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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt n°2020-013/MINEFID/SG/DMP du 19/02/2020 pour le recrutement d’un cabinet en vue de l’étude pour la réalisation d’un
outil de sécurisation des bases de données . Financement : Coopération Suisse; référence de la publication de l’avis à manifestation
d’intérêt : quotidien des marchés publics N° 2779 du mardi 26/02/2020. Nombre de concurrents : neuf (09) ; Date de dépouillement :
12/03/2020 ; Date de délibération : 05/06/2020
Nombre total
de missions
similaires
Consultants
Expériences pertinentes en rapport avec la mission
Observations
pertinentes
justifiées
Le groupement intervient
dans le domaine et a une
GROUPEMENT
1-contrat spot pour le recrutement d’une société externe en bases de données
(01) expérience
B. TECHNOLOGIE
01
et systèmes + procès-verbal de réception définitive ;
similaire pertinente
SARL & AEQUASYS
justifiée en rapport avec la
mission
GROUPEMENT
Le groupement intervient
ACCES
dans le domaine mais n’a
TECHNOLOGIES
Absence de missions similaires pertinentes réalisées.
00
pas d’expériences similaires
INTERNATIONAL
pertinentes justifiées en
& OSIS
rapport avec la mission.
TECHNOLOGIES
Le groupement intervient
1-Marché N°41/2017 pour la réalisation d’un audit de sécurité globale du
GROUPEMENT ADV
dans le domaine et a une
système d’information du ministère de la justice et l’élaboration d’un plan
TECHNOLOGIES
01
(01) expérience similaire
d’action pour la conformité aux directives nationales de sécurités des
DATAPROTECT
pertinente justifiée en
systèmes d’informations+ attestation de bonne fin d’exécution ;
rapport avec la mission.
1-Contrat de service de consultant n°07/00/02/2015/00017 pour l’audit et
l’élaboration d’outils de sécurisation de la base de données de la plateforme
d’information SIGAD+ attestation de bonne fin d’exécution ;
2- contrat n°07/00/01/2018/00018 passé suivant avis à manifestation d’intérêt
n°201-026/MCLAU/SG/SMP du pour le recrutement d’un consultant (firme)
pour la refonte et la sécurisation de l’architecture des bases de données du
SGVPC + attestation de bonne fin d’exécution ;
3- Contrat de service de consultant n°03/00/04/60/2016/0004 pour la mise en
place d’une sécurité globales des bases de données de la plateforme
GROUPEMENT
d’identité numérique open source + attestation de bonne fin d’exécution ;
Le groupement intervient
4- contrat N°2018-0-1-0125/02-30 suivant manifestation d’intérêt n° pour le
TRISAGION
dans le domaine et a sept
PROCESS &
recrutement d’un cabinet expert pour la sécurisation de la base de données du
07
(07) expériences similaires
CECAF
système d’information identifiant unique du foncier de la cote d’ivoire
pertinentes justifiées en
(IDUFCI) + attestation de bonne fin d’exécution ;
INTERNATIONAL
rapport avec la mission.
5- contrat de service de consultants SMI n°008/WARCIPGUINNEE/SC/06/2015 pour l’élaboration d’une politique de sécurité des
systèmes d’information (PSSI) + attestation de bonne fin d’exécution ;
6-Contrat de services n°06/00/02/09/64/201800313 pour la mise en place d’un
système nationale d’information sécurisé sur l’eau (SNIEau) du Niger+
attestation de bonne fin d’exécution ;
7- contrat de service de consultants n°03/01/00/2016/0018 suivant avis à
manifestation n°2016-011/PAA/DFC/ du 15/02/2016 pour le recrutement d’un
cabinet en vue de la refonte de l’architecture réseau du port et la sécurisation
des bases de données sur les serveurs + attestation de bonne fin d’exécution.
1- marché n°29/00/02/07/00/2018/00325 suivant consultation de consultant
n°2018-208/MEEVCC/SG/DMP DU 27/08/2018 pour l’étude de sécurisation
des bases de données au profit du BUNEE+ attestation de bonne fin
d’exécution ;
Le groupement intervient
Afrik Lonnya
2-lettre de commande n°21/00/01/02/00/01/2017/00021 suivant demande de
dans le domaine et a trois
proposition allégée n°2017-0009/MS/SG/HNBC du 31/07/2017 pour l’étude de 03
(03) expériences similaires
sécurisation des applications métiers de l’hôpital Balise Compaoré+ attestation
pertinentes justifiées en
de bonne fin d’exécution ;
rapport avec la mission
3- marche 2017-00000035/PPCB/PM/SG/BGPL/DG du 30/10/2017 pour
l’étude de sécurisation des applications de Bagrepôle + attestation de bonne
fin d’exécution ;
1-Marché n°013/MEF/001/004/009/190/2019/0021 pour la réalisation d’outil
bases de
de la DGI du Togo + attestation de bonne fin
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d’exécution ;
2-Marché n°RT-CET-007DG/CF/DAF pour l’élaboration et sécurisation des
bases de données de CEE du Togo+ attestation de bonne fin d’exécution ;
GROUPEMENT

Afrik Lonnya

2-lettre de commande n°21/00/01/02/00/01/2017/00021 suivant demande de
proposition allégée n°2017-0009/MS/SG/HNBC du 31/07/2017 pour l’étude de 03
sécurisation des applications métiers de l’hôpital Balise Compaoré+ attestation
de bonne fin d’exécution ;
3- marche 2017-00000035/PPCB/PM/SG/BGPL/DG du 30/10/2017 pour
l’étude de sécurisation des applications de Bagrepôle + attestation de bonne
fin d’exécution ;
1-Marché n°013/MEF/001/004/009/190/2019/0021 pour la réalisation d’outil
des bases de données de la DGI du Togo + attestation de bonne fin
d’exécution ;
2-Marché n°RT-CET-007DG/CF/DAF pour l’élaboration et sécurisation des
bases de données de CEE du Togo+ attestation de bonne fin d’exécution ;
3-Contrat de prestation de consultants n°RN-005/2018/002/003/001 pour
l’étude pour la réalisation d’outil de sécurisation des bases de données de la
société nigérienne d’hydrocarbures+ attestation de bonne fin d’exécution ;
06
4-contrat de services de consultants n°RB-18/03/07/09/2018/0009/MESRS
pour l’élaboration et sécurisation des bases de données de l’université virtuelle
du Benin+ attestation de bonne fin d’exécution ;
5-contrat n°17/EDM SA/2017/002/013/CN/RAF/SPM pour la réalisation d’outil
de sécurisation des bases de EDM-SA + attestation de bonne fin d’exécution ;
6-contrat n°018/02/2018/OCAL/NFM/SE/RAF/SPM pour la réalisation d’une
étude pour la sécurisation des bases de données de l’Organisation du Corridor
Abidjan Lagos+ attestation de bonne fin d’exécution ;

Résultats provisoires

GROUPEMENT
BLAC
CONSULTING
SARL
&
CPA SARL

dans le domaine et a trois
(03) expériences similaires
pertinentes justifiées en
rapport avec la mission

Le cabinet intervient dans le
domaine et a six (06)
expériences similaires
pertinentes justifiées en
rapport avec la mission.

Le groupement intervient
dans le domaine mais n’a
1
Absence de missions similaires pertinentes réalisées.
00
pas d’expériences similaires
pertinentes justifiées en
rapport avec la mission.
Le groupement intervient
GROUPEMENT
dans le domaine mais n’a
ANTONIA IS
Absence de missions similaires pertinentes réalisées.
00
pas d’expériences similaires
ONLINE NETWORK
pertinentes justifiées en
SECURITY
rapport avec la mission.
Le cabinet intervient dans le
domaine mais ne dispose
1- contrat de maintenance et gestion de base de données et de serveur
pas d’expériences
ORADIST
00
d’application absence de l’attestation de bonne fin d’exécution ;
pertinentes justifiées en
rapport avec la mission
Conclusion :
GROUPEMENT TRISAGION PROCESS & CECAF INTERNATIONAL est retenue pour la suite de la procédure
GROUPEMENT
EXPERTS -DEV
SIGA

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
SYNTHESE RECTIFICTIVE SUITE A LA DECISION N°2020-L0221/ARCOP/ORD DU 22 MAI 2020 CONCERNANT LE
LOT 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit du MCIA
Appel d’Offres Ouvert n°2020-001 du 20/01/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques de bureau et de consommables informatiques au
profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2777 du lundi 24
février 2020. Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture: n°20-285/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 16 mars 2020
Lettre de convocation de la CAM pour la délibération: n°20-404/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 24 avril 2020.
Date de dépouillement : 25 mars 2020. Lettre de convocation pour la réévaluation des offres : n°20-531/MCIA/SG/DMP du 26 mai 2020
Date de réévaluation des offres et délibération : 29 mai 2020. Nombre de candidats ayant acheté le dossier : lot1 : 08 ; lot 2 : 13
Nombre d’offres reçues : lot1 : 07 ; lot2 : 10. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020
Récapitulatif des résultats de la réévaluation des offres du lot 2
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit du MCIA
E = 18 590 000 ; P = 17 887 430;
M= 0,6E +0,4P;
0,6E = 11 154 000;
0,4P = 7 154 972;
M = 11 154 000 + 7 154 725;
M = 18 308 972;
0,85M = 15 562 626; 1,15M = 21 055 358
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Observations
Rang
lu
corrigé
lu
corrigé
PLANETE TECHNOLOGIES
ème
14 213 100 14 213 100 18 523 050 18 523 050 Conforme
7
SARL
ème
Will.Com SARL
6 453 570 6 453 570 18 461 690 18 461 690 Conforme
3
Conforme : erreur de quantité minimum à l’item 12 (2
AZIZ TRADING
au lieu de 1); le montant minimum à l’item 12 devient
ème
7 794 785 7 875 025 15 876 310 15 876 310
4
INTERNATIONAL (A.T.I)
136 000 au lieu de 68 000 soit une variation de +01,03%
sur le montant minimum
er
Contact Général du Faso
2 557 650 2 557 650 17 891 750 17 891 750 Conforme
1
GENERAL-BUSINESS
Non conforme : La lettre de soumission est adressée à Non
8 757 960
15 845 040
_
SERVICES SARL
l’Ecole Nationale des Douanes
classé
Conforme : discordance des montants en chiffres et en
lettres dans le bordereau des prix unitaires aux items 4,
ème
E.K.L.F
6 776 400 6 304 400 18 794 700 18 027 700
2
5 et 31 entrainant une variation de -472 000 (-07,49%)
sur le minimum et -667 000 sur le maximum (-03,70%)
Conforme : discordance entre le montant en chiffres et
ème
SBPE SARL
8 7520 290 8 750 290 17 806 790 17 806 790 celui en lettres pour le minimum dans la lettre de
5
soumission.
ème
Ets KABRE Lassané (EKL) 9 171 550 9 171 550 17 894 700 17 894 700 Conforme
6
conforme : offre hors enveloppe
TAWOUFIQUE MULTI
Non
prévisionnelle : erreur de calcul aux items 8 et 27
8 342 600 8 209 850 18 458 150 18 617 450
SERVICES
entrainant une variation de -132 750 sur le minimum (- classé
01,62%) et de +159 300 sur le maximum (0,86%)
Non conforme : - la lettre de soumission n’est pas
conforme au modèle contenu dans le DAO); -aucun
Non
DUNAMIS SARL
5 543 640
17 156 610
document renseignant sa situation financière (chiffre
classé
d’affaires non fourni).
Attributaire: Lot 2 : Contact Général du Faso pour un montant minimum de deux millions cinq cent cinquante-sept mille six cent cinquante
(2 557 650) francs CFA TTC et un montant maximum de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-onze mille sept cent cinquante
(17 891 750) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours pour chaque commande (année budgétaire 2020).
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
DEMANDE DE PRIX POUR LA REPRODUCTION DE DOCUMENTS AU PROFIT DE L’ITS. Lot unique. FINANCEMENT : BUDGET CAST,
Exercice 2020. Convocation CAM : Lettre N°2020-000069/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 28 mai 2020. PUBLICATION : Quotidien des Marchés
er
Publics n° 2839 du 20/05/2020. Date d’ouverture : Lundi 1 juin 2020.
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
Observations
Soumissionnaires
Ecart des offres anormalement basses ou élevées «
HTVA
TTC
HTVA
TTC
16 125 953 – 21 817 466 »
Non conforme. Personnel proposé non conforme :
2N TECHNOLOGIE
14 300 000
14 300 000
CV des trois(03) brocheurs proposés non fournis tel que
demandé dans le DAO.
GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE 14 600 000
14 600 000 17 228 000 Conforme
ALTESSE BURKINA SARL
13 450 000
13 450 000 15 871 000 Conforme. Offre anormalement basse.
BURKIMBI PRESTATION SARL
14 500 000
14 500 000 17 110 000 Conforme
GIB –CACI-B
13 644 000
13 644 000 16 099 920 Conforme. Offre anormalement basse.
MULTIPLEX SERVICE
14 670 000
14 670 000 17 310 600 Conforme
NIDAP Imprimerie
19 942 000
19 942 000 Conforme
RAFIQ VISION
18 443 400
18 443 400 Conforme
Non conforme. Personnel proposé non conforme
DEFI GRAPHIC
17 239 800 14 610 000 17 239 800 Un (01) brocheur proposé au lieu de trois (03) tel que
demandé dans le DAO.
BURKIMBI PRESTATIONS SARL pour un montant HTVA de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.

!
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

N°
1
2
3
4
5
6

7

8

Rectificatif des résultats publiés dans la revue n°2849 du mercredi 03 juin 2020 relatifs à
Appel d’Offres Ouvert N°2020-006/UJKZ/P/SG/PRM du 03/04/2020 pour les travaux de pose de pavés à l’Université Joseph KI-ZERBO,
Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020; Publication : quotidien N°2806 du 03/04/2020,
Date de dépouillement : 06/05/2020 ; Date de délibération : 19/05/2020 ; Nombre de plis : huit (08)
Lot 1: Cour de l’Université Zone A et B
Soumissionnaires
Montants lus en FCFA Montants corrigé en FCFA
Observations
SOGEDIM-BTP SARL/
99 471 168 TTC
99 471 168 TTC
Conforme
LE GEANT SARL
CGEBAT
103 219 379 TTC
103 219 379 TTC
Conforme
ESA SERVICES SARL
106 563 776 TTC
106 563 776 TTC
Conforme
B.B.C TRADING SARL
110 181 379 TTC
110 181 379 TTC
Conforme
GROUPEMENT
113 117 184 TTC
113 117 184 TTC
Conforme
SOBUTRA/ Sté SCD
-Personnel non fourni pour ce lot;
IMEA-BTP SARL
110 000 000 TTC
110 000 000 TTC
-matériel non fourni pour ce lot;
Non conforme
GROUPEMENT
Garantie de soumission fournie inférieure au montant exigé
105 117 539 TTC
105 117 539 TTC
D’ENTREPRISES
par le dossier (3 090 000) au lieu de 3 090 700 FCFA)
GCF/GERBATP SARL
Non conforme
-Absence des photocopies légalisées des CNIB pour
l’ensemble du personnel y compris le personnel clé
ENT PHOENIX
107 809 874 TTC
107 809 874 TTC
-Absence de la photocopie légalisée de la visite technique
CCVA de la carte d’assurance pour les véhicules.
Non conforme
SOGEDIM-BTP SARL/LE GEANT SARL pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent
ATTRIBUTAIRE
soixante-onze mille cent soixante-huit (99 471 168) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de : au lieu
soixante (60) jours lire quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 2 : Cour de l’Université Zone C et D

N°

Soumissionnaires

1 IMEA-BTP SARL
SOGEDIM-BTP
2
SARL/LE GEANT SARL
GROUPEMENT
3 D’ENTREPRISES GCF/
GERBATP SARL
GROUPEMENT
4
SOBUTRA SA/ Sté SCD
5 B.B.C TRADING SARL
6 ESA SERVICES SARL

7

ENT PHOENIX

ATTRIBUTAIRE

Montants lus en FCFA Montants corrigé en FCFA
68 500 001 TTC

68 500 001 TTC

Observations
Conforme

69 594 665 TTC

69 594 665 TTC

Conforme

69 112 535 TTC

69 112 535 TTC

Conforme

71 065 170 TTC

71 065 170 TTC

Conforme

72 486 686 TTC
72 937 623 TTC

72 486 686 TTC
72 937 623 TTC

Conforme
Conforme
- Absence des photocopies légalisées des CNIB pour
l’ensemble du personnel y compris le personnel clé
72 959 707 TTC
72 959 707 TTC
-Absence de la photocopie légalisée de la visite technique
CCVA de la carte d’assurance pour les véhicules.
Non conforme
IMEA-BTP SARL pour un montant de soixante-huit millions cinq cent mille un (68 500 001) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de : au lieu soixante (60) jours lire quatre-vingt-dix (90) jours. .
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

N°

Manifestation d'intérêt n° 14/2019 pour la mise en place d’un système d’archivage électronique (SAE) de la SONABEL
er
Publication de l'avis : Quotidien n° 2738 et 2739 du mardi 31 décembre 2019 et du mercredi 1 janvier 2020 des marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Le domaine des activités du
candidat
[Nom du
L’expérience
Les références du candidat concernant
Commentaires
Candidat]
du candidat
l’exécution de marchés analogues

05 références de marchés ont été retenues par la
Intervient dans les domaines
commission dans le domaine des logiciels :
suivants :
Transformation
Acquisition des logiciels de gestion électronique des
digitale via une plateforme
documents, Mise en place d’une solution d’archivage
Le Candidat
intégrée d’expérience digitale
électronique et de gestion électronique de
n’a
pas
montré
Groupement (DXP),
excellence
dans son offre documents, Acquisition et mise en place d’une
VNEURON SA opérationnelle dans la gestion
1.
solution de Gestion Electronique de Documents,
qu’il avait
/ VNEURON dématérialisée des crédits,
Fourniture et mise en œuvre d’une solution de
l’expérience
conformité réglementaire à
Tunisie
gestion électronique des documents et système
requise pour
travers une suite logicielle
d’archivage électronique (GED-SAE), Acquisition et
exécuter la
intégrée pour la connaissance
installation de (Averroès ECM, Indexo) la solution de
mission
client (KYC), la lutte anti
gestion électronique de documents, des archives et
blanchiment d’argent (AML).
d’automatisation de processus métiers

Point fort :
qualification
coté logiciel.

A la
requise

Points
faibles : Le
groupement intervient
dans le domaine des
logiciels,
cependant
dans son offre, rien
n’indique qu’il a une
expérience
dans
le
traitement
des
archivages.
Non Retenu

05 références de marchés dans le domaine des
Intervient dans les domaines
logiciels ont été retenues par la commission : Mise
suivants : Etude de faisabilité
en place d’un système électronique de gestion des
relative à la mise en place de
archives au profit de l’Institut Supérieur de Génie
système
d’archivage
Energétique et d’Electricité (ISGEE), Mise en place
électronique (SAE), Formation
d’un système de gestion des archives et rédaction de
Le Candidat
Groupement sur le logiciel intégré de n’a pas montré la politique d’archivage du Projet de Gestion et de
gestion
de
bibliothèque
Valorisation des Ressources Naturelles (PGV-RN),
VIRTUALYSE
dans son offre
virtuelle
et
du
système
Mise en œuvre d’un système de gestion des
2. Sarl / TERIA
qu’il avait
d’archivage électronique, Mise
documents d’activité de l’Institut des Hautes Etudes
CONCEPT
l’expérience
en
place
de
système
en Electricité et Electronique (IH2E), Conception et
requise pour
d’archivage
fonctionnel
et
mise en place d’un système d’organisation et de
exécuter la
moderne, Mise en place de
gestion des archives documentaires au profit de
mission
système
d’archivage
l’Agence Nationale d’Appui à la production Agricole
électronique avec un accès
(ANAPA), Conception et mise en place d’un système
dédié LAN, Intranet et/ou
autonome de gestion des documents d’activité de
Internet.
l’Agence Nationale de Promotion de l’Efficacité
Energétique (AN-PEE)
Le Candidat
Intervient dans les domaines n’a pas montré
suivants : Archivage physique, dans son offre
AGS
Archivage
électronique, qu’il avait
Aucune référence de marchés analogues jugée
3. Archivage
pertinente par la commission de la SONABEL
Numérisation,
Audit
et l’expérience
formation,
Numérisation requise pour
patrimoniale, etc. …
exécuter la
mission
Intervient dans les domaines
suivants : Organisation des
archives
physiques
et
électroniques, Service avant et
Groupement après-vente
des
logiciels
Docubase, Suivi évaluation de
ADV
de
gestion
de
Technologies / projet
GDOC-CI
documents, Elaboration de
4.
plan
d’archivage
détaillé,
Internalisation
et/ou
externalisation des archives et
travaux de numérisation

5.

