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

DEMANDE DE PRIX N°2020-006/MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L ’ACQUISITION D’IMPRIMES ET DE CONSOMMABLES DE BUREAU AU
PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2788 du mardi 10 mars 2020
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre n°2020-199 /MS/SG/ENSP/DG du 13 mars 2020
Date de dépouillement : 20/03/2020 − Date de délibération : 20/03/2020 − Nombre de plis reçus : 16
Résultats en application de la décision n°2020-L017 8/ARCOP/ORD du 05 mai 2020
Lot unique : l’acquisition d’imprimés et de consommables de bureau au profit de l’ENSP
Montant lu Montant corrigé Montant lu en
Montant
soumissionnaires
OBSERVATIONS
CLASSEMENT
HTVA
HTVA
TTC
corrigé TTC
CHALLENGE
21 740 000
21 740 000
25 653 200
25 653 200
conforme
3ème
BUSINESS
Non conforme : Absence de pièces
INTER IMPRIM
23 154 000
27 321 720
Non classé
administratives
Non conforme : Absence de pièces
UPG SARL
21 390 000
25 240 200
Non classé
administratives
Non conforme : Absence de pièces
STC SARL
21 926 500
25 873 270
Non classé
administratives
TRAMAR SARL
21 700 000
21 700 000
25 606 000
25 606 000
conforme
2ème
Non conforme : Absence de pièces
AZIZ SERVICE
23 199 000
27 374 820
Non classé
administratives
AZIZ TRADING
21 320 000
21 320 000
25 157 600
25 157 600
conforme
1er
INTERNATIONAL
ESC - SERVICE
22 825 000
22 825 000
26 933 500
26 933 500
Conforme
6ème
SOGEMAR
29 883 500
29 883 500
conforme
8ème
AZ CONSULT
23 645 000
23 645 000
27 901 100
27 901 100
conforme
7ème
Non conforme : Absence de pièces
ETB
25 905 000
30 567 900
Non classé
administratives
Non conforme : Absence de pièces
CBCO
23 510 000
27 741 800
Non classé
administratives
JEBNEJA
22 746 000
22 746 000
26 840 280
26 840 280
Conforme
5ème
DSTRIBUTION
Non conforme : Hors enveloppe, offre
anormalement élevé, variation de plus
de 15%, incohérence entre les
Non classé
quantités de l’offre par rapport aux
PLANETE SERVICE
20 600 000
86 950 000
24 308 000
102 601 000
quantités contenues dans la demande
de prix entrainant une variation de
322,08%.
Non conforme : Absence de pièces
ABT
22 635 000
26 709 300
Non classé
administratives
PBI SARL
22 009 000
22 009 000
25 970 620
25 970 620
Conforme
4ème
AZIZ TRADING INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de vingt-huit millions neuf cent trente un mille
deux cent quarante (28 931 240) Francs CFA après augmentation des quantités de 15% avec un délai d’exécution de
Attributaire
soixante (60) jours.
DEMANDEN°
DE2870
PRIX N°
POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS TECHNIQUES AU PROFIT DE
Quotidien
- 2020Jeudi008/MS/SG/ENSP-DG/DMP
02 juillet 2020
L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE ; Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2852 du lund i 08 juin 2020
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre n°2020-333 /MS/SG/ENSP/DG du 15 juin 2020 ; Date de dépouillement : 18/06/2020 ;
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ABT
PBI SARL
Attributaire

22 635 000

26 709 300
Non classé
administratives
22 009 000
22 009 000
25 970 620
25 970 620
Conforme
4
AZIZ TRADING INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de vingtdeux cent quarante (28 931 240) Francs CFA après augmentation des quantités de 15% avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2020- 008/MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS TECHNIQUES AU PROFIT DE
L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE ; Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2852 du lund i 08 juin 2020
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre n°2020-333 /MS/SG/ENSP/DG du 15 juin 2020 ; Date de dépouillement : 18/06/2020 ;
Date de délibération : 19/06/2020 ; Nombre de plis reçus : 02
Lot unique : pour l’acquisition de divers matériels techniques au profit de L’ENSP
Montant lu
Montant
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
CLASSEMENT
HTVA
corrigé HTVA
Non conforme : Offre anormalement élevée, hors enveloppe,
variation de plus de 15%.
