilleure
stabilité des ouvrages et des couts d’entretien,
- une meilleure gestion de l’eau stockée (assurance d’une petite lame
d’eau quand les cultures sont petites,
- d’une lame d’eau conséquente pendant les périodes de tallage et
d’épiaison et vidange complète des casiers à la maturité du riz).
Par conséquent, les techniques mises en œuvre dans ce cadre seront
étudiées en fonction de la typologie de chaque bas-fond tout en privilégiant l’option d’aménagement de type PAFR.
II.
Équipe de travai
L’étude devra être réalisée par un Consultant (bureaux d’études ou
firmes ou groupement de Bureau) justifiant d’expériences pertinentes.
Le Consultant devra proposer une équipe pluridisciplinaire pour la réalisation de cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel
clé suivant :
- un ingénieur du génie rural, chef de la mission;
- un expert Infrastructures et Réseaux Hydrauliques (Ingénieur d’études);
- un ingénieur topographe ;
- un socio-économiste ;
- un Ingénieur hydrogéologue ;
- un technicien topographe ;
- un dessinateur projeteur ;
- un ingénieur agronome ;
- un pédologue.
III.
délai d’exécution
Le délai d’exécution de la mission est d’environ quatre (04) mois.
IV.
Composition du dossier
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro – agricoles (DMP/MAAH) invite les Consultants
(bureau d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur
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qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc.).
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles;
- la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence,
de ses statuts Juridiques ;
- le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de mission que le Consultant compte proposer
pour la prestation ;
- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années accompagnées de la référence, des attestations de
bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de
chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission,
le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de
mission, le contact du client, le montant du marché, etc.
V.
Méthode de sélection
Les Consultants (Firmes ou bureaux d’études) seront sélectionnés
selon la méthode de Sélection Fondée sur les Qualifications des
Consultants (QC) en accord avec les procédures du Règlement de
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en
Novembre 2017 et Aout 2018) et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Aussi, doivent-ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérification de l’authenticité des missions similaires réalisées.
VI .
Budget Prévisionnel
Le budget prévisionnel pour la conduite de l’étude est estimé à cent
soixante-douze millions cinq cent mille (172 500 000) FCFA toutes
taxes comprises
VII.
Renseignements complémentaires
Les Consultants (bureau d’études ou firmes ou groupement de bureaux
d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
(termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de
7 h 30 min à 12 h 30 min et de 13 h 30 min à 15 h 30 min à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à l’immeuble dudit ministère à
Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso.
VIII.
Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées
sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à 09 heures TU avec
la mention « Etude d’avant-projet détaillé pour l’aménagement de basfonds dans les provinces de la Léraba et de la Comoé, région des
Cascades » au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sis à
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste
4019 – Burkina Faso.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à
la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
N.B. : L’Administration se réserve le droit de procéder à la vérification
de l’authenticité de toutes les références similaires.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Elaboration des référentiels, programmes et supports de formation selon l'approche par
compétences (APC) dans les filières en fonction des besoins du marché du travail et la
formation des formateurs des CFP à l'utilisation des supports de formations
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Secteur : Travail, emploi et protection sociale
Référence de l’accord de financement : 21 00 15 50 38 118
N° d’Identification du Projet : P-BF-100-002
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don du Groupe de
la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en
Milieu Rural (PADEJ-MR), et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à
pour la l'élaboration des référentiels, programmes et supports de formation selon l'approche par compétences (APC) dans les filières en fonction des besoins du marché du travail et la formation des formateurs des
CFP à l'utilisation des supports de formations.
L’objectif général vise à élaborer/relire des référentiels, programmes et supports de formation dans les métiers de la menuiserie
bois, de la coupe-couture et de la construction métallique selon
l’Approche par compétences (APC) dans les filières en fonction des
besoins du marché du travail et la formation des formateurs des centres
de formation professionnelle (CFP) à l’utilisation desdits supports de