6

Groupement
ATI /
COGINOV

Intervient dans les domaines
suivants :
Inventaire
des
archives (actif informel InfoAudit),
Organisation
des
archives, Développement et
installation de systèmes de
gestion des archives

Point
fort :
qualification
coté logiciel.

A
la
requise

Points
faibles : Le
groupement intervient
dans le domaine des
logiciels,
cependant
dans son offre, rien
n’indique qu’il a une
expérience
dans
le
traitement
des
archivages.
Non Retenu

Point fort : Néant
Points faibles : Aucune
référence
pertinente
concernant l’exécution
de marchés analogues
Non Retenu

03 références de marchés analogues jugées
pertinentes dans le domaine des logiciels ont été
Le
retenues par la commission : Mise en place de la
Groupement à
GED et numérisation des dossiers du foncier au
l’expérience
Guichet Unique du Foncier (GUF) du Burkina Faso,
requise pour
Livraison et installations des solutions GED-SAE
exécuter la
DOCUBASE et Kodak Capture Pro en 2014 et 2015,
mission
Mise à niveau du système ged-workflow de la CNPS.

Point fort : A la
qualification requise
pour exécuter la
mission.
Points faibles : Néant

Le Candidat
dispose de
l’expérience
dans les
logiciels de
gestion des
archives mais
ne dispose pas
d’expérience
dans le
traitement des
archives

Point fort : Néant
Points faibles : Le
groupement intervient
dans le domaine des
logiciels,
cependant
dans son offre, rien
n’indique qu’il a une
expérience
dans
le
traitement
des
archivages.
Non Retenu

02 références de marchés dans le domaines de
logiciel ont été retenues par la commission : Solution
logicielle de gestion intégrées des documents et des
objets patrimoniaux, Acquisition d’une solution de
gestion intégrée des documents.

Retenu
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Groupement
GT Inter
Consulting /
6. EURAFRIK

06 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la commission :
Mise en place d’un système de classement et
d’archivage des documents de passation et de
gestion des marchés de la SEG, Mise en place d’un
système de classement et d’archivage physique des
Intervient dans les domaines
documents de passation de marchés, Fourniture et
suivants : Intégration entre
Le
installation d’un logiciel de base de données, Mise en
gestion
documentaire
et
Groupement a place d’un système de classement et d’archivage
gestion
informatique,
l’expérience
électronique des documents auprès de la
numérisation des documents,
requise pour
Coordination Nationale, Mise en place de système
Gestion des documents actifs
exécuter la
GED, Elaboration du manuel de procédures de la
(Data Management), Gestion
mission
CNSS, Gestion des données physiques, Archivage
des
archives
(Record
électroniques, Conception et implantation d’une base
Management)
de données intégrée sous ORACLE, Archivage
électronique du stock de BOOKS, ……

05 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la commission :
Mise en place d’un système d’archivage électronique
a la Direction des Finances et du Cabinet, Ministère
de la Justice et des Droits de l’Homme au MALI.
Mise en place d’un système d’archivage électronique
Groupement Intervient dans les domaines
à l’Office Malienne de l’Habitat ; Mise en place d’un
Le
MAARCH
suivants : Gestion électronique
système de gestion de courrier/documents et
West Africa / de documents (GED) et Groupement a d’archivage électronique à l’agence nationale des
l’expérience
TTC
éditique,
Gestion
de
infrastructure et des fréquences au GABON ; Mise en
7. International / l’archivage physique, Gestion requise pour
place d’un système d’archivage électronique section
exécuter
la
CINFOR-MS du courrier et des mails,
des comptes / cour suprême du MALI ;Mise d’un
mission
Workflow de validation
système de gestion et d’archivage électronique PDIBS/MALI

Groupement
SC-GED
Consulting /
NABA
8. Informatique

Intervient dans les domaines
suivants :
Développement
d’applications systèmes pour
GED, Solutions de stockage et
d’administration de données
de masse, Elaboration d’outils
d’archivages

02 références de marchés analogues jugées
Le
pertinentes ont été retenues par la commission :
Groupement a Numérisation intégrale des archives de l’ONEA,
l’expérience
Numérisation des archives des agences ONEA
requise pour
(Ouagadougou, Bobo, Koudougou) et fournitures de
exécuter la
quatre scanneurs de production
mission

Point fort : A la
qualification requise
pour exécuter la
mission.
Points faibles : Néant

Retenu

Point fort : A la
qualification requise
pour exécuter la
mission.
Points faibles : Néant

Retenu

Point fort : A la
qualification requise
pour exécuter la
mission.
Points faibles : Néant
Retenu

03 références de marchés dans le domaine de
Le Candidat
logiciel
ont été retenues par la commission :
dispose de
Développement d’un logiciel de gestion de stocks, de
l’expérience
dispensation et d’information pharmaceutiques et
dans les
logistique des produits de santé au Niger,
Intervient dans les domaines logiciels de
Développement d’un logiciel de gestion de courrier et
AFRICA
suivants :
Ingénierie gestion des
la formation de l’utilisateur au profit de la commune
GROUP
informatique, Architecture des archives mais de Niankorodougou, Mise en place d’un système de
CONSULTING
ne dispose pas
systèmes d’information
gestion électronique des documents au profit de
9.
d’expérience
l’Unité de Gestion Financière du Secrétariat
dans le
Permanent du Conseil National de Lutte contre le
traitement des
Sida et les IST(SP/CNLS-IST).
archives

10.

AFRIK
LONNYA

Groupement
GPS
Assistance et
11. Protection /
EM.AF

Point fort : A la
qualification requise
coté logiciel.
Points faibles : Le
cabinet intervient dans
le domaine des
logiciels, cependant
dans son offre, rien
n’indique qu’il a une
expérience dans le
traitement des
archivages.
Non Retenu

Intervient dans les domaines
suivants : Gestion de dossiers
physiques,
Gestion
électronique des documents,
Système
d’archivage
électronique

Le Candidat
dispose de
l’expérience
dans les
logiciels de
gestion des
archives mais
ne dispose pas
d’expérience
dans le
traitement des
archives

02 références de marchés dans le domaine de
logiciel ont été retenues par la commission : Mise en
place d’un système électronique d’archivage des
données au compte du BUNEE, Mise en place d’une
solution d’archivage électronique et récupération du
fonds documentaire.

Point fort : A la
qualification requise
coté logiciel.
Points faibles : Le
cabinet intervient dans
le domaine des
logiciels, cependant
dans son offre, rien
n’indique qu’il a une
expérience dans le
traitement des
archivages.
Non Retenu

Intervient dans les domaines
suivants :
Matériel
informatique
réseau
de
télésurveillance, mise en place
de
solutions,
intégrations,
maintenance

Le Candidat
n’a pas montré
dans son offre
Aucune référence de marchés analogues jugée
qu’il avait
pertinente n’a été retenue par la commission de la
l’expérience
SONABEL.
requise pour
exécuter la
mission

Point fort : Néant.
Points faibles : :
Intervient surtout dans
le domaine de la
sécurité.
Non Retenu

2
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Groupement
ALINK
12.
Telecom /
PICOSOFT

13.

14.

Groupement
XTENSUS /
ITEEM LABS

LOGO
SERVICES

BANGRE
15. VENEEM
International

Groupement
SAHELYS
Burkina Sarl /
16.
SAHELYS
Gabon

17. BECOTAD

Intervient dans les domaines
suivants : Gestion électronique
des
documents,
Développement de logiciels
sectoriels spécifiques

Intervient dans les domaines
suivants : Maintenance de
plateforme
web,
Développement spécifique et
sur mesure

Intervient dans les domaines
suivants :
Génie
logiciel,
Organisation des archives,
Traitement et numérisation de
documents et archives

Le Candidat
dispose de
l’expérience
dans les
logiciels de
gestion des
archives mais
ne dispose pas
d’expérience
dans le
traitement des
archives

03 références de marchés dans le domaine de
logiciel ont été retenues par la commission : Mise à
jour du logiciel de messagerie et la solution de
bureau d’ordre et d’archivage électronique,
Acquisition et mise en solution progicielle intégrée
pour la dématérialisation et la gestion électronique
des
flux
correspondance
et
documentaire,
Acquisition et mise en place d’un système de gestion
de bureau d’ordre et de documents électroniques
pour l’INPT.

Le Candidat
dispose de
l’expérience
dans les
logiciels de
gestion des
archives mais
ne dispose pas
d’expérience
dans le
traitement des
archives

01 référence de marché dans le domaine des
logiciels a été retenue par la commission :
Organisation des archives et mise en œuvre d’une
solution GED.

Le candidat a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

05 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la commission :
Mise en place d’une solution de gestion électronique
des archives (SAEL) et Numérisation des archives au
profit du Ministère de la Communication et des
Relations avec le Parlement, Mise en place d’une
solution intégrée de numérisation des archives,
courriers et documents au profit de Direction
Générale de l’Eau Potable, Organisation des
archives et mise en place d’une solution de gestion
numérique des archives et courriers au profit de
l’Institut Géographique du Burkina (IGB), Mise en
place d’un système de gestion électronique des
archives (SAEL) au profit de la MOAD, Traitement et
numérisation des dossiers et courriers au cabinet et
au secrétariat général du Ministère du Commerce, de
l’industrie et de l’artisanat, Organisation et mise en
place d’une solution de gestion du courrier et leur
numérisation au profit de la SONATUR

Le Candidat
n’a pas montré
Intervient dans les domaines dans son offre
Aucune référence de marchés analogues jugée
suivants :
Formation
et qu’il avait
pertinente n’a été retenue par la commission de la
renforcement de capacité, l’expérience
SONABEL
Etudes.
requise pour
exécuter la
mission
06 références de marchés analogues jugées
pertinentes ont été retenues par la commission :
Etude diagnostic, définition d’un schéma global
d’organisation, définition des procédures de gestion
des documents et d’archivage des documents de
l’administration publique Burkinabé, implémentation
Intervient dans les domaines Le
du système intégré de gestion électronique des
suivants : Archivage et gestion Groupement a
documents (SIGED) ; Mise en place d’un système
électronique de documents, l’expérience
intégré de gestion électronique des documents
Développement / Intégration, requise pour
(SIGED)
au
profit
du
Projet
e-Burkina ;
Maintenance,
administration exécuter la
Informatisation des archives de la Direction Centrale
système et réseau
mission
des Ressources Humaines ; Etude diagnostic,
fourniture d’une solution de gestion et d’archivage
électronique
de
documents ;
Archivage
et
numérisation des contrats d’abonnés GSM et Airtel
Money ; Acquisition d’un système d’archivage
électronique
Intervient dans les domaines
suivants : Audit et système
d’archivage,
Organisation
physique
des
archives,
Numérisation professionnelle
des
archives,
Logiciel
d’archivage
physique
et
électronique

Le candidat a
l’expérience
requise pour
exécuter la
mission

01 référence de marché analogue jugée pertinente a
été retenue par la commission : Mise en place d’un
système d’archivage et de gestion électronique des
documents au Ministère de l’Economie et des
Finances pour le comptes de la Cellule d’Appui à
l’Informatisation
des
Services
Fiscaux
et
Financier(CAISFF).

Point fort : A la
qualification requise
coté logiciel.
Points faibles : Le
groupement intervient
dans le domaine des
logiciels, cependant
dans son offre, rien
n’indique qu’il a une
expérience dans le
traitement des
archivages.
Non Retenu
Point fort : A la
qualification requise
coté logiciel.
Points faibles : Le
groupement intervient
dans le domaine des
logiciels, cependant
dans son offre, rien
n’indique qu’il a une
expérience dans le
traitement des
archivages.Non Retenu

Point fort : A la
qualification requise
pour exécuter la
mission.
Points faibles : Néant
Retenu

Point fort : Néant.
Points faibles :
Intervient uniquement
dans le domaine des
formations.
Non Retenu

Point fort : A la
qualification requise
pour exécuter la
mission.
Points faibles : Néant
Retenu

Point fort : A la
qualification requise
pour exécuter la
mission.
Points faibles : une
seule référence
pertinente au niveau de
marchés analogues.
Non Retenu

3
8

Quotidien N° 2858 - Mardi 16 juin 2020

Résultats provisoires

03 références de marchés dans le domaine des
logiciels ont été retenues par la commission :
Système d’archivage électronique (SAE) au profit de
la CIE, Système d’archivage électronique (SAE) au
profit de SUNU Assurances, Système d’archivage
électronique (SAE) au profit de la SGS

Point fort : A la
qualification requise
coté logiciel.
Points faibles : Le
groupement intervient
dans le domaine des
logiciels, cependant
dans son offre, rien
n’indique qu’il a une
expérience dans le
traitement des
archivages.
Non Retenu

Le Candidat
dispose de
l’expérience
dans les
logiciels de
Aucune référence de marchés analogues jugée
gestion des
pertinente n’a été retenue par la commission de la
archives mais
SONABEL.
ne dispose pas
d’expérience
dans le
traitement des
archives

Point fort : Néant.
Points faibles : Le
groupement intervient
dans le domaine des
logiciels, cependant
dans son offre, rien
n’indique qu’il a une
expérience dans le
traitement des
archivages.
Non Retenu

Le Candidat
dispose de
l’expérience
dans les
Groupement
Intervient dans les domaines logiciels de
HODASSAH
suivants :
Archivage gestion des
18. Technologie /
électronique,
Archivage archives mais
DIP Systèmes
physique
ne dispose pas
Afrique
d’expérience
dans le
traitement des
archives

19.

Groupement
EXPERTSDEV / SIGA

Intervient dans les domaines
suivants :
Développement
système
d’information,
Intégration des solutions VoIP

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-028/MUH/SG/DMP DU 20 MARS 2020 POUR LES ETUDES D’URBANISME (CONCEPTION DES
PLANS D’AMENAGEMENT) DE 16 COMMUNES RURALES. Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain, Exercice 2020.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020- 057/MUH/SG/DMP du 04 mai 2020.
Nombre de plis reçus : 07. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 29 avril 2020.
Publication : Revue des Marchés Publics n°2638 du 13 août 2019. Date de délibération : 07 mai 2020
Nom des consultants
Critères
Expérience
Approche technique et méthodologie
Plan de travail
Organisation et personnel
Qualification et compétence du personnel clé
Participation de ressortissants nationaux au
personnel clé
Transfert de compétence
Score Total
Classement/
Observations

AGENCE
AGENCE
PERSPECTIVE ARCADE
SARL/
SARL/
LOT 1
LOT 2

SOJO
SARL/
LOT 3

LOT 4

AGENCE
G2
AGENCE
CREA
CONCEPTION
ACROPOLE
SARL
INTERNA/LOT 6
/LOT 5
TIONAL/LOT 7

AAPUI
/LOT 8

Scores
05
17
12
4
50

Scores
05
16
12
4
50

Scores
05
18
12
4
50

Scores
-

Scores
05
17
12
4
48

Scores
05
17
11
4
50

Scores
05
18
14
4
50

Scores
05
17
13
4
50

5

5

5

-

5

5

5

5

93
Conforme
er
1

92
94
91
92
96
94
Conforme Conforme Pas de Conforme Conforme
Conforme
er
Conforme1 !
er
er
er
er
er
1 !
1 !
soumission
1 !
1 !
1 !
Propositions d’attribution :
LOT 1 : AGENCE PERSPECTIVE SARL ; LOT 2 : AGENCE ARCADE SARL ; LOT 3 : SOJO SARL ;
LOT 4 : INFRUCTUEUX (PAS DE SOUMISSION) ; LOT 5 : AGENCE CREA SARL ; LOT 6 : AGENCE ACROPOLE ;
LOT 7 : G2 CONCEPTION INTERNATIONAL ET LOT 8 : AAPUI.

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-001/MUH/SG/DMP DU 29 JANVIER 2020 POUR L’ELABORATION DES SCHEMAS DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME (SDAU) DE CINQ (05) VILLES. Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain, Exercice 2020.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020- 058/MUH/SG/DMP du 04 mai 2020.
Nombre de plis reçus : 05. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 03 mars 2020
Publication : Revue des Marchés Publics n°2626 du 26 juillet 2019. Date de délibération : 07 mai 2020
lot 1:
lot 3 :
lot 4 :
lot 5 :
lot 2:
Agence CREA -Sarl
Agence PERSPECTIVE- Agence ARCADESOJO -Sarl
AAPUI
Nom des consultants
/Burkina Faso
/Burkina Faso
Sarl/Burkina Faso /Burkina Faso
Scores
Scores
Scores
Scores
10
10
10
10
21
22
22
22,5
8
9
8,5
9
8
9
8,5
8,5
41
44
44
43
88
94
94
93
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
er
er
er
er
1
1
1
1
Propositions d’attribution :
LOT 1 : AGENCE CREA -SARL ; LOT 2 : AAPUI ; LOT 3 : AGENCE PERSPECTIVE ;
LOT 4: AGENCE ARCADE-SARL; LOT 5: SOJO -SARL.