Les prix en lettres des items suivants ont été ajustés à leurs prix
en chiffres :
Item 41 : trois mille francs au lieu de 3500 soit la somme de quinze
mille (15 000) francs au lieu de 17 500 ;
Item 70 : soixante-quinze mille francs au lieu de 75 soit la somme
de sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs au lieu de 7 500
;
KNACOR
43 556 250
59 888 750 Item 71 : soixante-quinze mille francs au lieu de 75 soit la somme
de sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs au lieu de 7 500
;
Item 243 : trente mille cinq cent francs au lieu de 3500 soit la
somme de un million cinq cent vingt-cinq mille (1 525 000) francs au lieu de 175 000 donnant dans l’ensemble un prix total de
cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt-huit mille sept cent
cinquante (59 888 750) francs au lieu de quarante-trois millions
cinq cent cinquante-six mille deux cent cinquante
(43 556 250) francs entrainant une variation de 37,50%.
TECHNOLOGIE
48 999 180
48 999 180 Conforme
1er
BIOMEDICALE
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL (TBM) pour un montant hors taxes de quarante-huit millions neuf cent
Attributaire
quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt (48 999 180) Francs avec délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2020-009/MS/SG/ENSP-DG/DMP POUR A CHAT D’OUVRAGES AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE SANTE
PUBLIQUE ; Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2852 du lundi 08 juin 2020
Financement : Budget de l’ENSP, exercice 2020 ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre n°2020-336 /MS/SG/ENSP/DG du 15 juin 2020
Date de dépouillement : 18/06/2020 − Date de délibération : 19/06/2020 − Nombre de plis reçus : 04
Lot unique : Achat d’ouvrages au profit de l’ENSP
Montant lu
Montant
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
corrigé HTVA
Conforme : Les prix en lettres des items suivants ont été ajustés à leurs prix
en chiffres :
Item 15 : dix mille cent quarante-quatre francs au lieu de 90 144 ;
Item 79 : vingt-cinq mille cent cinquante-huit francs au lieu de 85 158 ;
Item 92 : treize mille neuf cent quarante un francs au lieu de 73 941 ;
Item 102 : vingt-six mille quatre cent cinq francs au lieu de 86 405 ;
Item 104 : cent quatre-vingt-un mille francs au lieu de 287 000 ;
Item 154 : dix mille cent quarante-quatre francs au lieu de 90 144 ;
HO.FI.O-LN SARL
23 950 734
21 742 734 Item 162 : dix mille francs au lieu de 90 000 ;
Item 169 : vingt-six mille huit cent francs au lieu de 86 800 ;
Item 183 : dix mille cent quarante-quatre francs au lieu de 90144 ;
1er
Item 202 : quatre-vingt-deux mille deux cent francs au lieu de 92 200
Item 214 : cent vingt-sept mille francs au lieu de 187 000 donnant dans
l’ensemble un prix total de vingt un millions sept cent quarante-deux mille
sept cent trente-quatre (21 742 734) francs au lieu de vingt-trois millions neuf
cent cinquante mille sept cent trente-quatre (23 950 734) francs entrainant une
variation de 9,22%.
Conforme : Les prix en lettres des items suivants ont été ajustés à leurs prix
en chiffres :
Item 123 : quatre-vingt mille soixante-quatorze francs au lieu de 88 074 ;
DIACFA LIBRAIRIE
Item 203 : vingt mille soixante-quatorze francs au lieu de 25 074 donnant dans
PAPETERIE
23 037 739
22 998 739
l’ensemble un prix total de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit ème
2
BUREAUTIQUE
mille sept cent trente-neuf (22 998 739) francs au lieu de vingt-trois millions
trente-sept mille sept cent trente-neuf (23 037 739) francs entrainant une
variation de 0,17%.