formation.
Les objectifs spécifiques de l’étude sont :
Il s’agira pour chaque métier de :
- réaliser une analyse de situation de travail (AST) ;
- élaborer un (01) référentiel métiers-compétences (RMC) ;
- rédiger un (01) référentiel de formation (RF) ;
- rédiger un (01) référentiel d’évaluation (RE) ;
- rédiger un (01) guide d’organisation pédagogique et matérielle
(GOPM) ;
- apporter toute contribution novatrice dans la relecture des référentiels,
programmes et supports de formation dans les métiers de la menuiserie bois, de la coupe-couture et de la construction métallique ;
- organiser un atelier de validation des documents produits ;
- organiser trois (03) sessions de formation à l’exploitation des référentiels de formation au profit de soixante (60) formateurs ;
- produire un rapport de mission.
La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours non
compris les délais de validation des rapports.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les Consultants firmes
à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits cidessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations
sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et
la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
La sélection des consultants sur la liste restreinte sera effectuée essentiellement sur la base de leur qualification/expérience pour la
mission, notamment à travers les critères suivants :
1) Expérience dans le domaine de l’ingénierie de formation : 30 points
Moins de cinq (05) ans : ..........................................................10 points
Cinq (05) ans : ........................................................................20 points
Plus de cinq (05) ans : 2 points par année d’expérience ........30 points
Supplémentaire dans la limite du maximum de 30 points.
2) Expérience dans la réalisation de missions similaires (élaboration de
référentiels de différentes filières de l’enseignement technique et la formation professionnelle et de formation des formateurs des CFP à l’utilisation des référentiels, programmes et supports de formation dans les
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métiers) au cours des cinq (05) dernières années :................50 points
05 points par référence similaire.
3) Expérience dans la formation des formateurs des CFP à l’utilisation
des référentiels, programmes et supports de formation dans les
métiers) au cours des cinq (05) dernières années : ...............20 points
05 points par référence similaire
TOTAL :..................................................................................100 points
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les termes de référence de la mission à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant les jours ouvrables et aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes :
•
le matin
: 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
•
l’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.
Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des
Compétences en Milieu Rural, tél : 58.55.87.90/E-mail :
padejmr.chef@gmail.com ou padejmr.spm@gmail.com
Ou
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au 3ème étage de
l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex.
mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60.
Les consultants intéressés doivent fournir les documents ci-après
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour l’exécution
des services.
Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les
pièces suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à
Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes;
• une présentation de la firme, ses domaines de compétence, son effectif et la qualification du personnel permanent, ainsi qu’une copie de
son registre de commerce ou de ses statuts ;
• les références des missions similaires réalisées qui doivent faire
ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,
l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris
les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat, (v)
la liste des experts-clés ayant réalisé la mission, (vi) la description des
tâches. Les références de prestations similaires des consultants
devront être justifiées par des attestations de bonne exécution ou des
certificats attestant la bonne fin des prestations accompagnées des
copies des pages de garde et de signature des contrats.
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois
(03) exemplaires dont un (01) original, deux (02) copies et une clé USB,
doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à 9 heures et porter expressément la mention «sélection d'une firme pour l'élaboration des référentiels, programmes et supports de formation selon l'approche par compétences (APC) dans les filières en fonction des besoins du marché du
travail et la formation des formateurs des CFP à l'utilisation des supports de formations».
Adresse de dépôt des plis :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au
3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy, téléphone 70.30.86.60.
Adresse de réception électronique : padejmr.spm@gmail.com.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Marchés Publics