Critères
Expérience
Approche technique et méthodologie
Plan de travail
Organisation et personnel
Qualification et compétence du personnel clé
Score Total
Classement/Observations

Scores
5
21,5
8,5
8
43
86
Conforme
er
1

4
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/MEEVCC/SG/DMP DU 20/02/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOBILIER ET DE MATERIEL DE
BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.
Date du dépouillement: 12/03/2020. Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2782 du 02/03/2020.
Nombre de soumissionnaire : 11. Nombre de lot : 02
Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
en Francs CFA
en Francs CFA
DIMA EXCEL SERVICE
3 993 000 HTVA
Non conforme : l’étagère proposée n’a pas de fond.
MEUBLES ET INTERIEURS
4 696 400 TTC
Non conforme : l’étagère proposée n’a pas de fond.
ROYAUX (MIR SARL)
GENERAL MOBILIER (GM
4 970 750 TTC
Non conforme : l’étagère proposée n’a pas de fond.
SARL)
GENERAL EQUIPEMENT &
Non conforme : la photo ne permet pas d’apprécier la forme
DISTRIBUTION
3 473 000 HTVA
monobloque du fauteuil Directeur ainsi que la forme des roulettes et
INTERNATIONALE
les tubes du fauteuil visiteur ne sont pas ronds.
Non conforme : la photo ne permet pas d’apprécier la forme
IDEAL SERVICES
4 460 000 HTVA
monobloque du fauteuil Directeur ainsi que la forme des roulettes et
les tubes du fauteuil visiteur ne sont pas ronds.
Non conforme : la photo ne permet pas d’apprécier la forme
ECOROF INTERNATIONAL
4 050 000 HTVA
monobloque du fauteuil Directeur ainsi que la forme des roulettes et
les tubes du fauteuil visiteur ne sont pas ronds.
SOCIETE DE LIVRAISON ET DE
Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et du
4 195 000 HTVA
COMMERCE GENERAL AU
fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non monobloc; la photo
4 950 100 TTC
BURKINA SARL
ne permet pas d’apprécier la forme des roulettes à double galets.
Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et du
FASO-BUSINESS-CENTER
3 992 500 TTC
fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non monobloc; la photo
(FBC)
ne permet pas d’apprécier la forme des roulettes à double galets.
Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et du
GLOBAL SERVICES
4 902 787 TTC
fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non monobloc; la photo
PALINGWENDE SARL
ne permet pas d’apprécier la forme des roulettes à double galets.
ENTREPRISE DE
Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et du
CONSTRUCTION, SOUDURE,
4 100 500 TTC
fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non monobloc, et
KISWENDSIDA
l’étagère proposée n’a pas de fond.
Non conforme : le dossier et l’assise de fauteuil Directeur et du
KCS Sarl
3 699 600 HTVA
fauteuil agent sont en deux blocs distincts et non monobloc, et
l’étagère proposée n’a pas de fond.
Infructueux pour non-conformité technique des offres reçues.
Lot 2 : acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts
Infructueux pour absence d’offre reçue dans les délais
DEMANDE DE PRIX N°2020-003/MEEVCC/SG/DMP du 16/04/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE GPS AU PROFIT DU PROGRAMME
AGREF. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date du dépouillement: 12/03/2020.
Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2820 du 23/04/2020. Nombre de soumissionnaires : 22. Nombre de lot : 01
Montants lus en Montants corrigés
Rang
Soumissionnaires
Observations
Francs CFA
en Francs CFA
er
SIIC
11 183 000 HTVA
Conforme.
1
ème
BECOM SERVICES SARL
11 289 000 HTVA
Conforme.
2
ème
ITEEM LABS ET SERVICES
11 554 000 HTVA
Conforme.
3
ème
ABM EXPERTISE AFRICA
11 559 300 HTVA
Conforme.
4
ème
SPIT MAKINZY SARL
11 633 500 HTVA
Conforme.
5
ème
GLOBAL SAMY SARL
11 660 000 HTVA
Conforme.
6
exo
ALLIBUS
11 660 000 HTVA
Conforme.
6
ème
HCI
12 084 000 HTVA
Conforme.
8
ème
MAXIMUM PROTECTION
12 500 050 HTVA
Conforme.
9
ème
IB TRADE SARL
12 614 000 HTVA
Conforme.
10
ème
ZONGO MARIETOU SERVICE 12 720 000 HTVA
Conforme.
11
ème
SANCFIS
12 981 502 HTVA
Conforme.
12
ème
AZ NEW CHALLENGE
12 984 947 HTVA
Conforme.
13
Conforme : Correction due au rabais de 10% du montant
ZENA MULTI SERVICES
10 685 860 HTVA
9 617 274 HTVA
HTVA et offre anormalement basse (borne inférieure étant
de 11 148 610).
Non-conforme : altimètre barométrique et compas
PRO TECHNO SARL
10 231 650 HTVA
électronique 3 axes non proposés.
Conforme : offre anormalement basse (borne inférieure
ESUF
10 600 000 HTVA
étant de 11 148 610).
Non conforme : le modèle proposé ne dispose pas
ASTECH
10 771 455 HTVA
d’altimètre barométrique.
Conforme : Correction due au montant lu publiquement
11 130 000 HTVA en lettres en TTC (11 133 400) différent du montant TTC en
FARMAK SARL
11 133 400 TTC
13 133 400 TTC chiffres soit (13 133 400) et offre anormalement basse
(borne inférieure étant de 11 148 610).
Conforme : offre anormalement basse (borne inférieure
NAILA SERVICES
11 130 000 HTVA
étant de 11 148 610).
Conforme : offre anormalement basse (borne inférieure
ALIA DISTRIBUTION
11 130 000 HTVA
étant de 11 148 610).
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Conforme : offre anormalement basse (borne inférieure
étant de 11 148 610).
Non conforme : le modèle proposé ne dispose pas
INNOTEC BURKINA SARL
14 026 450 HTVA
d’altimètre barométrique.
Attributaire : SIIC pour un montant de douze millions six cent soixante mille (12 660 000) Francs CFA HTVA, correspondant à une
variation de 13,21% de son offre initiale et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
BY TRADING SARL

11 130 000 HTVA

-

MANIFESTATION D’INTERET N°2020-004/MEEVCC/SG/DMP DU 22/04/2020POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAUX D’ETUDES POUR
LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’ECLAIRAGE SOLAIRE PUBLIC AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE.
Date du dépouillement : 13/05/2020. Références de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
lettre n°2020-059/MEEVCC/SG/DMP du 07/05/2020. Nombre de bureaux d’études: neuf (09)
Nature
Nombre d’années
Références similaires des trois (03) Total
Lettre
Classedes
d’expérience
Bureaux d’études
Observations
dernières années
des
de MI activités
(3 ans au moins)
ment
02 points par expérience
points
10 points
06 points
Groupement VIRTUALYZE
48 pts
er
Fournie
10 pts
06 pts
64 pts
1
Retenu
/ KAPITAL SYSTEME
(24 expériences dûment justifiées)
18 pts
ème
PROSPECTIVE AFRIQUE Fournie
10 pts
06 pts
34 pts
2
Non retenu
(09 expériences dûment justifiées)
10 pts
ème
B2i
Fournie
10 pts
06 pts
26 pts
3
Non retenu
(05 expériences dûment justifiées)
04 pts
ème
FASO RESEAU
Fournie
10 pts
06 pts
20 pts
4
Non retenu
(02 expériences dûment justifiées)
2EC INGENIEUR
0 pt
ème
Fournie
10 pts
06 pts
16 pts
5
Non retenu
CONSEILS
(aucune expérience dûment justifiée)
Groupement SPID / 2CE
0 pt
exo
Fournie
10 pts
06 pts
16 pts
5
Non retenu
CONSULTING SARL
(aucune expérience dûment justifiée)
Groupement NORDIC /
0 pt
exo
Fournie
10 pts
06 pts
16 pts
5
Non retenu
RHCO / SCS
(aucune expérience probante justifiée)
04 pts
0 pt
ème
SINI-SIRA-SERVICE (SSS) Fournie
10 pts
14 pts
8
Non retenu
(2 ans)
(aucune expérience dûment justifiée)
00 pt
0 pt
ème
SUALY SARL
Fournie
10 pts
10 pts
9
Non retenu
(bureau créé en 2020)
(aucune expérience dûment justifiée)
Conclusion: Groupement VIRTUALYZE / KAPITAL SYSTEME retenu pour la suite de la procédure.
DEMANDE DE PRIX N°2020-009/MEEVCC/SG/DMP DU 06/05/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAGASINS ET D’AIRES
DE SECHAGE DANS LA REGION DU CENTRE-OUEST AU PROFIT DU PROJET EBA-FEM. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020.
Référence de la publication : QMP N°2841 du vendredi 22 mai 2020, p.17. Référence de la convocation de la CAM : N°2020097/MEEVCC/SG/DMP du 28/05/2020. Date d’ouverture des plis : 02/06/2020. Nombre de plis : cinq (05). Lot unique
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA) Rang
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme. Correction de montant due à une erreur sur la
er
3
3
ETB SARL
24 957 531
21 107 850 24 907 263
1
quantité à l’item 3.1 (1,19 m au lieu de 1, 90 m ), soit une
variation de -0,20% du montant TTC.
ARC-EN-CIEL
Conforme
ème
26 194 307,88 22 198 566 26 194 308
2
EXPERIENCE
Montant TTC arrondi au franc supérieur.
ème
PGS SARL
26 290 984
22 280 745 26 290 984
3
Conforme
ème
ET.NA.F
26 993 093
22 875 503 26 993 093
4
Conforme
Ecarté : original de la carte grise du camion benne non
ECOBATIER
24 988 102
21 176 358 24 988 102
fourni dans le délai imparti pour authentification (réf. : lettre
n°2020-109/MEEVCC/SG/DMP du 03/06/2020).
ETB SARL, pour un montant HTVA de vingt un millions cent sept mille huit cent cinquante
(21 107 850)
ATTRIBUTAIRE
FCFA, soit un montant TTC de vingt-quatre millions neuf cent sept mille deux cent soixante-trois (24 907 263) FCFA,
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF–ANPTIC–12742-CS-QCBS POUR LE RECRUTEMENT D’UN INCUBATEUR POUR L’APPUI A
L’ENTREPRENARIAT A BOBO-DIOULASSO. Financement : CREDIT IDA : 5943-BF du 03/03/2017
Date de publication de l’AMI : Parution : Quotidien N°2765 du jeudi 06 février 2020 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N° 2020–006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 26
er
mars 2020. Date de dépouillement : 1 avril 2020. Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 02
Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 02. Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Sélection Basée sur la Qualité
Technique et le Coût (SBQC). Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points
GROUPEMENT/CONSULTANTS
Note technique/100
Rang Observations
er
GROUPEMENT SIRALAB/1KUBATOR/SIMPLON/IIHT
82,25
1
Retenu pour la suite de la procédure
GROUPEMENT KEOLID INNOVATION HUB/AQUINETIC/FAB
ème
63,25
2
Non Retenu pour la suite de la procédure
FONDATION/KLAB RWANDA/FONDATION RAVI/UNIVERSITE
AUBE NOUVELLE

Quotidien N° 2858 - Mardi 16 juin 2020

11
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
DEMANDE DE PRIX 2019-001-R.SU-O/Trvx./FICOD/BD du 05 Décembre 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ECOLE
PRIMAIRE DE DIAGNON DANS LA COMMUNE DE DOLO, REGION DU SUD-OUEST.
Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de DIAPAGA. Date d’ouverture des plis : 17 janvier 2020, nombre de plis reçu : 6
N°
Entreprise!
Total points /100! Observations!
Conclusion!
d'ordre!
1!
EMAF SARL!
88,00!
Conforme : A fourni 03 maçons au lieu de 04 requis
Retenu!
2!
BITTRAC!
86,00!
Conforme : A fourni 03 marchés similaires avec PV définitive sur 05 requis!
Retenu!
3!
GCF!
00!
Non RECEVABLE : Agrément technique ne couvre pas la région du sud-ouest !
Non retenu!
4!
ECBF!
00!
Non RECEVABLE : Caution non adressée à l'autorité contractante !
Non retenu!
5!
EZAF!
98,75!
Conforme!
Retenu!
6!
SAAT!
98,75!
Conforme!
Retenu!
DEMANDE DE PRIX N°2019-001-R.EST/Trvx./FICOD/BD du 05 Décembre 2019 POUR LES TRAVAUX DE NORMALISATION DU CSPS DE
PAMPANI DANS LA COMMUNE DE DIAPAGA, REGION DE L’EST.
Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de Dolo Date d’ouverture des plis : 17 janvier 2020, nombre de plis reçu : 7.
N°
Entreprise!
Total points /100! Observations!
Conclusion!
d'ordre!
1!
GLOBAL BTP!
98,75
Conforme
Retenu!
2!
EMAF SARL!
88,75
Conforme : A fourni 03 maçons au lieu de 04 requis
Retenu!
3!
SOZAKAF!
88,75
Conforme : A fourni 03 maçons au lieu de 04 requis
Retenu!
4!
SAAT-SA!
98,75
Conforme
Retenu!
5!
ECMAF/BTP!
88,75
Conforme : A fourni 03 maçons au lieu de 04 requis
Retenu!
Non Conforme : A fourni un ce de chantier de Niveau BEP GC+4ans au lieu de BEP
6!
AGS!
00
Non retenu!
GC+5ans requis ; A fourni 02 marchés similaires avec PV définitive sur 05 requis
7!
GAM!
88,75
Conforme : A fourni 03 maçons au lieu de 04 requis
Retenu!

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 LA BOUCLE MOUHOUN
er

demande de prix n°2020-001/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 1 avril 2020 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
de la Commune de Kouka. Financement : Budget communal, gestion 2020/ Ressources transférées. Avis publié dans la revue des marchés
publics n° 2827 du lundi 04 mai 2020. -Date de dépouillement 13 mai 2020 – nombre de soumissionnaires : 05
Intervalle d’analyse des offres techniques conformes [18 947 487,7 ; 25 634 836, 3] Enveloppe : 23 590 410
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
AMAZING WORLD 17 320 150
17 320 150
Offre financière anormalement basse
Conforme
Correction d’erreurs sur le montant en lettres de plusieurs items :
A l’item 1 deux cent trente au lieu de 225
A l’item 6, mille trois cent au lieu de 1250
er
ECODI
16 107 140 17 252 107 17 264 390 19 018 708
1
A l’item 14, soixante au lieu de 50
A l’item 15, soixante au lieu de 50
A l’item 17 trois cent au lieu de 150
A l’item 19, quatre cent vingt-cinq au lieu de 350
Soit une variation de + 10, 34%.
Non conforme
19 346 570
19 346 570
DAREE YANDE
Format y compris bordure non conforme : livré 16,5 x 24,5 au lieu
Format zone d’écriture non conforme : livré 15,1x23
ème
EKS
21 652 330
21 652 330 23 285 004 2
Conforme
Non conforme
FLS
21 885 475
Absence d’échantillon
Attributaire ECODI pour un montant de dix-sept millions deux cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix (17 264 390) Francs
CFA HT et à dix-neuf millions dix-huit mille sept cent huit francs (19 018 708) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-EST
Résultats des demandes de prix : N°2020- 03/RCES/PKRT/CYRG du 12 février 2020 relative aux travaux de construction de trois salles de
classes + bureau + magasin + un bloc de latrines à quatre postes à l’école primaire publique de Zanrin (lot 4).
FINANCEMENT : budget communal, gestion 2020 /MENAPLN. PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2811-2812 du vendredi 10 au
lundi 13 avril 2020. REFERENCE CCAM : lettre N° 2020-03/RCES/PKRT/CYRG du 12 février 2020.
Date d’ouverture des plis : 23 avril 2020. Nombre de plis reçus : lot 4: 05 .Date de délibération : 29 avril 2020
Montant lu en Montant corrigÉ
Soumissionnaires
FCFA
en FCFA
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
LOT 4
Non conforme : OUOBA Djatani Hermann, Master en génie civil, né le
05/11/1984 à Fada N’Gourma avec une expérience globale inférieure à 05 ans.
er
Obtention de son diplôme : 1 avril 2015
TOUGOUMKODOGO Stanislas Firmin, BEP en génie civil et né à Gorom-Gorom
le 08 avril 1989 une expérience inférieure à 05 ans. SOURABIE Diana, BEP
option maçonnerie, né le 20 août 1986 à Banfora. Contradiction entre l’option sur
le diplôme (dessin bâtiment au lieu de CAP option maçonnerie) et celle portée sur
le CV (technicien BEP en génie civil) ainsi que la liste du personnel (BEP option
maçonnerie). ZIO Issouf, BEP en génie civil, né le 26 février 1974 à
Ouagadougou. Contradiction entre l’option sur le dipôme (BEP en génie civil) et le
CV (technicien CAP option maçonnerie) ainsi que sur la liste du personnel (BEP
ECOS-AFRIQ
option maçonnerie). DIANDA Tasséré, CQP en menuiserie/métallique, né en
29 470 701
29 470 701
1988 à Koudougou. Nombre d’années d’expérience inférieure à 05 ans.
TIEMTORE Harouna, CQP en menuiserie/métallique, né le 31 octobre 1985 à
Nabadogo. Contradiction entre les dates de naissance sur le diplôme et sur le
CV. Contradiction entre la nature du diplôme portée le CV (soudeur qualifié CAP
en soudeur) et celle figurant sur le CQP (CQP option menuiserie/métallique).
OUEDRAOGO K. Emmanuel, ouvrier, né le 18 septembre 1983 à Koudougou
KABORE Y. Gaël, ouvrier, né le 17 décembre 1984 à Koudougou.
YAMEOGO Pierre, ouvrier, né le 29 juin 1971 à Tiassalé en RCI.
Nombre d’années d’expérience globale inférieure à 05 ans pour les 03 ouvriers.
Absence de pièces administratives malgré la notification avec accusé de
réception le 23 avril 2020, jour de l’ouverture des offres ;
Non conforme : TOGUIYENI Alassane, CAP en maçonnerie, option maçonSOGEBATP SARL - 29 981 995 29 981 995 construction. Né le 09 avril 1981 à Ouagadougou.
Date de signature du diplôme illisible donc douteux.
Conforme. Correction liée aux erreurs de calcul au niveau des items suivants :
item II.1.3 : 0,99x40 000 au lieu de 45 000 ;
II.1.4 : 1,75x80 000 au lieu de 90 000 : II.1.5 :2,6x100 000 au lieu de 115 000
II.1.6 : 54,2x6 000 au lieu de 7 000 ; II.1.7 : 71,4x2000 au lieu de 2500
ENTREPRISE SB
ème
- 29 346 099 28 992 028 II.2.1 : 4,01x6 000 au lieu de 7 000 ; II.2.2 : 31,35x5 000 au lieu de 6 000
2
CONSTRUCTION
II.2.3 : 6,3x4500 au lieu de 5 000 ; II.2.4 : 0,06x80 000 au lieu de 90 000
II.2.6 : 0,95x90 000 au lieu de 115 000 ; II.2.7 : 0,15x90 000 au lieu de 115 000
II.2.8 : 1,4x70 000 au lieu de 90 000 ; II.2.14 : 8,2x9 000 au de lieu de 10 000
II.2.15 : 10,9x3500 au lieu de 4500 ; II.2.18 : 1x15 000 au lieu de 50 000
Conforme. Correction liée à une erreur de calcul au niveau de l’item 2.5 : 414,60
er
SOJOMA
- 31 942 493 28 273 284 x 7500= 3 109 500 au lieu de 414,60 x 15000=6 219 000 d’où un sous-total de
1
6 837 775 au lieu de 9 947 275.
Non conforme : OUEDRAOGO Issaka, technicien supérieur en génie civil, né le
24 mars 1970 à Ouagadougou. Différence entre date de naissance figurant sur le
diplôme (24 mars 1970) et sur le CV (24 mars 1990).
ERIF
- 25 900 032 25 900 032 TIEMTORE Abdoul Aziz, BEP en génie civil, né le 07 septembre 1991 à
Ouagadougou une expérience globale inférieure à 05 ans.
Confusion de l’intitulé du lot dans la réponse à la demande de prix, objet de la
demande de prix non conforme (lot 4 et non lot unique).
Lot 4 : Entreprise SOJOMA SARL : pour un montant de vingt-huit millions deux cent soixante-treize mille
Attributaire
deux cent quatre-vingt-quatre (28 273 284) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix
(90) jours.
Résultats provisoires de la demande de prix : N°2020- 05/RCES/PKRT/CYRG/M/SG/PRM du 09 avril 2020 relative aux travaux de construction
de la clôture de la mairie de Yargo (lot unique). FINANCEMENT : budget communal, gestion 2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N° 2842-2843 du lundi 25 au mardi 26 mai 2020.
REFERENCE CCAM : lettre N° 2020-38/RCES/PKRT/CYRG/M/SG/PRM du 29 mai 2020.
Date d’ouverture des plis : 04 juin 2020. Nombre de plis reçus : lot unique : 03. Date de délibération : 09 juin 2020
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
ème
ECOS-AFRIQ
20 090 249
20 090 249
Conforme
2
ENTREPRISE SB
er
16 620 740
16 620 740
Conforme
1
CONSTRUCTION
19 612 473
19 612 473
ème
AZUR CONCEPT
18 275 335
21 564 895
18 282 635
21 573 509
Conforme. Correction des items II.2 et II.9
3
Lot unique : Entreprise SB CONSTRUCTION : pour un montant de : dix-neuf millions six cent douze mille quatre
Attributaire
cent soixante-treize (19 612 473) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

14 Dossier du 11 juin SYNT RCES!

"#$%!&
Quotidien N° 2858 - Mardi
16 juin 2020

Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N° 2020-02/RCES/PBLG/C.ZNS/SG POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA
CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE(CEB) DE LA COMMUNE DE ZONSE
Publiée dans le quotidien n° 2836 du Vendredi 15 Mai 2020.
- Date de Dépouillement : MARDI 25 MAI 2020.
- Financement : Budget Communal/Ressources transférées
- Nombre de plis reçus : Cinq (05).
Montant
Montant
SOUMMISMontant lu
Montant lu
corrigé
corrigé
Observations
SIONNAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme (Offre financière anormalement basse)
Quantité de l’item 17 non respecté ; Erreur de calcules sur
KDS Inter
7 863 491
8 517 701
7 865 684
8520 431
les items 01 à 07 et de 09 à 12.
Conforme. Erreur de sommation sur le montant hors TVA.
ECK SARL
9 910 780
10 545 746
9 910 788
10 545 754
Conforme., Erreur sur l’item 7 des bordereaux des prix
unitaires.
BMD International
10 695 520
---9 845 920
----

renard SARL

PCB SARL
ATTRIBUTAIRE

Non conforme,
Pièces administratives non fournies après la
correspondance N°2020/02/RCES/PBLG/CZNS remise
8 741 000
9 245 972
8 741 000
9 245 972
séance tenante du 26/05/2020.
Non conforme ;
L’échantillons des protèges cahiers fournis n’est pas
8 723 188
9 000 219
8 723 188
9 000 219
conforme : le protège cahier ne permet pas de lire les
messages éducatives.
Entreprise BMD International: Pour un montant de NEUF MILLIONS HUIT CENT QUARANTE-CINQ MILLE NEUF
CENT VINGT (9 845 920) FRANCS CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.