MOPHIS
CONSULTING
22 069 962
Non Conforme : Pièces administratives fournies mais non conformes
INTERNATIONAL
Non conforme :
Auteurs non conforme pour les items 47, 132;
ITEEM LABS
ISBN non conforme pour les items 18, 40, 69, 83, 118, 126, 127 ;
18 008 475
SERVICES
Année d’édition non conforme pour les items 129, 208-211 ;
Editeurs non conforme pour les items 49, 122 et 208-211.
HO.FI.O – LN SARL pour un montant hors taxes de vingt un millions sept cent quarante-deux mille sept cent
Attributaire
trente-quatre (21 742 734) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
PUBLICATION RECTIFICATIVE PORTANT SUR L’intitulé de la DEMANDE DE PRIX N°2020-0021/MS/SG/DMP/PADS DU 1 9/05/ 2020
POUR L’ACQUISITION de mobilier, matériels de bureau et de logement AU PROFIT Du paps ii ;
Nombre de plis reçus : 11, Date de dépouillement : 08/10/2020,
Publication : Revue des marchés publics n° 2847 du 10 juin 2020,
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.
Montant lu FCFA
Montants corrigés FCFA
Soumissionnaires
Observations
(HTVA)
(TTC)
(HTVA)
(TTC)
Erreur de multiplication à l’item 5. Lire 2 700 000 au lieu de
MULTI HOME
44 663 000
1 800 000 Soit une augmentation de 2,43%
36 950 000
43 601 000
37 850 000
BURKINA
Non conforme / offre anormalement élevée
Erreur sur le montant TTC (lire 30 174 960 au lieu de
30 174 960 30 175 550) soit une diminution de 0,002%.
MIR
25 572 000
30 175 550
25 572 000
Non conforme / offre anormalement élevée
24 785 900
EAO
24 785 900
21 005 000
CONFORME
29 311 200
ESIMEF
24 840 000
24 840 000
CONFORME
24 485 000
GSM
24 485 000
20 750 000
CONFORME
Erreur de multiplication :
Item 2 : lire 3 200 000 au lieu de 3 210 000
Item 9 : lire 3 800 000 au lieu de 3 700 000.
23 659 000
NAILA SERVICES
19 960 000
23 552 800
20 050 000
Soit une augmentation de 0 ,45%
CONFORME
23 971 700
Ets WEND PANGA
20 315 000
23 971 700
20 315 000
CONFORME
20 561 500
Non conforme / offre anormalement basse
E.CO.SOK
17 425 000
20 561 500
17 425 000
24 827 200
SLCGB
21 040 000
24 827 200
21 040 000
CONFORME
Item 1 : discordance entre les montants en chiffre et en
lettre (lire quatre-vingt-un mille cinq cent au lieu de cent)
24 076 130
A. T. I
23 654 500
27 918 210
20 403 500
Soit une diminution de 13,76%
CONFORME
29 429 200
A. T. E
24 940 000
24 940 000
CONFORME
Attributaire :
NAILA SERVICES pour un montant de dix-neuf millions neuf cent soixante mille (19 960 000) FCFA HTVA, soit un montant de vingttrois millions six cent cinquante-neuf mille (23 659 000) FCFA TTC.
Au regard de l’enveloppe disponible la commission a fait une augmentation sur l’item 4 qui passe de 90 à 121 et l’item 7 qui passe de 4 à 6
(soit 5,64 %).
Le montant de l’attribution après augmentation est de vingt un millions cent quatre-vingt mille (21 180 000) FCFA HTVA soit un vingtquatre millions neuf cent quatre-vingt-douze mille quatre cents (24 992 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ À COMMANDE N° 2020-00004/MESRSI/SG/DMP DU 14/05/2020 POUR L’ACQUISITION DE TITRES
DE TRANSPORT AU PROFIT DES ÉTUDIANTS BOURSIERS BURKINABÈ INSCRITS À L’ÉTRANGER.