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

P. 29 à 31

* Marchés de Travaux

P. 32 à 34

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit desCEB 1 et CEB 2 de la Commune de Pama
Avis de Demande de Prix
N°2020- 01/REST/PKPG/CPMA/PRM
Financement : Transfert MENA / Budget
Communal Gestion 2020
1.
La Commune de Pama lance une Demande de Prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1
et CEB 2 de la Commune de Pama.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et CEB 2 de la Commune de
Pama d’un montant prévisionnel de dix-sept millions sept cent
cinquante-neuf mille cent quatre-vingt (17 759 180) FCFA.
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21)

4.
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 Commune de Pama. Tel :
70 10 26 03 / 78 58 27 95.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès du

Quotidien N° 2856 - Vendredi 12 juin 2020

secrétariat de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la
Perception de Pama.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la Demande de
Prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de :
Cinq cent trente deux mille (532 000) FCFA, devront parvenir ou
être remises à la mairie de Pama, avant le mercredi 24 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.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de matériel informatique au profit de la Commune de Ouagadougou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-09/CO/M/DCP
Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Ouagadougou
1.
Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériel informatique. Cet Appel d’offres est constitué d’un lot unique avec une prévision budgétaire
de quatre-vingt-seize millions deux cent mille (96 200 000) F CFA TTC.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles disposant de l’agrément technique du Domaine 1, catégorie C ou du
Domaine 5, catégorie unique.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 de
7h30 heures à 15h 30
4.

Les exigences en matière de qualifications sont :

*
Agrément technique Domaine 1-Catégorie C ou Domaine 5- Catégorie unique
*
Ligne de crédit de dix-neuf millions (19 000 000) F CFA
*
Chiffres d’affaires annuel moyen global de cent quarante-quatre millions (144 000 000) F CFA au cours des trois (03) dernières
années
*
Deux (02) projets de nature et de complexité similaires (Fourniture de matériel informatique) exécutés au cours des trois (03)
dernières années avec l’État ou ces démembrements. (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 cinquante mille (50 000) F CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du
Centre, sise à l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.
La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le
mardi 14 juillet 2020 à 9h TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions huit cent mille (2 800 000) F CFA (conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public).
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 mardi 14 juillet 2020 à 09 H TU à l’adresse suivante :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23

Le président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE
ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE DIVERS MATÉRIELS SPÉCIFIQUES, ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LES EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA
DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS POST PRIMAIRE ET SECONDAIRE DU CENTRE
(DREPS C).
Avis de demande de prix
N° 2020-022/MATDC/RCEN/GVTO/SG
Financement : budget de l’Etat Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de la Direction
Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre.
La Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et Secondaire du Centre lance une demande de prix ayant pour objet
l’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE DIVERS MATÉRIELS SPÉCIFIQUES, ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LES EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA DREPS DU CENTRE 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 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 deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot1 : Acquisition de fournitures de bureau et de divers matériels pour les examens et concours scolaires au profit de la DREPS du
Centre.
- Lot2 : Acquisition de consommables informatiques et de divers matériels pour les examens et concours scolaires au profit de la DREPS
du Centre.
Les montants alloués sont de vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA pour le lot1 et de vingt millions (20 000 000) francs CFA
pour le lot 2.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour le lot1 et quinze (15) jours pour le lot2.
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 Financières et Matérielles de la DREPS du Centre,
contact : 78 219780- 70296597.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Chef
de service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DREPS du Centre, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès du Régisseur à la Direction Générale du Contrôle des marchés Publics et des
Engagements financiers (DG-CMEF). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs pour le lot1 et de six cent mille (600
000) francs CFA pour le lot 2.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat du Centre, Avenue
Maurice YAMEOGO, Ouagadougou, Numéro de téléphone : (226) 25 30 34 34 / 25 30 34 44 au plus tard le mercredi 24 juin 2020 à 9h
TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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 offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mercredi 24 juillet
2020 à 9 h TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du Gouvernorat du Centre, Avenue : Maurice YAMEOGO Ville :

La Secrétaire Générale, Présidente
de la Commission d’Attribution des Marchés de la Région du Centre
Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
REGION DU CENTRE – EST

Construction d’une (01) clôture et d’une (01) maisonnette dans le jardin communal
de Komtoèga
Avis de demande de prix
N°2020-0/RCES/PBL/CKTG/SG
Financement : Budget communal/FNDRP, 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 Komtoèga.
1.
La personne responsable des marchés de la commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’une (01) clôture et d’une (01) maisonnette dans le jardin communal de Komtoèga. Les travaux seront financés sur le budget
communal/FNDRP, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot (01) lot unique.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Secrétaire générale de la mairie de Komtoèga tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures
30 minutes.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire générale de la commune de Komtoèga tél : 79 33 90 87 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Garango. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat..
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000 ) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la commune de Komtoèga, avant le mercredi 24 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
N.B : Le montant de l’enveloppe est de quatorze millions huit cent cinquante-neuf mille quarante-huit (14 859 048) F CFA.
La Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés
Jeanne SOUILI
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE – EST