:
RÉGION DU CENTRE SUD
Appel d’Offres ouvert N° N°2020-01/RCSD/PZNW/CMNG/ M/SG/CCAM pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
du primaire et du préscolaire au profit de la Commune de MANGA
Financement : budget communal gestion 2020/ Ressources transférées du MENAPLN
Publication de l’avis : quotidien des marches publics N° 2813 du 14/04/2020 page 38
Date de dépouillement : 14 mai 2020 Nombre de plis reçu : 02 nombre de plis ouverts : 02 Date de délibération : 27 mai 2020
Montant initial
Montant initial Montant corrige Montant corrige
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
C.G.B SARL
52 976 760
54 464 182
52 976 760
54 464 182
Conforme
DELWENDE INTERNATIONAL
45 716 550
45 716 550
Conforme
BUSINESS (D.I.B)
DELWENDE INTERNATIONAL BUSINESS (D.I.B) pour un montant de cinquante-deux millions cinq
ATTRIBUTAIRE
cent quarante un mille cinq cent cinquante (52 541 550) FCFA HTVA après augmentation de
14,99% des quantités initiales sur l’huile et le riz avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION

DU NORD

Demande de prix : N°2020- 01 /RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG du 05 février 2020 relatif aux travaux de construction de deux salles de
classe au CEG de Soulou Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2020
Publication : Revue des Marchés Publics : Quotidien N°2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020
Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 04 juin 2020 Nombre de soumissionnaires : un (01)
Montant lu en
Montant corrigé Montant lu en Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Variation Observation (s) Rang
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
Générale Commerce et
er
1
12 380 644
Conforme
1
Entreprise (GCE)
Attributaire Générale Commerce et Entreprise (GCE) pour un montant de Douze millions trois cent quatre-vingt
mille six cent
provisoire quarante quatre (12 380 644) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix : N°2020-02/RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG du 12 mars 2020 relatif aux travaux de construction de trois (03) fourrières
dans les villages de Dessè, Ninigui et de Pogoro. Financement : Budget communal + PNDRP, gestion 2020
Publication : Revue des Marchés Publics : Quotidien N°2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020
Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 04 juin 2020 Nombre de soumissionnaires : Zéro (00)
Montant lu en
Montant corrigé Montant lu en Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Variation Observation (s) Rang
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
1
Attributaire provisoire
Infructueux pour absence d’offre
Demande de prix : N°2020-02/RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG du 05 février 2020 relative aux travaux de construction d’un parc de
vaccination avec quai d’embarquement à Koumbri. Financement : Budget communal + FPDCT+ PNDRP, gestion 2020
Publication : Revue des Marchés Publics : Quotidien N°2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020
Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 04 juin 2020 Nombre de soumissionnaires : un (01)
Montant lu en
Montant corrigé Montant lu en Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Variation Observation (s) Rang
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
F CFA TTC
en F CFA TTC
Entreprise Bayiri Meeta
er
1
10 387 075
Conforme
1
(EBM)
Entreprise Bayiri Meeta (EBM) pour un montant de dix millions trois cent quatre-vingt-sept mille soixante
Attributaire provisoire
quinze (10 387 075) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

DE KAYA!

Demande de prix n°2020-004/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour la fourniture de produits alimentaires, de matériels d’électricité,
de matériels de plomberie et de matériels de menuiserie au profit du Centre Hospitalier Régional de Kaya.
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2833 du mardi 12 mai 2020. Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2020.
Date de dépouillement : 22 mai 2020. Nombre de plis reçus : Lot 1 : dix (10) plis ; Lot 2 : sept (07) plis ; Lot 3 : huit (08) plis ; Lot 4 : six (06) plis!
Lot 1 : Produits alimentaires!
Délai
ClasseMontant lu en HTVA! Montant corrigé HTVA!
Soumissionnaires!
Observations!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! d'exécution! ment!
Non conforme : -item 1: discordance entre le pays
ALBARKA
4
615
000!
6
715
000!
4
615
000!
6
715
000!
21
jours
d’origine dans le dossier et celui figurant sur
SERVICES!
-!
l’échantillon ;!
TAWOUFIQUE
MULTI-SERVICES!
JENEBJA
DISTRIBUTION!

4 767 500! 6 680 000! 4 767 500! 6 680 000!

735 000! 3 470 000!

735 000! 3 470 000!

21 jours

ème

3

Non conforme : item 1 : Photo ne permettant pas de
percevoir le pays d’origine de l’article; -item 3 : Photo
ne permettant pas de percevoir le pays d’origine de
l’article; -item 4 : Photo ne permettant pas de
percevoir le pays d’origine de l’article!
Non conforme :
-item 1: Pays d’origine non précisé dans les offres ;
-item 3: Pays d’origine non précisé dans les offres ;
-item 4: Pays d’origine non précisé dans les offres ;
-item 5: Pays d’origine non précisé dans les offres ;!

21 jours
-!

GRACIA
SHOPPING
CENTRE!

4 310 000

5 300 000

4 310 000

5 300 000

21 jours

4 712 500! 7 800 000! 4 712 500! 7 800 000!

21 jours!

-!
SUNRISE
COMPANY!
BUSINESS
CENTER!

ECO Sarl!

ETSF!
WEND WILLY
BUSINESS
CENTER!

4 550 000! 6 793 500! 4 550 500! 6 793 500!

5 310 000! 6 800 000! 5 310 000! 6 800 000!

5 214 500

6 751 000

5 214 500

21 jours!

21 jours

6 751 000

21 jours

5 152 500! 6 585 000! 5 152 500! 6 585 000!

21 jours

Conforme!

!

ème

Conforme!

1 !

Conforme!

2

er

Non conforme : - item 1: discordance entre la marque
proposée dans le dossier et celle de l’échantillon ; item 4: discordance entre la marque proposée dans le
dossier et celle de l’échantillon ; - item 5: échantillon
-!
ou prospectus non fourni ;!
ème
4 !
Conforme!
Non conforme :
Aucun échantillon ni de prospectus fourni!

-!

Non conforme - Item 4 : échantillon non conforme
(paquet de 100 unités demandé au lieu de paquets de
GL SERVICES Sarl! 5 012 500! 6425 000! 5 012 500 5 012 500
21 jours
25 unités proposé) ; - Item 5 : échantillon ou
-!
prospectus non fourni.!
BUSINESS CENTER UNIVERSAL Sarl pour un montant minimum de quatre millions trois cent vingt-huit mille (4 328
000) francs CFA HTVA et un montant maximum de sept millions six cent soixante-dix-huit mille quatre cent
cinquante (7 678 450) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours suite à une augmentation de
Attributaire!
quantités maximum de l’ordre de 14,72 du montant hors taxe soit un montant de neuf cent quatre-vingt-cinq mille
deux cents (985 200) F CFA sur les articles suivants : le café granulé qui passe de 60 cartons à 67 cartons, thé qui
passe de 40 cartons à 48 cartons. !
Lot 2 : Matériels d’électricité!
Délai
ClasseMontant lu en HTVA! Montant corrigé HTVA!
Soumissionnaires!
Observations!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! d'exécution! ment!
er
JENEBJA
3 169 500 10 975 000 3 169 500 10 975 000 21 jours!
1 ! Conforme!
ETABLISSEMENT
NEYA & FRERES

6 125 500! 9 171 000! 6 125 500! 9 171 000!

21 jours!

! Conforme!

ème

2

Non conforme :
Aucune spécification technique proposée pour le lot!
Non conforme
EZR
6 978 500 10 442 500 6 978 500 10 442 500 21 jours!
- Item 53 : échantillon ou prospectus non fourni.!
Non conforme : - Item 7 : prospectus pays d’origine
non précisé ; - Item 16 : Photo flou ne permettant pas
de percevoir le pays d’origine, la marque et
d’apprécier la qualité de l’article ; - Item 21-23 :
DUNAMIS
6 092 000! 12 132 250! 6 092 000! 12 132 250! 21 jours!
spécifications techniques non proposées (offre
équivoque, non précise et non ferme) ; - Item 23-53 :
spécifications techniques non proposées (offre
équivoque, non précise et non ferme).
Non conforme : - Item 1 : le pays figurant sur le
bordereau des prix (France) est différent du pays
GL SERVICES Sarl 7 475 000! 10 836 500! 7 475 000! 10 836 500! 21 jours!
d’origine sur le prospectus (Maroc) ;
- Item 49 : pile AA non rechargeable demandée au lieu
de pile AAA non rechargeable proposée.
Non conforme : - Item 16, 17,18, 19 et 20 :
prospectus non conformes aux spécifications
ACTE
techniques demandées (les ampérages non définies) ;
10
379
250
15
222
200
10
379
250
15
222
200
21
jours!
INTERNATIONAL
- Item 21, 22 et 23 : prospectus non conformes aux
spécifications techniques ne précisant pas les sections
des barrettes.
JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum de trois millions sept cent quarante mille dix (3 740 010) francs
Attributaire!
CFA TTC et un montant maximum de douze millions neuf cent cinquante mille cinq cents (12 950 500) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours
ECO Sarl

5 310 000

6 800 000

5 310 000
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6 800 000

21 jours!
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Lot 3 : Matériels de plomberie!
Délai
ClasseMontant lu en HTVA! Montant corrigé HTVA!
Soumissionnaires!
Observations!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! d'exécution! ment!
Non conforme : - Item 4 : prospectus non conforme
(mécanisme double poussoir demandé au lieu de
simple proposé) ; - Item 6 : le prospectus ne permet
pas de déterminer si la tête du robinet est pointée ou
JENEBJA
3 709 500 6 777 500 3 709 500 6 777 500
21 jours
non ; - Item 8 et 9 : la tête des robinets équerres du
prospectus n’est pas pointée ; - Item 15 et 16 : les
flexibles ne sont pas en inox ; - Item 14, 22 et 30 :
échantillon ou prospectus non fourni.!
EUREKA SERVICE
5 597 100
Sarl
BOULGOU
5 307 250
PRESTATIONS Sarl

6 766 000

5 597 100

6 766 000

21 jours

6 325 000

5 307 250

6 325 000

21 jours

ème

Conforme!

er

Conforme!

2

1

Non conforme : - Item 1, 2 et 6 : échantillon non
conforme aux prescriptions techniques ;
- Item 15, 16 et 30 : les flexibles demandés ne sont
pas en inox (donc non conformes).!
Non conforme : - Item 6 : échantillon non conforme à
la demande de la structure ; - Item 15 et 16 : non
conforme à ce qui est demandé. Les flexibles ne sont
ECO Sarl
5 161 750 6 170 000 5 161 750 6 170 000
21 jours
pas inox. - Item 30 : échantillon non conforme (lavabo
demandé et non lave-main fourni, flexible de lavabo
en inox demandé).!
Non conforme : - Item 8 : échantillon non conforme
(la tête de robinet demandé non pointée) ;
- Item 9 : échantillon non conforme (la tête de robinet
demandé non pointée) ; - Item 14 : échantillon non
ETSF
5 431 300 6 336 000 5 431 300 6 336 000
21 jours
conforme (chiffon proposé non gorgé) ; - Item 15 :
flexible de lavabo au lieu de flexible de colonne
proposé ; - Item 16 : flexible pour WC non en inox ;
- Item 22 : chiffon gorgé demandé!
Non conforme : - Item 7 et 8 : échantillons non
WEND WILLY
conformes (robinets tête pointée demandée au lieu de
BUSINESS
5 174 150 6 211 750 5 174 150 6 211 750
21 jours
tête non pointée fournis) ; - Item 16 : échantillon non
CENTER
conforme!
Non conforme : - Item 6 : tête pointée demandée au
lieu de tête pointée non pointée fourni (échantillon non
conforme) ; - Item 8 et 9 : échantillon non conforme
GL SERVICES
4 530 750! 5 427 500! 4 530 750! 5 427 500! 21 jours!
-!
(robinet d’arrêt de tête non pointé) ; - Item 15 et 16 :
les flexibles ne sont pas en inox ; - Item 30 : lavabo de
40 cm demandé et non lave-main fourni, flexible non
en inox.!
BOULGOU PRESTATION Sarl pour un montant minimum de six millions quarante-cinq mille deux cent cinquante
(6 045 250) francs CFA HTVA et un montant maximum de sept millions deux cent sept mille (7 207 000) francs CFA
HTVA avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours suite à une augmentation de quantités minimum et maximum de
Attributaire
l’ordre de 13,90 % du montant hors taxe soit un montant de sept cent trente-huit mille (738 000) F CFA sur l’item 4
(mécanisme de WC CHASSE basse avec double poussoir) qui passe de 100 à 182 pour la quantité minimum et de 100 à 197
pour la quantité maximum.!
Lot 4 : Matériels de menuiserie!
Délai
ClasseMontant lu en HTVA! Montant corrigé HTVA!
Soumissionnaires!
Observations!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! d'exécution! ment!
ETABLISSEMENT
NEYA ET FRERES

4 966 000

6 002 000

4 966 000

6 002 000

21 jours

ALBARKA
SERVICES

3 866 100

8 258 500

3 866 100

8 258 500

21 jours

JEBNEJA
DISTRIBUTION

1 544 000

7 300 500

1 544 000

7 300 500

21 jours

-

3 968 050

8 570 250

3 968 050

8 570 250

21 jours

-

2 863 750

6 107 200

2 863 750

6 107 200

21 jours

GRACIA
SHOPPING
CENTRE
WEND WILLY
BUSINESS
CENTER

-

ème

3

ème

2

ECO Sarl

3 059 500

6 347 500

3 059 500

6 347 500

21 jours

-

BUSINESS
CENTER
UNIVERSAL

2 830 400

7 192 950

2 830 400

7 190 850

21 jours

1

ATTRIBU-TAIRE

er

Conforme
Non conforme : - Item 1 : Photo ne permettant pas
de percevoir la marque et le pays d’origine ;
- Item 2 : Photo ne permettant pas de percevoir la
marque et le pays d’origine
Non conforme : En dehors des items 4, 6 et 7, la
marque et le pays d’origine des autres items ne sont
pas précisés.!
Conforme
Non conforme :
-Item 1 : Photo ne permettant pas de percevoir la
marque, le pays d’origine et la qualité de l’article ;
- Item 2 : Photo ne permettant pas de percevoir la
marque, le pays d’origine et la qualité de l’article ;
Item 3 : Photo ne permettant pas de percevoir la
marque, le pays d’origine et la qualité de l’article ;
Conforme

BUSINESS CENTER UNIVERSAL Sarl pour un montant minimum de deux millions huit cent trente mille quatre cents
(2 830 400) francs CFA HTVA et un montant maximum de huit millions deux cent soixante-quatre mille neuf cent
cinquante (8 264 950) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours suite à une augmentation de
quantités maximum de l’ordre de 14,93 % du montant hors taxe soit un montant de un million soixante-quatorze mille cent
(1 074 100) F CFA sur les articles suivants : les crochets simples n°12, n°14 et n°16 qui passe chacun de 15 à 20 unités.!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
AOO N°2020-01/CKDG/M/SG/PRM pour les travaux de construction d’infrastructures diverses dans la commune de Koudougou. Revue des
marchés publics Quotidien n° 2759 du 29 janvier 2020. Nombre total de pli reçu: - Lot 1 : 06 - Lot 2 : 04 - Lot 03 :08 – Lot 04: 04 –Lot 05: 06.
Date de dépouillement : 28 févier 2020. Date délibération : 05 juin 2020.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires Lot
(en F CFA)
(en F CFA)
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : -Agrément technique non fourni
-CNIB du chef de chantier non fourni
- Différence du prénom du chef de chantier sur la liste du personnel
proposé (OUEDRAOGO Bouaké) et le diplôme (OUEDRAOGO
Boukaré)
- Absence de la CNIB légalisée du chef de chantier
-Différence du nom du chef de d’équipe sur la liste du personnel
proposé, la CNIB et CV (OUOBA Julien) et le diplôme (OUABA Julien)
-Différence du lieu de naissance de l’ouvrier NAGALO Emmanuel sur
la CNIB (Batondo) et sur le CV (Btando)
-Erreurs constatées :
Au point 1.1 différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre Lire :
ENCI
5
4 401 396
3 483 396 20 000 F au lieu de 10 000 F
Au point 2.9 différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre Lire :
95 000 F au lieu de 85 000 F
Au point 2.10 différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre Lire :
95 000 F au lieu de 85 000 F
Au point 2.11 différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre Lire :
95 000 F au lieu de 85 000 F
Au point 3.1 différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre Lire :
95 000 F au lieu de 85 000 F
Au point 3.2 différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre Lire :
95 000 F au lieu de 85 000 F
-Soit une variation de 20,85%
Conforme
-Incohérence entre les prix unitaires en chiffre et en lettre
Au point 1.1 lire 250 000 F au lieu de 100 000F
1
Au point 1.2 lire 75 000 F au lieu de 25 000 F
Au point 1.3 lire 250 000 F au lieu de 50 000 F
15 276 713 18 026 521 16 601 713 19 590 021 Au point IV.3 lire 280 000 F au lieu de 80 000 F
Au point V.1 lire 500 000 F au lieu de 100 000 F
EBF
Au point V.5 lire 37 500 F au lieu de 25 000 F
Au point VI.3 lire 40 000 F au lieu de 35 000 F
Au point VI.5 lire 80 000 F au lieu de 30 000 F
Soit une variation de 07,98%
Non conforme
3 24 473 804 28 879 089 24 473 804 28 879 089 -Le diplôme du chef de chantier est un BEPC au lieu d’un BEP
-Absence de camion benne et véhicule de liaison
Non conforme :
-La garantie de soumission est datée du 28 juin 2019 ce qui est
incohérent avec l’année de publication de l’avis donc incohérence avec
1
17 373 390 20 500 600 17 373 390 20 500 600 l’année de publication de l’avis 29 janvier 2020
-La CNIB du chef de chantier est expirée le 09/11/2019
CO G COB-Le délai d’exécution proposé dans le planning d’exécution des travaux
Burkina Sarl
est de 90 jours au lieu de 60 jours comme indiqué à l’IC 13.2
Non conforme
-La CNIB du chef de chantier est expirée le 27/09/2019
3
23 652 069 27 909 441 23 657 070 27 915 343 -Erreur de calcul constatée : Au poste Clôture au point III.1 différence
entre les quantités du devis estimatif proposé et celles dossier d’appel
à concurrence. Lire 280,5 au lieu de 280 Soit une variation de 0,02%
Conforme
Erreurs constatées
Au poste construction dispensaire
Erreur de sommation au sous total V lire : 2 592 750 F au lieu de
2 742 750 F
Au poste construction de la maternité
différence de prix entre le bordereau des prix unitaire et le devis
estimatif : à l’item 4.1 : lire 800 F au lieu de 850 F
Au poste construction de latrines plus douche du dispensaire
4
différence de prix entre le bordereau des prix unitaire et le devis
ECKAF
50 084 746 59 100 000 50 744 957 59 879 049
estimatif
à l’item 3.3 : lire 6 500 F au lieu 6 000 F
à l’item 3.7 : lire 600 F au lieu de 6 000 F
Au poste construction de logement type F 3
Erreur de sommation au total logement lire 7 023 703 F au lieu de
6 121 013 F
Au poste dépôt MEG
différence de prix entre le bordereau des prix unitaire et le devis
estimatif : à l’item 5.2 : lire 40 F au lieu de 45 000 F et à l’item 7.1 : lire
7 000 F au lieu 75 00 F. Soit une variation de 01,31%
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2