Convocation de la CAM : lettre N° 2020-000308/MESRSI/SG/DMP du 03/06/ 2020 - Date d’ouverture des plis : 09/06/2020
Nombre de plis reçus :trois (03) - Financement : Budget de l’Etat exercice 2020
Publication : Quotidien N°2842-2843 du lundi 25 et mardi 26 mai 2020 - Date de Délibération :12/06/2020
MONTANTS LUS
MONTANTS LUS
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F CFA HTVA
F CFA TTC
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Non Conforme :Lettre de soumission non conforme. Le
montant porté (119 873 500) ne comporte aucune précision
(minimum et/ou maximum, hors TVA et toutes taxes
SATGURU
119 873 500
comprises), Non précision du délai d’exécution,
Absence de la Licence du Ministère de la Culture et du
Tourisme
Non Conforme : Garantie de soumission non fournie, Lettre
40 546 500 115 689 600
47 844 870
136 513 728 de soumission non conforme (absence des points h à k du
DREAM HOLIDAY
modèle type et absence de signature),Certificat
d’
accréditation IATA non fourni
29 877 500 100 568 000
35 255 450
118 670 240
EASY VOYAGE
Non Conforme : Certificat d’ accréditation IATA non fourni
ATTRIBUTAIRE

Infructueux pour non conformité des offres

DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE POUR L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
CONSULTANT
TDR PRARAPHES
METHODOLOGIE
PLANNING
OBSERVATIONS
OUEDRAOGO IDRISSA
FOURNI
FOURNI
FOURNI
RETENU
MOHAMED

5

Quotidien N° 2870 - Jeudi 02 juillet 2020
1

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO AGRICOLES
MANIFESTATION D’INTERÊT : n° 2020-010M/MAAH/SG/DMP du 11 février 2020 pour le recrutement d’un consultant individuel pour
l’actualisation de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) du périmètre irrigué de 1.015 ha sur le site de Dourou dans la commune de
Kirsi (Région du Nord) dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel – Burkina Faso (PARIIS-BF).
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D256-BF & Crédit N°6160-BF. Date de dépouillement :06 mars 2020 Nombre de soumissionnaires : Six (06). Publication de l’avis : Quotidien des marchés Publics n°2774 du 19 février 2020
Méthode de sélection : Méthode de sélection de consultant individuel. Lettre convocation CAM : 2020-036/MAAH/SG/DMP du 23 mars 2020
Evaluation des consultants individuels
Expérience dans
Qualifications générales
Total sur
la tâche décrite
et aptitude pour la tâche
N°! Consultants!
Rang!
Observations!
dans les TDR/ 70 100 points!
à accomplir / 30 points!
points!
1! ENVINOV!
7,5 pts!
0 pt!
7,5 pts!
Non classé! Non retenu!
2! SEMDE Idrissa!
10 pts!
0 pt!
10 pts!
Non classé! Non retenu!
3! SAVADOGO Salifou!
30 pts!
50 pts!
80 pts!
2 éme!
RAS!
4! SOULAMA Drissa!
10 pts!
0 pt!
10 pts!
Non classé! Non retenu!
5! OUEDRAOGO Inoussa!
10 pts!
0 pt!
10 pts!
Non classé! Non retenu!
6! TOE Dénis!
30 pts!
60 pts!
90 pts!
1er!
Retenu pour la suite de la procédure!
Manifestation d’intérêt N°2020-004M/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2020 pour la sélection d’un bureau d’ingénierie chargé du contrôle des travaux
d’aménagement de quatre (04) périmètres irrigués de type semi-californien dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation
au Sahel – BURKINA FASO (PARIIS – BF) - Publication : Quotidien des marchés publics N°2754 du mercredi 22 janvier 2020
Date de dépouillement : 07 février 2020 - Nombre de plis reçus : Douze (12)
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)- Don N°D256-BF & Crédit N°6160-BF
Réf. lettre de convocation de la CAM : 2020-006/MAAH/SG/DMP du 03 février 2020 - Méthode de sélection : Qualifications des consultants
Nombre d’expériences
similaires justifiées au
N°! Soumissionnaires!