Construction d’une (01) auberge communale; d’une (01) latrine à deux (02) postes et
réfection d’un bâtiment au CEG Communal de Komtoèga
Avis de demande de prix
N°2020- 02/RCES/PBL/CKTG/SG du 30 avril 2020
Financement : - (lot 1) budget communal /
FPDCT/KFW –FDC III, gestion 2020;
- (Lot 2) budget communal/ressources transférée, gestion 2020.
1.
La personne responsable des marchés de la commune de Komtoèga lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de
construction d’une (01) auberge communale; d’une (01) latrine à deux (02) postes et réfection d’un bâtiment au CEG Communal de
Komtoèga.Les travaux seront financés sur le budget communal/FPDCT/KFW–FDC III, gestion 2020 pour le lot 1 et sur le budget communal/ ressource transférée, gestion 2020 pour le lot 2.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
(lot 1) : travaux de construction d’une (01) auberge communale;
(lot 2) : travaux de construction d’une (01) latrine à deux (02) postes et réfection d’un bâtiment au CEG Communal de Komtoèga.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour le lot 1 et 45 jours pour le lot 2.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Secrétaire générale de la mairie de Komtoèga tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures
30 minutes.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire générale de la commune de Komtoèga tél : 79 33 90 87 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs FCFA pour chaque lot auprès de la perception de Garango. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000 ) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la commune de Komtoèga, avant le mercredi 24 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 nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
N.B : Le montant prévisionnel est de dix-sept millions trois cent cinquante-cinq mille cinq cent quarante-trois (17 355 543) FCFA pour le
lot 1 et de cinq millions cent quatre-vingt-seize mille cinq cent neuf (5 196 509) FCFA pour le lot 2.

La Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés
Jeanne SOUILI
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

Travaux de constructions au profit de la commune de PAMA
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N: 2020- 02/REST/PKPG/CPMA/PRM
Financement : MENA + PACT + PSA-FIC / FPDCT /
Budget Communal, Gestion 2020
1.
La Commune de Pama lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’un bloc de trois (3) salles de
classes + un bureau + un magasin + une latrine VIP à trois postes électrifiées à l’école primaire publique de Nadiagou « C » (lot 1) + la
construction d’un mur de clôture de la mairie de Pama (lot 2) et la réhabilitation de salles de classes à Pama « C » et « E » (lot 3).
2.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées du MENA + PACT + PSAE-FIC/FPDCT / Budget Communal, gestion
2020.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
4.
Les travaux sont en trois (3) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de trois (3) salles de classes + un bureau + un magasin + une latrine VIP à trois postes
électrifiées à l’école primaire publique de Nadiagou « C » / Commune de Pama pour un budget prévisionnel de trente-quatre
millions cinq cent quatorze mille (34 514 000) FCFA.
Lot 2 : Travaux de construction d’un mur de clôture de la mairie de Pama / Commune de Pama pour un budget prévisionnel de
vingt-deux millions cinq cent soixante mille quatre cent vingt un (22 560 421) FCFA.
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de salles de classes à Pama « C » et « E » pour un budget prévisionnel de six millions (6 000 000) FCFA.
5.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
6.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (4) mois pour le lot 1, trois (3) mois pour le lot 2 et deux (2) mois pour le lot 3.

7.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du secrétariat de la mairie de Pama. N° Téléphone : 70 10 26 03 / 78 58 27 95.
8.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 1 ;
- Cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 ;
- Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 3, à la Perception de Pama.
9.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : Un million trente-cinq mille (1 035 000) FCFA
- Lot 2 : Soixante-sept mille six cent quatre-vingt (67 680) FCFA
- Lot 3 : Cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Pama avant le
mercredi 24 juin 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être responsable
de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
10.
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.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Abdou DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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