14 508 555 17 120 095 14 508 555 17 120 095

EDFE Sarl
5

5 016 190

5 919 104

5 016 190

5 919 104

E 2 C Sarl/SMTGC
Sarl

4

54 299 999

-

57 561 999

-

DABEL
Confection Sarl

5

4 401 396

-

3 377 966

-

3

Anas Top Multi
services/Entrepri
se YIDIA

4

5

23 449 394 27 670 285 23 529 394 27 764 685

49 044 358 57 872 342 49 109 038 57 948 665

4 641 920

5 477 466

Quotidien
- Mardi
16 RCOS
juin 2020
DossierN°du2858
11 juin
SYNT

4 641 920

5 477 466

Non conforme :
-Absence de l’attestation de travail du chef de chantier et du chef
d’équipe
-Le délai d’exécution dans le planning des travaux est de 75 jours au
lieu de 60 jours maximum dans le dossier d’appel à concurrence
Non conforme :
-Absence de l’attestation de travail du chef de chantier et du chef
d’équipe
-Soumission hors enveloppe
Non conforme
-Absence de toutes les pièces administratives suivantes :
RCCM, ASF et la DRTSS
-Accord de groupement non authentifié par une autorité administrative
habilitée
-Absence de l’attestation de travail du conducteur des travaux, du chef
de chantier et du chef d’équipe
-Absence du chiffre d’affaire délivré par le service des impôts
-Absence du plan de charge
-Absence du formulaire de renseignement sur les membres du
groupement ELI-1.2
-Au poste Construction de dispensaire et au sous total 9 erreur de
sommation : lire 1 848 439 F au lieu de 216 240 F
-Au poste Construction de maternité dispensaire et au sous total 9 : lire
1 848 439 F au lieu de 216 240 F
erreur de sommation : lire 1 848 439 F au lieu de 216 240 F
-Au poste Construction de dépôt MEG
* au point 3.3 incohérence entre les quantités du devis estimatif
proposé et celui du dossier d’appel à concurrence lire : 0,106 au lieu
de 0,126
* au point 5,6 incohérences entre les prix unitaire en lettre et chiffre du
devis estimatif proposé et celui du bordereau des prix unitaires lire :
73 800 F au lieu de 73 866 F
Soit une variation de 06%
Non conforme :
-Absence de toutes les pièces administratives exigées
-Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au modèle
type formulaire ELI-1.1
-Absence des attestations de travail du chef de chantier et du chef
d’équipe
-Absence des marchés similaires signés par l’Etat et ses
démembrements
-Erreur constatée
-A litem V.1 différence entre les quantités du devis estimatif proposé et
celles dossier d’appel à concurrence lire 07,56 au lieu de 07,58
Soit une variation de 23,25%
Conforme
-Erreur constatée : Au poste menuiserie métallique
différence de prix entre le bordereau des prix unitaire et le devis
estimatif à l’item III.1 : Lire : 70 000 F au lieu de 50 000 F
Soit une variation de 0,34%
Conforme
Erreurs constatées :
-Au poste construction de la maternité
-Au point II- infrastructure à l’item II.2 différence de prix entre le
bordereau des prix unitaire et le devis estimatif lire 80 000 F au lieu de
90 000 F
- Au point II infrastructure à l’item II.4 différence de prix entre le
bordereau des prix unitaire et le devis estimatif lire 80 000 F au lieu de
90 000 F
Au poste construction de la maternité
- Au point III- Superstructure à l’item II.2 différence de prix entre le
bordereau des prix unitaire et le devis estimatif lire 80 000 F au lieu de
90 000 F
-Au point V-Menuiserie à l’item V.3 différence entre les quantités du
devis estimatif proposé et celles dossier d’appel à concurrence lire : 06
au lieu de de 08
Au poste construction du logement type F3
Au point V- Menuiserie différence entre les quantités du devis estimatif
proposé et celles dossier d’appel à concurrence lire : 59,07 au lieu de
de 56,07
Au poste construction dépôt MEG
Au point III-Superstructure à l’item 3.7 lire : 69,72x1 500= 104 580 F au
lieu de 69,72x1 500=00 F
Soit une variation de 02,36%
Conforme mais soumission hors enveloppe
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1
20 702 463

24 428 906 20 702 463 24 428 906

SAA BTP Sarl

3

E B A F Sarl

E TAR

1
3

3

1
EZIP Sarl

25 323 432 29 881 650 25 323 432 29 881 650

25 882 488 30 541 335 25 882 488 30 541 335
25 009 235 29 510 897 25 009 235 29 510 897

24 469 462 28 873 965 24 495 954 28 905 226

19 925 610

-

19 925 570

-

16 142 295

-

16 137 795

-

3 997 580

-

3 997 580

-

14 450 943

-

14 700 493

-

25 500 482

-

24 590 762

-

2
5

13 702 735
3 389 458

-

13 702 735
3 389 458

-

1

17 472 436 20 617 474 17 462 436 20 605 674

3

25 228 904 29 770 107 25 228 904 29 770 107

2
5

2

GSI
3

SO.CO.SOB Sarl

EBC-BTP

4

-

59 770 107

-

59 770 107

Non conforme :
-Absence de l’attestation de disponibilité du conducteur des travaux du
chef de chantier et du chef d’équipe
-Absence des CNIB légalisées du personnel ouvrier
-L’attestation de disponibilité de monsieur SEMDE Mahamadi met à la
disposition de SAAT BTP un camion benne au lieu d’un véhicule de
liaison
Non conforme : -Absence de l’attestation de disponibilité du
conducteur des travaux du chef de chantier et du chef d’équipe
- L’attestation de disponibilité de monsieur SEMDE Issa met à la
disposition de SAAT BTP un camion benne au lieu d’un véhicule de
liaison
Conforme mais soumission hors enveloppe
Conforme
Conforme.
Erreurs constatées : -Au poste A-construction du bâtiment, et au point
charpente couverture différence de prix entre le bordereau des prix
unitaire et le devis estimatif à l’item IV.2 lire 3 500 F au lieu de 4 000 F
-Au poste B-clôture et au point Superstructure différence de prix entre
le bordereau des prix unitaire et le devis estimatif à l’item III.3 lire 1 600
F au lieu de 1 500 F ; -Au poste C-construction d’une latrine à deux
postes et au point maçonnerie béton armé différence de prix entre le
bordereau des prix unitaire et le devis estimatif à l’item II.7 lire 1 500 F
au lieu de 1 600 F -Soit une variation de 0,10%
Conforme. -A litem IV.2 différence entre les quantités du devis estimatif
proposé et celles dossier d’appel à concurrence lire 277,04 au lieu de
277,05. Soit une variation de 0,0002%
Conforme. -A litem III.1 différence entre les quantités du devis estimatif
proposé et celles dossier d’appel à concurrence lire 03,45 au lieu de
03,50. Soit une variation de 0,02%
Conforme
Non conforme : -Incohérence du prénom du conducteur des travaux
sur le CV (ZONGO Oumarou) et la CNIB (ZONGO Omar)
-Attestation de location du camion benne non signé par le bailleur
-Absence du chiffre d’affaire
-Erreur de sommation au sous total 4 : lire 850 000 F au lieu de
600 000 F. -Soit une variation de 01,73%
Non conforme : -Incohérence sur la date de naissance du conducteur
des travaux entre le CV (21/08/1990) et la CNIB 518/09/1990) ;
-Absence de véhicule de liaison ; - Absence du chiffre d’affaire ;
Au poste A- Construction du bâtiment
-A litem I.1 différence entre les quantités du devis estimatif proposé et
celles dossier d’appel à concurrence lire 65,80 au lieu de 65,50
-A litem III.2 différence entre les quantités du devis estimatif proposé et
celles dossier d’appel à concurrence lire 0,74 au lieu de 0,75
Soit une variation de 03,56%
Conforme
Conforme
Non conforme : -Acte d’engagement fourni au lieu d’une lettre de
soumission ; -Incohérence de l’année d’emploi du conducteur des
travaux dans l’attestation de travail de février 2015 à nos jours avec
l’entreprise EBC-BTP et dans le CV de 2014 à 2016 avec l’entreprise
BAARA-KANOU ; -Incohérence sur l’identité du chef de chantier entre
la CNIB (DIAPA) et l’attestation de disponibilité (DIAPAGA)
-A litem II.1 différence entre les quantités du devis estimatif proposé et
celles dossier d’appel lire : 6,05 au lieu de 6,5 ; -Au poste électricité
différence entre le prix unitaire en lettre et en chiffre du bordereau des
prix unitaires et du devis estimatif lire : 8 500 au lieu de 8 000
Soit une variation de 0,05%
Non conforme : -Acte d’engagement fourni au lieu d’une lettre de
soumission ; -Absence de bordereau des prix unitaires
Non conforme : -Acte d’engagement fourni au lieu d’une lettre de
soumission ; -Absence de bordereau des prix unitaires

Attributaires :
Lot 1 : Entreprise Benewendé et Frères (E B F) pour un montant de seize million six cent un mille sept cent soixante-treize (16 601 713) F CFA
HTVA et dix-neuf million cinq cent quatre-vingt-dix mille vingt un (19 590 021) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.
Lot 2 : Société de Construction Soamba Sarl (SO.CO.SOB Sarl) pour un montant de treize million sept cent deux mille sept cent trente-cinq
(13 702 735) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : Groupement Anas Top multi services/Entreprise YIDIA pour un montant de vingt-trois million cinq cent vingt-neuf mille trois cent
quatre-vingt-quatorze (23 529 394) CFA HTVA et vingt-sept million sept cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-cinq (27 764 685)
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 4 : Groupement Anas Top multi services/Entreprise YIDIA pour un montant de quarante-neuf million cent neuf mille trente-huit
(49 109 038) F CFA HTVA et cinq sept million neuf cent quarante-huit mille six cent soixante-cinq (57 948 665)F CFA TTC avec un délai
d’exécution de cent vingt (120) jours.
Lot 5 : Société de Construction Soamba Sarl (SO.CO.SOB Sarl) pour un montant de trois million trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent
cinquante-huit (3 389 458) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Demande de prix N ° 2020-002/RCOS/PBLK/CNDL/M du 01 avril 2020 relatif aux travaux de construction d’ouvrages hydrauliques et pastoral
dans la commune de Nandiala. Financement : Budget Communal sur transfert MEA + MS gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des
Marchés Publics n°2838 du 19 mai 2020 Date de dépouillement : 29 mai 2020 Date de délibération : 29 mai 2020
Nombre de soumissionnaires : lot1 :02 ; lot2 :02 ; lot3 :01 ; lot4 :01 ; lot5 :01 lot6 :02 ; lot7 :00
Lot 1 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Baoghin
Montant en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
01 COTRACOM BTP
5 500 000 6 490 000 Conforme
*non-respect du modèle du CV du personnel proposé joint dans le dossier ;
*absence d’attestation de travail et de disponibilité pour tout le personnel proposé ;
*absence de CV de SANA Soumaila ,
*incohérence de la date de naissance de SANA Mahamoudou sur le CV (01/01/1977) et le
diplôme (30/03/1980) ;
02
SNG
5 050 000
* absence de projets similaires de DABILGOU Ouda
*absence de la visite technique et de l’assurance de la camionnette 11 NN 7649
*incohérence dans les immatriculations de la camionnette 11 NN 7649 sur la carte grise et 11
NN 7849 sur la visite technique et de l’assurance
COTRACOM BTP, pour un montant de : six millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (6 490 000) FCFA TTC
Délai d’engagement : soixante (60) jours.
Attributaires
Délai d’exécution : trente (30) jours.
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Kaonsé
Montant en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
01 COTRACOM BTP
5 500 000 6 490 000 Conforme
*non-respect du modèle du CV du personnel proposé joint dans le dossier ;
*absence d’attestation de travail et de disponibilité pour tout le personnel proposé ;
*absence de CV de PAFADNAM Abdoul Bachist, de SAWADOGO Adama et de ROUMBA
Arzouma Jean Narcisse.
02
SNG
5 050 000
*absence de la visite technique et de l’assurance de la camionnette 11 NN 7649
*incohérence dans les immatriculations de la camionnette 11 NN 7649 sur la carte grise et 11
NN 7849 sur la visite technique et de l’assurance
COTRACOM BTP, pour un montant de : six millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (6 490 000) FCFA TTC
Délai d’engagement : soixante (60) jours.
Attributaires
Délai d’exécution : trente (30) jours.
Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Itaoré
Montant en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
SUCCESS
01
6 940 000
Conforme
BUISINESS
SUCCESS BUISINESS, pour un montant de : six millions neuf cent quarante mille (6 940 000) FCFA HVTA
Délai d’engagement : soixante (60) jours.
Attributaires
Délai d’exécution : trente (30) jours.
Lot 4 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Somé
Montant en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
01 KGPRES
6 825 000
Conforme
KGPRES, pour un montant de : six millions huit cent vingt-cinq mille (6 825 000) FCFA HVTA
Délai d’engagement : soixante (60) jours.
Attributaires
Délai d’exécution : trente (30) jours.
Lot 5 : Travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Itawéoghin
Montant en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
01 KGPRES
7 850 000
Conforme
KGPRES, pour un montant de : sept millions huit cent cinquante mille (7 850 000) FCFA HVTA
Attributaires
Délai d’engagement : soixante (60) jours.
Délai d’exécution : trente (30) jours.
N°
Montant en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
Non Conforme :
*agrément fourni non conforme
01 AFRICA SERVICES 3 382 000
*absence du reçu d’achat du petit matériel ; absence du vibreur et compacteur ;
*absence d’attestation de travail et de disponibilité du personnel proposé.
02 EZIP SARL
4 475 000
Conforme
EZIP Sarl, pour un montant de : quatre millions quatre cent soixante-quinze mille (4 475 000) FCFA HTVA
Délai d’engagement : soixante (60) jours.
Attributaires
Délai d’exécution : trente (30) jours.
Lot 7 : Travaux de construction d’un marché à bétail dans la commune de Nandiala
infructueux pour absence d’offre.
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Résultats provisoires
Demande de prix n° 2020–04/CKIND/M/SG/CCAM du 12 mars 2020 relative à l’acquisition d’équipements au profit de la Maire de Kindi.
Financement : budget communal, PACT Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2838 du mardi 19/05/2020. Date
de dépouillement : Vendredi 29 mai 2020. Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 03 ; Lot 2 : 10 ; Lot 3 : 04 ; Lot 4 : 06 ; Lot 5 : 03.
Convocation CCAM : N°2020-10/CKIND/M/SG/CCAM du 22 mai 2020
Lot 1 : acquisition de tentes ; Lot 2 : acquisition de chaises métalliques ; Lot 3 : acquisition de chaises industrielles ; Lot 4 : acquisition
de climatiseurs ; Lot 5 : acquisition de vidéo projecteurs
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé Délai d’ex.
Lot1 : 2 075 000 HTVA
Lot2 : 2 500 000 HTVA
conforme
Global Samy Sarl
Lot3 : 2 000 000 HTVA
30 jrs
Lot4 : 3 750 000 HTVA
Lot5 : 499 000 HTVA
Atelier de soudure Wend Lot1 : 2 550 000 HTVA
30jrs
Conforme
monbguezanga
Lot 2 : 2 500 000 HTVA
Lot 1 : 2 840 575 HTVA
Lot 2 : 1 595 000 HTVA
Sakma Services
30 jrs
Conforme
Lot 3 : 1 925 000 HTVA
Guessbeogo consulting
Lot 2 : 2 997 200 TTC
30 jrs
conforme
Sarl
2 540 000 HTVA
Water For All Of Us
Lot 2 : 11 860 000 HTVA
Hors enveloppe
World Emergence
Lot 2 : 1 880 000 HTVA
30 jrs
Conforme
Services
Wendbaraka Sarl
Lot 2 : 2 800 000 HTVA
30 jrs
Conforme
Lot 3 : 2 300 000 HTVA
Lot 2 : 1 900 000 HTVA
I .C.S
Lot 4 : 3 125 000 HTVA
30 jrs
Conforme
Lot 5 : 695 000 HTVA
Lot 2 : 2 400 000 HTVA
2 832 000 TTC
Lot 3 : 1 999 000 HTVA
AZ. New Challenge
30 jrs
Conforme
2 358 820 TTC
Lot 4 : 3 625 000 HTVA
4 277 500 TTC
Lot 2 : 2 100 000 HTVA
W.D.C
30 jrs
Conforme
Lot 4 : 3 325 000 HTVA
Lot 4 : 3 100 000 HTVA
CIBIS Sarl
30 jrs
Conforme
Lot 5 : 575 000 HTVA
Zénith Energie Vision
Lot 4 : 3 385 000 HTVA
30 jrs
Conforme
Sarl
3 994 300 TTC
Lot 1 : Global Samy Sarl pour un montant de Deux millions soixante-quinze mille (2 075 000) francs CFA HTVA plus
avec un délai d’exécution de 30 jours.
Lot 2 : Sakma Services pour un montant de Un million huit cent trente-quatre mille deux cent cinquante (1 834 250)
francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de 15% qui passent de 200 à 230 pour les chaises
métalliques avec un délai d’exécution de 30 jours.
Lot 3 : Sakma Services pour un montant de Deux millions deux cent treize mille sept cent cinquante (2 213 750)
Attributaires
francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de 15% qui passent de 100 à 115 pour les chaises
industrielles avec un délai d’exécution de 30 jours.
Lot 4 : CIBIS Sarl pour un montant de Trois millions cent mille (3 100 000) francs CFA HTVA plus avec un délai
d’exécution de 30 jours.
Lot 5 : Global Samy Sarl pour un montant de Quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille (499 000) francs CFA HTVA plus
avec un délai d’exécution de 30 jours.
Demande de prix n° 2020-03/CKIND/M/SG/CCAM du 12 mars 2020 pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures
dans la commune de Kindi. Financement : budget communal/Fonds Propres, MEA, PACT, PNDRP Gestion 2020.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2838 du mardi 19/05/2020. Date de dépouillement : vendredi 29 mai 2020.
Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 01; Lot 2 : 05; Lot 3 : 05; Lot 4 : 02; Convocation CCAM : N° 2020-10/CKIND/M/SG/CCAM du 22 mai 2020
Délai
Montant HTVA/TTC
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
d’ex.
Lu
Corrigé
LOT 1 : Réhabilitation de trois (03) forages dans la commune de Kindi
1 E.ZI.P/ SARL
7 035 000 HTVA
45 jrs
Conforme
LOT 2 : Construction d’une fourrière à Kindi
1 SOCIETE SEYDOU BULDING 4 704 760 HTVA
30 jrs
Conforme
SHALOM SERVICE
2
3 713 852 HTVA
30 jrs
Conforme
INTERNATIONAL
3 E.ZI.P/ SARL
4 724 265 HTVA
30 jrs
Conforme
Conforme (Correction des montants en chiffre et en lettre sur le
devis et le bordereau des prix unitaires. Item I.1 :48 085 au lieu
4 F.C.R.D
4 000 000 HTVA 3 500 000 HTVA 30 jrs
de 49 215 ; item II.5 : 21 930 au lieu de 219 300 ; item III.2 :
33 500 au lieu de 335 000)
Non Conforme La caution : garantie de soumission n’est pas
conforme au modèle type de la demande de prix (voir modèle
type de la demande de prix). La CNIB du chef de chantier est
5 E.T.T.M
3 836 212 HTVA
30 jrs
expiré le 27/05/2020. Le CV du personnel fait mention de l’étude
primaire et secondaire donc non conforme au modèle type de la
demande de prix
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LOT 3 : Réhabilitation de bâtiment administratif dans la commune de Kindi
1 SOCIETE SEYDOU BULDING 4 231 224 HTVA
45 jrs
Conforme
3 259 013 HTVA
SHALOM SERVICE
2
45 jrs
Conforme
INTERNATIONAL
3 845 635 TTC
3 E.ZI.P/ SARL
4 233 218 HTVA
45 jrs
Conforme
Conforme (Correction des montants en chiffre et en lettre sur le
devis et le bordereau des prix unitaires. Item N°1 :150 000 au
4 F.C.R.D
3 500 000 HTVA 3 100 000 HTVA 45 jrs lieu de 50 000 ; item N° 17 : 195 192 au lieu de 198 680 ; item
N° 23 : 29 240 au lieu de 292 400 ; item N° 26 : 25 928 au lieu
de 259 280)
Non Conforme La caution : garantie de soumission n’est pas
conforme au modèle type de la demande de prix (voir modèle
type de la demande de prix). La CNIB du chef de chantier est
5 E.T.T.M
3 247 955 HTVA
45 jrs
expiré le 27/05/2020. Le CV du personnel fait mention de l’étude
primaire et secondaire donc non conforme au modèle type de la
demande de prix
LOT 4 : Aménagement de périmètre maraicher à Koné
13 050 000 HTVA
Conforme
Etablissement NAZEMSE
1
60 jrs
EDOUARD OUEDRAOGO
15 399 000 TTC
2 BETA SARL
13 082 500 HTVA
60 jrs Conforme
Lot 1 : E.ZI.P/ SARL pour un montant de Sept millions trente-cinq mille (7 035 000) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de 45 jours pour la réhabilitation de trois (03) forages dans la commune de
Kindi.
Lot 2 : F.C.R.D pour un montant de Trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de 30 jours pour la Construction d’une fourrière à Kindi.
Lot 3 : F.C.R.D pour un montant de Trois millions cent mille (3 100 000) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de 45 jours pour la Réhabilitation de bâtiment administratif dans la commune de Kindi.
Attributaires
Lot 4 : Ets NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO pour un montant de Treize millions cinquante mille
(13 050 000) francs CFA HTVA et Quinze millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille
(15 399 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours pour l’Aménagement de
périmètre maraicher à Koné.
o