Rang!
Observations!
cours des cinq (5)
dernières années!
ème
01! GTL International!
18!
2 !
Non retenu!
ème
02! Groupement CID/ BEST/ SID!
01!
8 !
Non retenu!
03! Groupement Emergence Ingénierie / DANKOBO Ingénierie!
00!
Non classé! Non retenu!
ème
04! Groupement CEITP/ I-SEPT!
02!
7 !
Non retenu!
ème
05! BEM!
01!
8
ex! Non retenu!
06! 3eS!
00!
Non classé! Non retenu!
ème
07! Groupement SERAT / CACI!
06!
3 !
Non retenu!
ème
08! SANCTEA!
05!
4 !
Non retenu!
Groupement Faso Ingénierie/ Hydroconsult International /
Retenu pour soumettre une
er
09!
22!
1 !
CAFI-B!
proposition technique et financière!
ème
10! Groupement AC3E/ GERTEC!
04!
6 !
Non retenu!
Groupement CINTECH/YIIDA/
ème
11!
02!
7
ex! Non retenu!
DP Acting!
ème
12! Groupement CETRI/ AGECET!
05!
4
ex! Non retenu!
Manifestation d’intérêt N°2020-012M/MAAH/SG/DMP du 26/02/2020 pour le recrutement d’un bureau d’ingénierie chargé du contrôle des travaux
d’aménagement de deux (02) bas-fonds dans la zone de couverture du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel-Burkina
Faso(PARIIS-BF) - Financement: Association International de Développement(IDA)
Publication de l’Avis : QMP N°2788 du mardi 10 mars 2020 - Date de dépouillement : 25 mars 2020 - Nombre de plis : huit (08)
Nombre de lots : unique - Méthode de sélection : Qualification du consultant
Lettre de convocation des membres CAM : Réf. N° 2020-039/MAAH/SG/DMP du 12/03/2020
Nombre de références
Ancienneté des
Soumissionnaires!
Classement! Observations!
similaires justifiés!
bureaux d’études!
Retenu si le 2ème désiste : Les
Réalisé neuf (09) missions
références antérieures à la création
ème
CEGESS!
03 ans!
3 !
similaires!
du bureau d’études (2017) n’ont
pas été prises en compte.!
Réalisé neuf (09) missions
ème
CAFI-B SARL!
17 ans!
2 !
Retenu si le 1er désiste!
similaires!
Non retenu , Non précision de la
Groupement C.M.Eng/GI-Conseil
Réalisé une (01) mission
ème
10 ans!
8 !
superficie des bas-fonds aménagés
Sarl!
similaire!
ayant fait l’objet du contrôle.!
Réalisé sept (07) missions
ème
HORUS Sarl!
8 ans!
4 !
Non retenu!
similaires!
Retenu pour la suite
Groupement SERAT / AC3E /
Réalisé quatorze (14) missions
er
24 ans!
1 !
GERTEC!
similaires!
de la procédure!
Réalisé sept (07) missions
ème
YIIDA-Sarl!
6 ans!
5 !
Non Retenu!
similaires!
Réalisé trois (03) missions
ème
CETRI!
21 ans!
7 !
Non retenu!
similaires!
Groupement GID Sarl/Emergence
Réalisé cinq (05) missions
ème
17 ans!
6 !
Non retenu!
Ingénierie !
similaires!
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Résultats provisoires
RECTIFICATIVE DES RESULTATS-LOT 2
Demande de prix N°2020-013 f/MAAH/SG/DMP du 27/03/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de
consommables informatiques au profit des structures centrales du ministère de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles (MAAH)
Financement: Budget de l’Etat – Exercice 2020 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2808 du mardi 07 avril 2020
Date de dépouillement : 07/04/ 2020 - Nombre de plis : dix-huit (18) - Nombre de lots : trois(03)
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Mini HTVA/
Mini TTC/
Mini HTVA/
Mini TTC/
Maxi HTVA!
Maxi TTC!
Maxi HTVA!