Demande de prix n 2020-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 10 avril 2020 relatif aux travaux de construction de dix (10) boutiques de rue au
marché de Didyr et d’un bâtiment de l’état-civil à la Mairie de Didyr. Financement : FPDCT/PACT Gestion 2020.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2821 du vendredi 24 avril 2020. Date de dépouillement : Jeudi 07 Mai 2020.
Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 03 ; Lot 2 : 03
Montant en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
LOT 1 : Construction de dix (10) boutiques de rue au marché de Didyr
NON CONFORME : -Absence de l’assurance légalisée et la visite technique
légalisée de la benne grue immatriculée 11 KL 7562 ; - Le CV de tout le personnel
14 742 610 HTVA n’est pas conforme au modèle type de la demande de prix ; - Absence d’attestation
01 CASEEG
de travail de ZONGO Kouilga ; de COULDIATY Idrissa ; de BITIE Djamboe et de
17 396 280 TTC
ZEMBA Xavier ; -Diplôme du chef menuisier métallique non fourni ;
-Méthodologie de travail non signée et cachetée par le Directeur Général.
CONFORME : Discordance entre le montant en chiffres (6 000) et celui en lettres
02 EZI.P/SARL
15 738 100 HTVA 17 943 100 HTVA
(11 000) à l’item III.4
NON CONFORME : - Absence de la liste notariée du matériel ; - CV de DERA
Michel non conforme : peintre à l’entreprise Pouloungo depuis le 08 Mai 2017 à
14 841 430 HTVA 03 POULOUNGO
nos jours et pourtant le nombre d’années avec le présent employeur est de : 1 an ;
17 512 887 TTC
- Absence d’attestation de travail de BEREHOUDOGOU Patrick Raymond ; de
SAM Hontègda Sylvain ; de ZONGO Dominique et de KABORE Jacques Irené
EZI.P/SARL pour un montant de Dix-sept millions neuf cent quarante-trois mille cent (17 943 100) francs CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours
Montant en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
LOT 2 : Construction d’un bâtiment de l’état-civil à la Mairie de Didyr
NON CONFORME : -Absence de l’assurance et la visite technique de la benne
grue immatriculée 11 KL 4858 ; - Le CV de tout le personnel n’est pas conforme au
8 040 250 HTVA modèle type de la demande de prix ; - Absence d’attestation de travail de SOGLI
01 CASEEG
Diabadou ; de BAMBARA Benoit et de WAGRAWA Hamidou ;
9 487 495 TTC
-Diplôme du chef menuisier métallique non fourni ;
-Méthodologie de travail non signée et cachetée par le Directeur Général.
NON CONFORME : - Absence de la liste notariée du matériel ;
- La carte grise, la visite technique et l’assurance fournies ne sont pas légalisées ;
- L’attestation de disponibilité de tout le personnel date avant la publication
02 BINGBA SARL
9 036 000 HTVA
de l’avis dans le quotidien des marchés publics ; - Absence d’attestation de travail
de tout le personnel ; -l’agrément technique ne couvre pas la région du CentreOuest ; - Le CV de tout le personnel n’est pas conforme au modèle type de la
demande de prix. -La facture du lot de petit matériel n’est pas légalisée.
CONFORME :
03 EZI.P/SARL
9 252 000 HTVA 9 710 000 HTVA Discordance entre le montant en chiffres (5 500) et celui en lettres (7 500) à l’item
2.11
EZI.P/SARL pour un montant de Neuf millions sept cent dix mille (9 710 000) francs CFA HTVA avec un délai
Attributaire
d’exécution de 60 jours
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Demande de prix N°2020-001/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG DU 02 MARS 2020 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires de la CEB de Didyr. Financement : Transfert MENAPLN Gestion 2020. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2821 du
vendredi 24 Avril 2020. Date de dépouillement : Jeudi 07 Mai 2020. Nombre de soumissionnaires : Lot unique : 04.
Montant
Montant
Montant
Montant
N° Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA HTVA F CFA TTC lu F CFA TTC Observation
lu
corrigé
Publiquement
corrigé
NON CONFORME ONFORME
-Choix non opéré au niveau du format de tous les cahiers ;
-Choix non opéré au niveau des lignes de tous les cahiers ;
-Choix non opéré au niveau des zones d’écriture de tous les
cahiers ;
-Choix non opéré au niveau du format, de la zone d’écriture et
de la matière de l’ardoise ;
-Choix non opéré au niveau de la matière, la marge de
tolérance de l’équerre ;
01 ADBUTRAD
17 884 160
-Modification des prescriptions techniques demandées par
l’acheteur public au niveau de la trousse mathématique sur le
conditionnement ;
-Absence du conditionnement de la trousse mathématique au
niveau de la description technique proposée ;
-Modification des prescriptions techniques demandées par
l’acheteur public au niveau de l’ardoise sur la bordure ;
-Absence de la marque de tous les items sur les spécifications
techniques ou sur les bordereaux des prix.
NON CONFORME
-Garantie de soumission non fournie ;
-Ardoise sans bordure protégée au niveau de la description
technique proposée le soumissionnaire et pourtant sur
l’échantillon est protégé avec une bordure ;
02
BMS INTER
19 451 150
20 325 336
-Crayon de couleur de 12 grand format au niveau de la
description technique proposée le soumissionnaire et pourtant
sur l’échantillon est petit format ;
-Le papier d’écriture du cahier de 300 pages est de : 60 g/m!
au niveau de la description technique proposée le
soumissionnaire et pourtant sur l’échantillon est de : 70 g/m!.
NON CONFORME
-Modification des prescriptions techniques demandées par
l’acheteur public au niveau de la trousse mathématique sur le
conditionnement ;
-Absence du conditionnement de la trousse mathématique au
niveau de la description technique proposée le
soumissionnaire (conditionnement non proposé)
-Le papier d’écriture du cahier de 300 pages est de : 60 g/m!
03 N-MARDIF
17 654 240
19 634 870
au niveau de la description technique proposée le
soumissionnaire et pourtant sur l’échantillon est de : 70 g/m!.
ZONE D’ECRITURE :
Item 1 : 13,6 au lieu de 13,5
Item 3 : 13,3 au lieu de 13,5
Item 4 : 13,3 au lieu de 13,5
Item 5 : 13,3 au lieu de 13,5
Item 6 : 17 au lieu de 17,5
04 EZI.P/SARL
19 979 130
CONFORME
EZI.P/SARL pour un montant de vingt millions quatre cent dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix (20 419 790)
ATTRIBUTAIRE
FCFA HTVA, après une augmentation de quantité de l’item 5 de 23 364 à 25 367 avec un délai de livraison de
trente (30) jours.
Demande de prix N°2020-03/RCOS/PSNG/C.DAS du 24/04/2020 relative à l’aménagement de deux (02) bas-fonds dans la Commune de Dassa.
Publication de l’avis : quotidien N°2823 du mardi 28/04/2020. Lettres de convocation de la CCAM N°2020-67/RCOS/PSNG/C.DAS/SG/PRM du
06/05/2020. Date de dépouillement : 11/05/2020. Nombre de lots : 03. Nombre d’offres reçues : Lot 1 : 03 ; Lot 2 : 03 ;
Financement : Commune + PIF, gestion 2020.
Lot 1
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaire
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE
Conforme
ème
10 579 750 14 484 105
10 579 750
14 484 105
2
POULOUNGO
Non conforme pour :
-offre hors enveloppe ;
- ASF, CNSS, AJT, DRTSS et ANF non fournis malgré la
lettre de relance N°2020-65/RCOS/PSNG/C.DAS/SG du
11/05/2020 ;
Non
EKR
16 728 000
16 728 000
- Le Chef d’équipe topographe KABORE Daouda est né le classé
26/07/2020 dans son CV et le 26/07/1977 dans son
diplôme ;
- attestation de mise à disposition du camion-benne
MERCEDES BENZ non fournie.
er
BETA SARL
10 169 250
10 169 250
Conforme
1
Attributaire : BETA SARL pour un montant de dix millions cent soixante-neuf mille deux cent cinquante (10 169 250) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
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Soumissionnaire
ENTREPRISE
POULOUNGO

Montants lus en FCFA
HTVA
TTC
10 579 750

14 484 105

Lot 2
Montants corrigés en FCFA
Observations
HTVA
TTC
10 579 750

14 484 105

Conforme

Rang
er

1

Non conforme pour :
- offre hors enveloppe ;
- ASF, CNSS, AJT, DRTSS et ANF non fournis malgré la
lettre de relance N°2020-65/RCOS/PSNG/C.DAS/SG du
11/05/2020
Non
-Le chef d’équipe géotechnique ZERBO Tombo Nicolas
EKR
16 728 000
16 728 000
est né le 6/01/1985 dans C V et le 6/12/1985 sur sa CNIB ; classé
-attestation de disponibilité de KINDA Boukary ambiguë et
porte le cachet de EKR ;
- immatriculation discordante du TOYOTA NISSAN 4X4 :
11 HP 7420 sur la carte grise et 22 juin 20 sur la visite
technique
Non conforme pour :
-noms de famille différents pour Arouna, le chef d’équipe
en génie civil :
OUEDRAOGO sur la CNIB et OUADREOGO dans le CV ;
-nom du soumissionnaire remplacé par les noms des
personnels dans tous les CV ;
-l’ensemble des personnels ont 2 ans d’expérience au lieu
de 3 demandés ;
- immatriculation discordante du tracteur : 11 GH 7213 sur
le certificat de visite technique et 11 HM 8798 sur la carte
grise ;
Non
-discordance entre les personnes habilitées de
VAINQUEUR PLUS 8 704 500
8 704 500
l’entreprise : TARBANGDO Pauline dans l’agrément
classé
technique et TARBANGDO Pierre dans la procuration et la
fiche de renseignement sur le candidat ;
-date de soumission indiquée dans la garantie de
soumission : 12/05/2020 ;
- noms de famille différents pour Arouna, le chef d’équipe
en génie civil : OUEDRAOGO sur la CNIB et
OUADREOGO dans le CV ;
-nom du soumissionnaire remplacé par les noms des
personnels dans tous les CV ;
-l’ensemble des personnels ont 2 ans d’expérience au lieu
de 3 demandés ;
Attributaire : ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de dix millions cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante (10 579 750)
FCFA HTVA et douze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cent cinq (12 484 105) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30)
jours.

!
REGION DU SUD-OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RSUO/PPON/CPRGB du 18 février 2020 pour les travaux de construction d’ une (01) salle de classe au lycée
départemental de Périgban et une (01) salle de classe à l’école primaire publique de Gorongorona au profit de la commune de Périgban.
FINANCEMENT : Budget Communal /Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, gestion 2020. PUBLICATION DE
L’AVIS : revue des marchés publics, Quotidien N° 2809 du mercredi 08 avril 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 15 avril 2020.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 avril 2020. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot: 02.
Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA
ClasseN° Soumissionnaires
Observations
ment
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : -Différence du lieu de naissance du
maçon sur le diplôme et sur la CNIB ;
-Modification du ml de la bétonnière au bic ;
SOLUBAT
01
10 743 720 - Absence de l’attestation de la direction chargée de la Burkina
réglementation du travail et des lois sociales ; attestation
de l’agence judiciaire du Trésor ; attestation de la
situation cotisante
er
02 E. GE.TAF
12 137 012 14 321 674 Conforme
1
E. GE.TAF pour un montant de ; douze millions cent trente-sept mille douze (12 137 012) francs CFA HT avec un
Attributaire :
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RSUO/PPON/CPRGB du 18 février 2020 pour travaux de construction de la clôture de la Mairie de Périgban.
FINANCEMENT : Budget Communal (Programme d’appui aux collectivités Territoriales), gestion 2020. PUBLICATION DE L’AVIS : revue des
marchés publics, Quotidien N° 2809 du mercredi 08 avril 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 15 avril 2020.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 avril 2020. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot : 03
Montant lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
ClasseN° Soumissionnaires
Observations
ment
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
01 SOLUBAT Burkina
8 574 320
conforme
1
ème
02 E G F
9 545 185
11 263 318
conforme
2
ème
03 E. GE.TAF
9 573 050
11 296 199
conforme
3
SOLUBAT Burkina pour un montant de : Huit millions cinq cent soixante-quatorze mille trois cent vingt (8 574 320)
Attributaire :
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N°2020/001/RHBS/PTUY/CBN/SG/CCAM DU 10 AVRIL 2020 pour la réalisation de deux (02) forages dans les villages de
Minou et mamboue (lot1) ainsi que la réhabilitation d’un forage a boni (lot2). Financement : Budget Communal /PNDRP
Publication dans le Quotidien des Marchés publicsn° 2829-2043 du mercredi 06 mai 2020
Convocation N° 2020-37/RHBS/PTUY/CBN/M/SG/CCAM du 13 mai 2020.
Nombre de lots : deux (2). Nombre de plis reçus : neuf (9). Date de dépouillement : 18 Mai 2020
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
N°
Soumissionnaires lot
Rang
lu à
lu à
d’ordre
Observations
corrigé
corrigé
l’ouverture
l’ouverture
ème
1
SOFATU
Lot1 10 964 000 10 964 000 12 937 520 12 937 520 2
Offre financière Anormalement basse car inférieur à
Non
Lot1 9 500 000 9 500 000 11 210 000 11 210 000
0,85M=12 009 935 ; montant de la moyenne
2
AREF
classé
pondérée M : 14 129 336
ème
Lot 2 1 500 000 1 535 000 1 770 000 1 811 300 2
Erreur de calcul aux items 7.1 et 7.2
er
Lot 1 10 780 000 10 780 000 12 720 400 12 720 400 1
3
K.G.PRES
er
Lot 2 1 495 000 1 495 000 1 764 100 1 764 100
1
Offre financière Anormalement basse car inférieure
FASONon
4
Lot 1 9 322 034 9 332 034 11 000 000 11 000 000
à 0,85M=12 009 935 ; montant de la moyenne
PRESTATION
classé
pondérée M= 14 129 336
Offre financière Anormalement basse car inférieure
Non
5
WEND MITIRI
Lot 2 10 000 000 10 000 000 11 800 000 11 800 000
à 0,85M= 12 009 935 ; montant de la moyenne
classé
pondérée M= 14 129 336
ème
Lot 1 10 984 000 10 984 000 12 961 120 12 961 120 3
6
OPEN’S
ème
Lot 2 1 554 000 1 554 000 1 873 720 1 873 720 3
K.G. PRES attributaire du marché deréalisation deux (02) forages dans les villages de Minou et de Mamboué
Attributaire LOT1
pour un montant de dix millions sept cent quatre-vingt mille (10 780 000) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours
K.G.PRES attributaire du marché de réhabilitation d’un (01) forage à Boni pour un montant de un million
Attributaire LOT2
quatre cent quatre vingt-quinze mille (1 495 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarantecinq (45) jours.
Demande de prix N°2020/002RHBS/PTUY/CBN/SG/CCAM DU 10 AVRIL pour LA REALISATION Des travaux de construction et de réhabilitation
des infrastructures AU PROFIT DE LA communale BONI. Financement : Budget Communal /PACT/FPDCT
Publication dans le Quotidien des Marchés publicsn° 2829-2043 du mercredi 06 mai 2020
Convocation N° 2020-37/RHBS/PTUY/CBN/M/SG/CCAM du 13 mai 2020.
Nombre de lots : cinq (5). Nombre de plis reçus : douze (12). Date de dépouillement : 18 Mai 2020
Montant F CFA HTVA
Montant F CFA TTC
N°
Soumissionnaires Lot
Rang
lu à
lu à
d’ordre
Observations
corrigé
corrigé
l’ouverture
l’ouverture
Lot 1 8 472 923 8 472 923 9 998 050 9 998 050 Non classé
Lot 2 4 990 500 4 990 500 5 888 790 5 888 790 Non classé Non conforme, l’entreprise n’a pas séparé
01
EPU
Lot 3 2 602 870 2 602 870 3 071 410 3 071 410 Non classé l’offre technique de l’offre financière
Lot 4 1 423 500 1 423 500 1 679 730 1 679 730 Non classé
ème
Lot 1 8 337 600 8 337 600 9 838 367 9 838 367 3
02
EGT
er
Lot 4 1 435 870 1 435 870 1 694 327 1 694 327 1
ème
Lot 2 5 620 803 5 620 803 6 632 548 6 632 548 3
03
ETOILE POLAIRE
er
Lot5 12 550 759 12 550 759 14 809 896 14 809 896 1
04
BURKINA
ème
Lot 1 8 005 152 8 005 152 9 446 080 9 446 080 2
BATISSEUR
er
Lot1 7 455 505 7 400 943 8 797 496 8 733 113 1
05
2S BATI PLUS
er
Lot 2 4 346 660 4 346 660 5 129 059 5 129 059 1
ème
06
SFAM
Lot 1 8 354 466 8 354 466 9 858 270 9 858 270 4
ème
Lot1 9 031 312 9 031 312 10 656 948 10 656 948 5
07
ESTB
er
Lot3 2 346 110 2 346 110 2 768 410 2 768 410 1
2S BATI PLUS attributaire du marché detravaux de réhabilitation du CSPS de Boni pour un montant de huit
Attributaire Lot 1
millions sept cent trente trois mille cent treize (8 733 113) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.
2S BATI PLUS attributaire du marché travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie pour un
Attributaire
montant de cinq millions cent vingt-neuf mille cinquante neuf (5 129 059) francs CFA TTC avec un délai
Lot 2
d’exécution de soixante (60) jours.
ESTB attributaire du marché de construction d’une latrine à deux (2) postes au lycée départemental de Boni
Attributaire
pour un montant de deux millions trois cent quarante six mille cent dix (2 346 110) francs CFA HTVA avec un
Lot 3
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
EGT attributaire du marché de construction d’un parking à la Mairie de Boni pour un montant d‘un million six
Attributaire
cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt sept (1 694 327) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
Lot 4
de quarante cinq (45) jours
Etoile Polaire attributaire du marché de construction de dix (10) boutiques au marché de Dossi pour un
Attributaire
montant de douze millions cinq cent cinquante mille sept cent cinquante-neuf (12 550 759) francs CFA HTVA
Lot 5
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix N° 2020-002/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29/ 04/ 2020 portant travaux de construction d’une maternité, d’un logement, d’une
cuisine et d’une latrine-douche à Ouayalgui V3 au profit de la commune de Boudry. Financement : Budget communal/Transfert Etat (Santé)
gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2831 du vendredi 08 mai 2020.
Convocation de la CCAM : N°2020-002/ RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 15 mai 2020.Nombre de pli reçu : trois (03) plis.
Date d’ouverture des plis : 22 mai 2020.Date de délibération : 08 juin 2020.
MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC
N° Soumissionnaires
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
Non Conforme : -Absence des copies légalisées des CNIB du
personnel conformément aux prescriptions techniques exigé dans le
DDPX, -Absence de prospectus pour les plaques solaires et les
ERS-SARL
01
39 792 925
46 955 722
batteries de stockages conformément prescriptions techniques du
DDPX , mentionné sur le devis et en NB comme tel : Prospectus exigé
pour les plaques solaires et les batteries de stockage
WEND SONGDA
02
40 308 583
47 564 128
Conforme
SERVICES
Non Conforme : -Offre financière anormalement basse
M=0,6E+0,4P avec E = 48.081.588 ; P=37.868.696
0,6E = 28.848.953
0,4P = 15.147.478
M= 43.996.431 d’où
0,85M= 37.396.967 ; 1,15M = 50.595.896
33 504 580
03 EKAM SARL
Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement
basse ; Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée
anormalement élevée ; -Absence de prospectus pour les plaques
solaires et les batteries de stockages conformément aux prescriptions
techniques du DDPX, mentionné sur le devis et en NB comme tel :
Prospectus exigé pour les plaques solaires et les batteries de stockage
WEND SONGDA SERVICES pour un montant toutes taxes comprises de : Quarante-sept millions cinq cent soixanteAttributaires
quatre mille cent vingt-huit (47 564 128) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 90 jours,
Demande de prix N° 2020-001/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29/ 04/ 2020 portant travaux de construction d’une salle de classe et d’une latrine à
quatre (04) postes à Namalguema (LOT 1), de cinq (05) boutiques de rue à Yaika (LOT 2) au profit de la commune de Boudry.
Financement : Budget communal/FPDCT gestion 2020.
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2831 du vendredi 08 mai 2020.
Convocation de la CCAM : N°2020-001/ RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 15 mai 2020.
Nombre de pli reçu : Lot 1 : un (01) pli-Lot 2 : trois (03). Date d’ouverture des plis : 22 mai 2020.Date de délibération : 09 juin 2020.
MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC
N° Soumissionnaires
LOT
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
LO 1
01

WEND SONGDA
SERVICES

8 622 450

LOT 2 7 984 400

-

10 174 491

7 251 934

9 421 592

-

Conforme
er
Conforme (1 )
Offre financière corrigée à l’item IV- 4.5 (incohérence entre le
8 557 282 prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par
la quantité au niveau du devis estimatif et quantitatif), en effet
158,2 X 370 produit 58.534 et non 791.000.
ième
Conforme (2 )

02 CO.GE.BAT-BTP LOT 2 7 252 568
8 558 030
GSC
ème
03
LOT 2 8 010 420
9 452 296
Conforme (3 )
INTERNATIONAL
WEND SONGDA SERVICES pour un montant TTC de : dix millions cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingtAttributaires LOT 1
onze (10 174 491) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
WEND SONGDA SERVICES pour un montant TTC de : huit millions cinq cent cinquante-sept mille deux cent quatreAttributaires LOT 2
vingt-deux (8 557 282) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 90 jours

Demande de prix N° 2020-004/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29/ 04/ 2020 portant travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de
pompes à usage d’eaux potables dont un (01) à Mankarga V1, un (01) à Lelkom et un (01) au marché à bétail de Boéna au profit de la commune
de Boudry. Financement : Budget communal gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2831 du vendredi 08 mai
2020.Convocation de la CCAM : N°2020-004/ RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 15 mai 2020.Nombre de pli reçu : cinq (05) plis.
Date d’ouverture des plis : 20 mai 2020.Date de délibération : 09 juin 2020.
Soumissionnaires MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC
N°
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
ième
01
SOFATU
13 014 000
15 356 520
Conforme (2 )
er
Conforme (1 )
BURKINA
Offre financière corrigée (divergence entre le montant en chiffre et en
FORAGES ET
02
lettre au niveau du bordereau des prix unitaires), erreur à l’item 5 : Lire
11 505 000 12 855 000 13 575 900 15 168 900
EQUIPEMENTS
et prendre en compte quinze mille (15.000) en lettre au lieu de six mille
(6.000) en chiffre.
AGENCE
Non Conforme : Pièces administratives non fournies malgré un délai
03
15 495 000
OYENOU SARL
de soixante douze heures accordé
GBS
Non Conforme : Pièces administratives non fournies malgré un délai
4
12 901 000
15 223 180
INTERNATIONAL
de soixante douze heures accordé
Non Conforme : Pièces administratives non fournies malgré un délai
05 SORAF
13 500 000
de soixante douze heures accordé
BURKINA FORAGES ET EQUIPEMENT pour un montant TTC de : quinze millions cent soixante-huit mille neuf cents
Attributaires
(15 168 900) FRANCS avec un délai d’exécution de 45 jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2020-003/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29/ 04/ 2020 portant travaux de travaux de construction d’une (01) clôture au centre
d’éveil et d’éducation pour enfants de Boudry au profit de la commune de Boudry. Financement : Budget communal gestion 2020.
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2831 du vendredi 08 mai 2020.Convocation de la CCAM : N°2020-004/
RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 15 mai 2020. Nombre de pli reçu : Un (01) pli. Date d’ouverture des plis : 22 mai 2020.
Date de délibération : 09 juin 2020.
MONTANT F CFA HT
MONTANT F CFA TTC
N° Soumissionnaires
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
GSC
01
11 832 550
13 962 408
Conforme
INTERNATIONAL
GSC INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de : Treize millions neuf cent soixante-deux
Attributaires
mille quatre cent huit (13 962 408) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours
Demande de prix N° 2020-005/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29 avril 2020 portant acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des
CEB de Boudry et de fournitures spécifiques au profit des CEB, des CSPS et de la Mairie de Boudry. Financement : Budget communal gestion
2020 sur ressources transférées de l’Etat (MENA). Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2831 du vendredi 08 mai 2020.
Convocation de la CCAM : N°2020-005/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 15 mai 2020. Nombre de pli reçu : dix-neuf (19) dont Lot 1 : 06 plis –
Lot 2 : 06 plis - Lot 3 : 05 plis- Lot 4 : 02 plis. Date d’ouverture des plis : 20 mai 2020. Date de délibération : 09 juin 2020.
MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC
N° Soumissionnaires LOT
Observations
lu
Corrigé
lu
Corrigé
Non Conforme : -Pièces administratives reçues hors délai à
l’issue les travaux de la CCAM (pièces transmises le
28/05/2020, alors que le délai limite était le 27/05/2020)
Offre financière corrigée au lot 1 :
-seuls les cahiers et les protèges cahiers sont exonérés de
Lot 1 8 902 910 11 128 638 10 505 434 11 477 999
TVA ; total exonéré 6.962.015 ; total soumis 1.940.895 d’où
TVA 349.361.
-variation par rapport au calendrier de livraison confère DPDPX
en son IC 21.3.(d) : 05 jours d’où total HT 8.902.910 X 5
X5%+8.902.910 =11.128.638 et TTC 11.477.999
01 EBIF/TBS
Non Conforme :
-Pièces administratives reçues hors délai à l’issue les travaux
de la CCAM (pièces transmises le 28/05/2020, alors que le
délai limite était le 27/05/2020)
Offre financière corrigée au lot 2 :
Lot 2 9 309 225 11 636 531 10 984 886 12 001 688 -seuls les cahiers et les protèges cahiers sont exonérés de
TVA ; total exonéré 7.280.575 ; total soumis 2.028.650 d’où
TVA 365.157.
-variation par rapport au calendrier de livraison confère DPDPX
en son IC 21.3. (d): 05 jours d’où total HT 9.309.225 X 5 X
5%+9.309.225 =11.636.531 et TTC 12.001.688
Lot 1 10 490 448
10 801 024
Non Conforme : pièces administratives non fournies
Lot 2 11 468 965
11 800 324
Non Conforme : pièces administratives non fournies
02 BO Services Sarl
Lot 3 13 983 063
14 400 635
Non Conforme : pièces administratives non fournies
Non Conforme :
-Cahier de 96 pages, dimension non conforme ;
Lot 1
10 680 619
10 993 261
-Cahier de dessin dimension non conforme
-Cahier double ligne dimension non conforme
Non Conforme
-Cahier de 96 pages, dimension non conforme ;
Lot 2
03 BMS Inter
11 566 883
11 900 355
-Cahier de dessin dimension non conforme
-Cahier double ligne dimension non conforme
Non Conforme
-Cahier de 96 pages, dimension non conforme ;
Lot 3
-Cahier de dessin dimension non conforme
14 480 748
14 901 273
-Cahier double ligne dimension non conforme
Lot 1 11 789 537
12 100 113
Conforme
Lot 2 12 442 060
12 773 419
Conforme
04
PCB Sarl
Lot 3 15 938 530
16 356 102
Conforme
Lot 4 9 563 375
11 284 783
Conforme
Lot 1 11 250 375 11 217 150 11 830 137 11 796 912 Non Conforme :
ECHANTILLONS
Lot 2 12 175 525
12 762 676
-items 9 et 10 : Paquet de crayon de couleur de 6 et de 12
Lot 3 15 490 775
16 309 618
proposé en carton au lieu de métal comme exigé dans le DDP.
(Lot 1,2, et 3)
-01 protège cahier couleur blanc proposé au lieu de 02 : bleu et
noir comme exigé dans le DDPX. (Lot 1,2, et 3)
PLANETE
- prospectus de la carte murale proposé comportant 29
05
SERVICES
provinces au lieu de 45 provinces, ne comportant pas les 13
régions donc ne respectant pas les normes de la carte
Lot 4 9 317 500
10 994 650
administrative du Burkina Faso. (lot 4)
Offre financière corrigée au lot 1
-erreur de calcul à l’item 6 du bordereau des prix pour les
fournitures en multipliant la quantité par le prix unitaire, prendre
en compte total HT 11.217.150 et non 11.250.375 ; total TTC
11.796.912 et non 11.830.137
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Résultats provisoires
Non conforme
Erreur à l’item 6 du bordereau des prix pour les fournitures, lire
Lot 1 9 685 460 9 830 742
quantité 14374 exigé par le DDP au lieu de 14373 sur les
protèges cahiers.
Non Conforme (variation de plus de 15%)
Offre financière corrigée au lot 2 :
-erreur de sommation de la colonne 6 du bordereau des prix
pour les fournitures, prendre en compte total HT 11.018.930 et
Lot 2 10 382 630 19 283 128
non 10.382.630.
-variation par rapport au calendrier de livraison confère DPDPX
06
BASSIBIRI Sarl
en son IC 21.3. (d): 15 jours d’où total HT 11.018.930 X 15 X
5%+11.018.930 =19.283.128
Non Conforme (variation de plus de 15%)
Offre financière corrigée au lot 3 :
-erreur de sommation de la colonne 6 du bordereau des prix
pour les fournitures, prendre en compte total HT 13.976.055 et
Lot 3 13 130 205 24.458 096
non 13.130.205.
-variation par rapport au calendrier de livraison confère DPDP
en son IC 21.3. (d): 15 jours d’où total HT 13.976.055 X 15 X
5%+13.976.055 =24.458.096
ATTRIBUTAIRE LOT 1 : L’entreprise PCB SARL est attributaire du Lot 1 pour un montant TTC de : douze millions cent mille cent treize
(12 100 113) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours.
ATTRIBUTAIRE LOT 2 : L’entreprise PCB SARL est attributaire du Lot 2 pour un montant TTC de : douze millions sept cent soixantetreize mille quatre cent dix-neuf (12 773 419) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours.
ATTRIBUTAIRE LOT 3 : L’entreprise PCB SARL est attributaire du Lot 3 pour un montant TTC de : seize millions trois cent cinquante-six
mille cent deux (16 356 102) francs CFA avec un délai de livraison de 45 jours.
ATTRIBUTAIRE LOT 4 : L’entreprise PCB SARL est attributaire du Lot 4 pour un montant TTC de : Onze millions deux cent quatre-vingtquatre mille sept cent quatre-vingt-trois (11 284 783) francs avec un délai de livraison de 45 jours.

REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N° 2020-01/REST/PRGM/CMTC DU 29 Mars 2020 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES
AU PROFIT DE LA CEB DE MATIACOALI. Financement : Transfert MENAPL gestion 2020
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2830 du 07 Mai 2020 ;
Date d’ouverture des plis : 19 Mai 2020 ; Nombre de plis reçus : 04 ; Date de Délibération : 19 Mai 2020
Montant Lu Montant Corrigé
Candidats
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
PRIMAUTES SARL
11 260 780
11 260 780
Offre conforme
Offre non conforme : Sept (07) échantillons de protèges cahiers fournis au lieu de neuf
(09) exigés dans le DDP : les protèges cahier de couleur blanc transparent et rose
10 898 750
transparent non fournis. La Trousse de mathématique est non conforme au DDP :
BUAMA SARL
l’équerre en triangle isocèle n’est pas graduée de trois côtés et la règle n’est pas de
bonne qualité. Documents exigés aux IC 8 (g) des données particulières du DDP non
fournis : la carte grise d’un camion de livraison non fournie.
Gan’s Multi Services 11 772 050
11 139 160
Offre Conforme : offre financière corrigée pour erreurs de calcul aux items 1 et 11.
E.D.F
13 012 912
Offre non Conforme : aucun échantillon fourni.
Gan’s Multi Services : pour un montant de onze millions cent trente-neuf mille cent soixante (11 139 160) HTVA avec un
Attributaire
délai de livraison de 30 jours FCFA

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

La mise en place d'un système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès au siège
Avis d’appel d’offre ouvert
N° 2020/013/CNSS/DSI/SM
Financement: budgetCNSS ; gestion 2020
Montant Prévisionnel : 171 165 337 FCFA
1.
Dans le cadre de l’exécution du budget 2020, et sous financement propre, la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale lance un appel d’offres ouvert pour la mise en place d'un système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès au siège.
2.
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la mise en place d'un système de vidéosurveillance et de
contrôle d'accès au siège .
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du siège,
place de la nation.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont :
lot : unique; Agrément technique : Agrément technique domaine 5
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
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Le délai d’exécution ne doit pas excédé 120 jours.

7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
francs FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Service des Marchés au
2ème étage de l’immeuble du siège. La méthode de paiement sera en
espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation au plus tard le jeudi 16 juillet 2020 à 09 heures 00. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi
16 juillet 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle du Conseil
d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la
nation.
Le président de la commission d’attribution des marchés
Mohomed OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU
TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT

Acquisition d’imprimés divers pour
l’organisation des concours, session 2020.

Fourniture de 3 465 kits de branchements
à l’ONEA.

Avis de dmande de prix
N°2020-01/MFPTPS/SG/DMP du 15-06-2020
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 018/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : Convention AFD (convention CBF 1325 01 A
Campagne de branchement dans 19 centres ONEA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2020 du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de Protection Sociale.
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection
Sociale 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’imprimés divers pour l’organisation des concours, session 2020 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 services se décomposent en un lot unique comme suit :
« Acquisition d’imprimés divers pour l’organisation des concours, session
2020 ».
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et celui
d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quinze (15)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis
Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal
ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er
étage à aile gauche.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés publics du MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17
Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à
l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à l’adresse ci-après : Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF),
Avenue de l’Indépendance/Ouagadougou.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS,
Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la Pharmacie Djabal
ex pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er
étage à aile gauche, avant le vendredi 26 juin 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre 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.
L’enveloppe prévisionnelle est de : 24 458 863 FCFA TTC.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Amidou SAWADOGO
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Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le
cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de 3 465 kits de branchements à l’ONEA.
Les fournitures sont constituées en un (01) lot unique comme suit :
Fourniture de 3 465 kits de branchements à l’ONEA
La passation des Marchés sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux
de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours
ouvrés et aux heures suivantes : de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir réalisé
avec succès au moins un (01) marché; fournir une attestation de ligne de
crédit ; avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen minimum (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 dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA,2ème étage, 220
Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une
somme non remboursable de : - Cent mille (100 000) francs CFA
Le mode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé directement (remis main à main).
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat
Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le
mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00, en un (01) original et trois (03)
copies.
Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumis
Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux
Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO).
Le budget prévisionnel est de Cent quarante-six millions trois cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt (146 344 780) F CFA TTC.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 1er juillet 2020 à 09 heures 00 au siège de l’ONEA, salle de
conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue
de l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 28.
Le Directeur Général de l’ONEA,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Acquisition de 5 437 tableaux de comptage et de 60 concentrateurs au profit des localités électrifiées dans le cadre du projet ERD ZIGO
Avis d’Appel d’Offres international en accéléré
n°2020-014/ABER/ERD ZIGO/DG/DM
Pays : BURKINA FASO-Nom du Projet : ERD ZIGO-Financement : Union européenne
L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) a bénéficié d’une subvention dans le cadre de l’appel à propositions de la Facilité
Energie II de la Communauté Européenne pour les pays ACP (FE-ACP-CE), afin de mettre en œuvre un projet d’électrification rurale dans les
provinces du Ziro et du Gourma (ERD ZIRO) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette subvention pour effectuer les paiements au
titre du marché pour l’acquisition de 5 437 tableaux de comptage et de 60 concentrateurs au profit des localités électrifiées dans le cadre du projet ERD ZIGO.
L’appel d’offres est en lot unique.
L'objet du marché est la fabrication, la livraison, le déchargement par le contractant, des biens suivants :
• Ensemble précâblé composé d’une platine sur lequel sont fixés 1 compteur monophasé communicant – CPL, 1 disjoncteur de branchement
monophasé réglable 5-15A, différentiel 500mA, 1 coupe-circuit bipolaire avec fusible AD et barrette de neutre
• Ensemble précâblé composé d’une platine sur lequel sont fixés 1 compteur monophasé communicant – CPL, 1 disjoncteur de branchement
monophasé 3A, 1 coupe-circuit bipolaire avec fusible AD et barrette de neutre
• Ensemble précâblé composé d’une platine sur lequel sont fixés 1 compteur triphasé communicant – CPL, 1 disjoncteur de branchement triphasé
réglable 10-30A, différentiel 500mA, 1 coupe-circuit tétrapolaire avec fusible AD et barrette de neutre
• Concentrateur (y compris coffret le cas échéant)
N.B : La description complète des équipements est décrite aux annexes II et IV du présent appel d’offres.
Le délai de livraison est de quatre (04) mois à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrer les prestations.
Le montant prévisionnel du marché est estimé à trois cent cinquante millions (350 000 000) de francs CFA soit environ cinq cent trentequatre mille (534 000) euros.
Le Directeur Général de l’ABER invite les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres sous pli scellé pour les prestations ci-dessus
définies.
Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès
de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante :
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel : info@aber.bf
Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse mentionnée cidessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA équivalent à environ deux cent vingt-neuf
(229) euros.
Le paiement peut être effectué en espèces, virement ou par chèque bancaire certifié au nom de l’ABER et dans une monnaie librement convertible en F CFA.
Pour les payements par virement, les opérations se feront sur le numéro du compte suivant : Compte ABER BCEAO BF 000 01 001
000000060259-66 intitulé « Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale » BCEAO Burkina. La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier
délivrée par la banque doit être scannée et envoyée à l’adresse mail suivante : info@aber.bf.
Le dossier sera retiré à l’ABER par le candidat. Il peut être transmis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition sont à la charge du
soumissionnaire et l’ABER ne peut être responsable en cas de non réception.
Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de soumission conforme au Modèle décrit au dossier d’appel d’offres. Le montant
de la garantie de soumission est de : cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFA soit environ huit mille quatre cent (8 400) euros.
L’original de la garantie doit être inclus avec l’original de l’offre.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le jeudi 16 juillet 2020 à 09 heures 00 TU. Les plis seront ouverts, en
séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour à partir de 09 h10 mn TU. Les offres
reçues après le délai fixé seront rejetées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
Directeur général de l’ABER

Ismaël Somlawendé NACOULMA
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Travaux
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Construction d’un lycee a kobadah et d’un lycee a samoroguan dans la region des hauts
bassins au profit du MENAPLN
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N°2020- 0012 /MENAPLN/SG/DMP du 05 /06/2020
Financement : CAST-FSDEB, exercice 2020
Montants prévisionnels :
•Lot 1 : Cent quarante millions (140 000 000) FCFA TTC
•Lot 2 : Cent quarante millions (140 000 000) FCFA TTC
1.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Travaux de construction d’un lycée à Kobadah dans la région des Hauts Bassins au profit du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
Lot 2 : Travaux de construction d’un lycée à Samoroguan dans la région des Hauts Bassins au profit du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème
étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage
de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute du lundi
au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi.
4.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique B2 au moins. Voir les 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 cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le vendredi 26 juin 2020 à 09
heures 00 minute 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 quatre millions (4 000 000) francs CFA pour chacun
des lots.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période minimale de cent vingt (120) jours à compter de la
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
9.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

vendredi 26 juin 2020 à 09 heures 00..

Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
(MENAPLN) sise 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU
BURKINA (SONABEL)

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU
BURKINA (SONABEL)

Construction de parking et aménagement de
caniveaux au siège de la SONABEL à la
Direction Régionale de l’Ouest à Bobo Dioulasso

Travaux de reprise de peinture du bâtiment
du siège SONABEL/Direction Régionale de
l’Ouest/Bobo Dioulasso

Avis de demande de prix
N° 17/2020

Avis de demande de prix
N° 16/2020

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet les travaux de construction de parking et
aménagement de caniveaux au siège de la SONABEL à la
Direction Régionale de l’Ouest à Bobo Dioulasso.

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix ayant pour objet les travaux de reprise de peinture du bâtiment du siège SONABEL/Direction Régionale de l’Ouest/Bobo
Dioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
propres de la SONABEL.

Les travaux seront financés sur les ressources propres de
la SONABEL.
1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux à exécuter sont en un lot unique: les travaux de construction de parking et aménagement de caniveaux au siège de la
SONABEL à la Direction Régionale de l’Ouest à Bobo Dioulasso.
Budget prévisionnel : Cinquante-neuf millions (59 000 000) F CFA
TTC.

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 travaux à exécuter sont en un lot unique comme suit : les
travaux de reprise de peinture du bâtiment du siège
SONABEL/Direction Régionale de l’Ouest/Bobo Dioulasso.
Budget prévisionnel : Cinquante-sept millions huit cent vingt mille
(57 820 000) FCFA TTC.
3.

2.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

3.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège
Ouagadougou.
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA.
5.
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 d’un
million sept cent soixante dix mille (1 770 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du
Département des Marchés au Siège de la SONABEL à
Ouagadougou, le vendredi 26 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.
6.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège
Ouagadougou.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du
Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix.
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 un million sept cent trente mille (1 730 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du
Département des Marchés au Siège de la SONABEL à
Ouagadougou, le jeudi 25 juin 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
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 Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’Etalon

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

Travaux d’électrification et d’extension de réseau électrique HTA/BTA
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 26/ 2020
1.
Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2020, afin de financer les travaux d’électrification et d’extension de réseau électrique HTA/BTA, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des
travaux ci-dessous évoqués.
2.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
Électrification des localités de FOTIGUE et GARANGA, et extension de réseau HTA/BTA à ZAM dans la Direction Régionale du Centre
Est (DRCE) SONABEL.
Les travaux, objet du présent appel d’offres comprennent deux (02) lots :
- Lot 1 : Électrification de la localité de GARANGA dans la Région du Centre Est et extension de réseau HTA/BTA à Zam dans la Région
du Plateau Central ;
- Lot 2 : Electrification de la localité de FOTIGUE dans la Région du Centre Est.
Le Budget prévisionnel par lot est de :
- Lot 1 : Deux cent douze millions quatre cent mille (212 400 000) FCFA TTC ;
- Lot 2 : Cent quatre-vingt-huit millions huit cent mille (188 800 000) FCFA TTC.
3.
La passation du marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Le délai d’exécution des travaux est de deux cent quarante (240) jours pour chacun des lots.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont : (Voir annexe A du DPAO).

6.
Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’offres à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ciaprès : Secrétariat Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. La méthode de
paiement sera versement direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL. Le Dossier d’Appel d’offres sera livré en version papier. Une copie du dossier d’appel d’offres en version papier, peut être consultée gratuitement sur place audit secrétariat.
7.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le jeudi 16 juillet 2020

à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : Six millions trois cent soixante-dix mille (6 370 000) FCFA.
- Lot 2 : Cinq millions six cent soixante- mille (5 660 000) FCFA.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

jeudi 16 juillet 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Sélection de consultants individuel pour la réalisation de notices d’impact environnemental et Social (NIES) sur vingt-deux (22) sous projets dans les zones d’intervention du
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF)
Avis à manifestation d’intérêt
n°2020-023M/MAAH/SG/DMP
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF
1.
Contexte
Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui Régional
à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement afin d’effectuer des paiements
au titre du contrat de services de consultant pour la réalisation de Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) sur 22 sous-projets dans les
zones d’intervention du PARIIS-BF.
2.
Objet de la mission
Les notices d’impact environnemental et social visent à s’assurer du respect des dispositions nationales légales et réglementaires en matière d’évaluations environnementales. Elles devraient permettre de préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour chaque site de sousprojet afin de prévenir les risques et les effets négatifs potentiels, mais aussi de bonifier et de consolider de façon durable les impacts positifs certains
et ceux potentiels que générerait l’aménagement desdits sites, y compris les impacts cumulatifs associés.
2.1. Résultats attendus
Les résultats attendus de l’étude sont :
• une consultation publique avec les parties prenantes pour la prise en compte des préoccupations, observations et recommandations est conduite ;
• des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) sont élaborés pour les différents sites étudiés ;
• un rapport final des sites d’étude est élaboré et validé par le Bureau National des Évaluations Environnementales et Sociales (BUNEE), les Parties
prenantes et la Banque mondiale.
2.2 Les livrables attendus de l’étude sont :
• le rapport de cadrage de l’étude avec le BUNEE ;
• les rapports de démarrage des études ;
• les rapports provisoires des NIES assortis de PGES et leurs annexes ;
• les rapports finaux des NIES assortis de PGES et leurs annexes.
Les prestations seront exécutées en onze (11) missions distinctes définies comme suit :
Mission 1 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 80 ha de nouveaux bas-fonds dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 2 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 30 ha de nouveaux bas-fonds et 20 ha de réhabilitation de bas-fonds dans la ZIP
de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 3 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 55 ha de nouveaux bas-fonds dans les ZIP dans la Boucle du Mouhoun et du
Centre-Ouest ;
Mission 4 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de nouveaux bas-fonds de 70 ha dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun
Mission 5 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 35 ha de nouveau bas-fond et 10 ha de réhabilitation de bas-fond dans les ZIP
du Centre et du Centre-Ouest ;
Mission 6 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 50 ha de bas-fonds dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 7 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 113 ha de bas-fonds dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 8 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 101 ha de bas-fonds dans la ZIP de la Boucle du Mouhoun ;
Mission 9 : Réalisation de deux (02) NIES pour l’aménagement de 25 ha de nouveau bas-fonds et de 20 ha de réhabilitation de bas-fonds dans la
ZIP du Centre-Ouest ;
Mission 10 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 55 ha de bas-fonds dans la ZIP du Nord ;
Mission 11 : Réalisation de deux (02) NIES pour la réhabilitation de 15 ha de bas-fond et 40 ha de nouveau bas-fond dans les ZIP du Nord et du
Centre.
3.
Composition du dossier
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles invite les consultants admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;
l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ;
un curriculum vitae actualisé et détaillé, comportant les informations indiquant que vous êtes qualifiés (référence concernant l’exécution de
contrats similaires et diplôme) pour réaliser la mission ;
les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq (5) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i)
l’intitulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission, (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des prestations similaires réalisées au
cours des cinq (5) dernières années (à savoir la réalisation des évaluations environnementales et sociales (CGES, EES, EIES, NIES, Audit environnemental) sur les sites d’aménagements hydro-agricoles dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes).
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.
4Profil du consultant
Les études seront conduites par des consultants individuels, titulaires d’au moins un Bac + 4 dans les domaines relatifs aux sciences de
l’Environnement ou du Développement Rural (Environnement, Foresterie, Agronomie, Biologie, Socio-économie, Géographie, Agro-pédologie,
Hydraulique, etc.).
Il devra justifier d’une expérience solide d’au moins cinq (05) années dans les missions d’évaluations environnementales et sociales (CGES, EES,
EIES, NIES, Audit environnemental) en général et des missions types selon les standards de la Banque mondiale.
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5Le budget prévisionnel des études
Les budgets prévisionnels des études par mission sont consignés dans le tableau ci-dessous :
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6Durée de la Mission
La durée de la mission est de trente (30) jours calendaires.
7Critères de sélection
Sur la base de leurs curricula vitae (CV) mis à jour et les références techniques des prestations similaires réalisées au cours des cinq (05) dernières
années, les consultants seront évalués selon les critères consignés dans le tableau ci-dessous :
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La procédure de sélection des consultants pour la réalisation de la présente mission sera conforme aux Directives pour la sélection et l’emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
N.B : Les consultants ne pourront être attributaires de plus d’une mission, étant donné que les prestations commenceront au même moment.
Par ailleurs, en cas d’égalité de points, le consultant qui aura plus de références similaires financées par la Banque mondiale sera retenu.
8Dépôt 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 à
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le mercredi 1er 2020 à 09 heures 00 à (09) heures TU ;
avec la mention « SELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LA REALISATION DE NOTICES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL (NIES) SUR 22 SOUS-PROJETS DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU PROJET D’APPUI REGIONAL A L’INITIATIVE POUR
l’IRRIGATION AU SAHEL - BURKINA FASO (PARIIS-BF), MISSION N°….».
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.
9Renseignements complémentaires
Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 h 30 mn
à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 15 h 30 mn :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un bureau d’études chargé de conduire les études de rehabilitation du
périmètre irrigué de Gaskaye, dans la region du Centre au profit du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF)
Avis à manifestation d’intérêt n°2020-028M/MAAH/SG/DMP
Financement : Association Internationale de Développement
(IDA)Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF
1.
Contexte
Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet
d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso
(PARIIS-BF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
financement pour effectuer des paiements au titre du contrat de services de consultant pour la conduite des études de réhabilitation du
périmètre irrigué de Gaskaye dans la Région du Centre.
2.
Objet de la mission
L’objectif visé par l’étude est de disposer d’études de qualité pour la
réalisation des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de
Gaskaye.
Spécifiquement, il s’agira de :
Réaliser l’étude d’Avant-Projet Sommaire (APS)
L’Avant-Projet Sommaire (APS) qui est le premier livrable attendu du
bureau d’études, sera constitué des parties d’études suivantes :
• les études socio-économiques ;
• les études topographiques ;
• les études pédologiques ;
• les études hydrologiques ;
• les études géotechniques ;
• le diagnostic technique du périmètre irrigué à réhabiliter ;
• une étude de faisabilité présentée sous forme de mémoire technique
assortie d’une fiche technique du projet.
Réaliser les études d’Avant-Projet Détaillé (APD)
Le dossier APD est constitué du mémoire technique, des plans, des
résultats de l’étude économique et financière, ainsi que l’étude des conditions de durabilité.
Préparer le Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) devant régir la réalisation des
travaux doit être élaboré conformément aux Dossiers «Type d’Appel
d’Offres de la Banque Mondiale (version de 2017) ».
3Profil du consultant
Les études seront confiées à un bureau d’études disposant de l’agrément requis pour les études de réhabilitation de périmètres irrigués.
Il devra avoir à son actif et au cours des dix (10) dernières années, quatre (04) contrats d’études de réalisation/réhabilitation de périmètres
irrigués dont au moins une (01) étude de périmètre de type gravitaire,
justifiés par la fourniture d’une copie des pages de garde et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin.
4Composition du dossier
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles
(qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits cidessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et
adresse électronique) ;
la présentation du bureau d’études (Consultant), de ses
domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la
qualification du personnel permanent ;
les références des missions similaires (contrats) réalisées au
cours des dix (10) dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les
dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les
consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives (les
attestations de bonne fin et les copies des pages de garde et de signa-
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ture des contrats) des références techniques des prestations similaires
réalisées (à savoir études d’aménagement ou de réhabilitation d’au
moins 20 ha de périmètres irrigués dont au moins une (01) étude de
périmètre de type gravitaire au cours des dix (10) dernières années).
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.
Seules les missions similaires justifiées (pages de garde et de signature
des contrats, attestations de bonne fin) seront prises en compte pour
l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
5Durée de la Mission
La durée de la mission est de trois (03) mois.
6Critères de sélection
Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences
et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les consultants au cours des dix (10) dernières années dans le domaine des
études d’aménagement de nouveaux périmètres irrigués ou de réhabilitation d’anciens moins 20 ha de périmètres irrigués.
Un Consultant (Bureau d’études) sera sélectionné selon la méthode de
Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) telle que
définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants
par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011, révisées
en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
7Budget estimatif
Le budget pour la conduite de l’étude est estimé à seize millions
(16.000.000) FCFA, Toutes Taxes Comprises.
8Dépôt 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 à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le jeudi 02 2020 à
09 heures 00 TU ; avec la mention « ETUDES DE REHABILITATION
DU PERIMETRE IRRIGUE DE GASKAYE DANS LA REGION DU CENTRE AU PROFIT DU PROJET D’APPUI RÉGIONAL À L’INITIATIVE
POUR L’IRRIGATION AU SAHEL – BURKINA FASO (PARIIS - BF)».
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.
9Renseignements complémentaires
Les Consultants (Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 07h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 15h 30 mn
:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée.
Unité de Gestion du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF), Tél : 25 37 48 49.
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

Quotidien N° 2858 - Mardi 16 juin 2020

Marchés Publics

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

P. 39 à 41
P. 42

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Acquisition de moteur, de pneus, de batteries
et divers au profit du CHR de Dédougou.
Avis de demande de prix
N°2020 -19/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 04 juin 2020
Financement : Budget du CHR-DDG, Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou.
Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition
de moteur, de pneus, de batteries et divers au profit du CHR de
Dédougou tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00;
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier
principal.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille pour (200 000) francs devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la direction générale avant lle vendredi 26 juin 2020 à
09 heures 00 GMT. 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.

Cette demande de prix est en lot unique: Acquisition de moteur,
de pneus, de batteries et divers pour un montant prévisionnel de
11 000 000 FCFA TTC;
Le délai d’exécution est de vingt-un (21) jours.

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

Les Candidats 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 du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte dudit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00.

Président de la commission d’attribution des marché
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Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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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).
Rectificatif au Quotidien N° 2856 du vendredi 12 juin 2020, page 31
portant sur la date d’ouverture des plis
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 21978070296597.
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 09 heures 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 juin 2020 à 09
heures 00 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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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Acquisition de fournitures scolaires pour
les écoles de la CEB de Poa

Acquisition de matériel de matériel de
bureau au profit de l’Université Norbert
ZONGO

Avis de demande de prix
N° :2020-01/RCOS/PBLK/CPOA
Financement : Ressources transférées de l’Etat (MENAPLN)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Poa.
1.
La commune de Poa dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix pour un montant de dix-huit millions huit cent cinquante sept mille quatre cent
trente(18 857 430) F CFA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de la CEB de Poa.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Poa.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général de la mairie de Poa, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) FCFA la Trésorerie
Régionale du Centre ouest, Perception de la commune de Poa.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Poa, avant le vendredi 26 juin 2020 à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
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.

Avis de demande de prix
N°2020-008/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 25/05/2020
Financement : Budget Université Norbert ZONGO,
gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2020 de l’Université Norbert
ZONGO.
1.
L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel de bureau au
profit de l’Université Norbert ZONGO.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matériel de bureau au profit de l’Université Norbert ZONGO pour un
montant prévisionnel de quarante millions quatre cent dix mille huit cent
seize (40 410 816) FCFA TTC.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des
Finances de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 25 44 01 25.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à l’Agence
Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 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 transmis par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO
au plus tard le vendredi 26 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.

La Personne Responsable des Marchés

8l’Université Norbert ZONGO se réserve le droit de ne donner
suite à tout ou à une partie du présent dossier de demande de prix.

K O A L A Emmanuel
Adjoint Administratif

N. Norbert SAWADOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

RÉGION DU CENTRE SUD

Construction d’infrastructures dans la commune de Poa

Réalisation de clôture d’un périmètre
maraicher dans la commune de Nobéré

Avis de demande de prix N° 2019-02/ROCS/PBLK/CPOA
Financement : BUDGET COMMUNAL
(FONDS MINIER, PACT, MENA/PLN et FPDCT), gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-04/RCSD/PZNW/CNBR/M
Financement : budget communal gestion 2020/ PNDRP
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Nobéré.
1.
La commune de Nobéré lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de clôture d’un périmètre maraicher.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Poa, dans la
province du Boulkiemdé, Région du Centre Ouest.
1.
La commune de Poa lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément de type B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
lot 1 : construction d’un magasin de stockage de vivre à la mairie de Poa;
lot 2 : construction de deux (02) salles de classe à Ralo B dans la commune de Poa;
lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe à Yalgnaba dans la commune de Poa;
lot 4 : Construction d’un bloc de latrine à Wessam dans la commune de
Poa.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble
des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chacun des lots.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Poa, tel : (226) 01
68 27 26 tous les jours ouvrables à partir de 07 heures 30minutes.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de
Poa et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie régionale du centreouest basée à Koudougou.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA pour le lot1, quatre cent mille (400 000) FCFA pour le
lot2, cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot3 et cent vingt mille (120
000) FCFA pour le lot4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Poa avant le vendredi 26 juin 2020 à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : le crédit disponible est de :
lot 1 : onze millions quatre cent trente mille sept cent dix (11 430 710) F
CFA
lot 2 : treize millions neuf cent dix-sept mille trois cent trente-deux (13
917 332) F CFA
lot 3 : dix-huit millions sept cent quatorze mille deux cent cinquante-trois
(18 714 253) F CFA
lot 4 : quatre millions (4 000 000) F CFA.

2.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2020/ PNDRP.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
4.
Les travaux se composent en un lot unique : la réalisation
de clôture d’un périmètre maraicher dans la commune de Nobéré.
Pour un Budget prévisionnel : 15 164 000 F CFA TTC.
5.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de la commune de Nobéré tous les jours ouvrables de
07 heures 30 minutes à 16 heures, tél. 54 43 11 17.
7.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Nobéré et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Nobéré.
8.
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 quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Nobéré, avant le
vendredi 26 juin 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission
d’attribution des marchés
Fernand OUBDA
ecrétaire Administratif

La Personne Responsable des Marchés
KOALA Emmanuel
Adjoint Administratif
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