Maxi TTC!
NON CONFORME : Incohérence entre le
montant en lettres lu et le montant en chiffres
EUREKA
Min : 20 848 830
Min : 20 848 830
-!
-!
(6 983 830 !26 997 220). Variation de
SERVICES!
Maxi : 6 983 830!
Maxi : 26 983 830!
+286,57% du montant maximum après
correction!
NON CONFORME : -Item 11 : Chemise à
rabat cartonnée proposée en lieu et place de
Min : 20 599 180
Min : 20 599 180
chemise à rabat plastique demandée
SL-CGB!
-!
-!
Maxi : 26 513 415!
Maxi : 26 566 515!
-Erreur de report des quantités maxi : 120 au
lieu de 150. Variation de +0,17%!
Min : 19 914 356
Min : 19 914 356
ème
!
!
C.B.CO Sarl !
CONFORME — 4
!
Maxi : 25 518 345!
Maxi : 25 518 345!
WHITE COLT
!
!
!
!
NON CONFORME Caution non fournie!
SARL!
BURKIMBI
Min : 17 775 500
Min : 17 775 500
NON CONFORME : Echantillon de l’item 41
-!
-!
Prestations SARL! Maxi : 22 843 750!
Maxi : 22 843 750!
non fourni!
Min : 19 356 500
Min :18 906 500
CONFORME — 6ème :Incohérence entre PU
U.P.G Sarl!
-!
-!
en chiffre (5000) et en lettre (500) Item 60!
Maxi : 24 922 625!
Maxi : 24 382 625!
ème
CONFORME — 5
Min : 19 416 160
Min : 19 416 160 -Item 2 : PU en lettre 15500 et en chiffre
PLANETE
!
!
SERVICES!
Maxi : 26 163 565!
Maxi : 26 178 315! 15000 ; -item 8 : erreur de calcul :
3500*4=140 000 ; Variation de +0,09%!
ème
CONFORME — 3
GL SERVICES
Min : 19 648 810
Min : 19 648 810
-!
-!
Item 1 et 4: erreur de calcul
SARL!
Maxi : 25 176 553!
Maxi : 25 194 253!
Variation de +0,07%!
CHALLENGE
Min : 15 232 300
Min : 15 232 300
-!
-!
CONFORME et moins disant 1er !
BUSINESS!
Maxi : 19 480 000!
Maxi : 19 480 000!
ème
CONFORME — 2
Min : 18 999 710
Min : 18 999 710
SKO SERVICES!
-!
-!
Item 1 : erreur de calcul
Maxi : 24 342 903!
Maxi : 24 359 423!
Variation de +0,06%!
NON CONFORME : -Item 9 et 24 : Marque et
pays d’origne non proposés ; -L’échantillon de
BADENIA
Min : 20 247 500
Min : 20 247 500
l’item 41 fourni n’est pas un porte document
-!
-!
contenant 7 poches munies d'une calculatrice
Technologie!
Maxi : 25 782 500!
Maxi : 25 962 500!
et d'un bloc note couvert de skaî mou
Variation de +0,69%!
Challenges Busness pour un montant minimum de quinze millions deux cent trente-deux mille trois cent (15 232 300)
ATTRIBUTAIRE!
FCFA TTC soit un montant maximum de vingt-deux millions quatre cent deux mille (22 402 000) FCFA TTC après une
augmentation de 15% du montant maximum initial!
Lot 2 : acquisition de produits d’entretien
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Mini HTVA/
Mini TTC/
Mini HTVA/
Mini TTC/
Maxi HTVA!
Maxi TTC!
Maxi HTVA!
Maxi TTC!
EUREKA
Min : 4 901 130
Min : 4 901 130 NON CONFORME : L’échantillon de l’item 7
-!
-!
SERVICES!
Maxi : 6 983 830!
Maxi : 6 983 830! fourni n’est pas un désodorisant véhicule GF!
Min : 5 642 000
Min : 5 642 000
NON CONFORME : L’échantillon de l’item 7
ETSF !
-!
-!
fourni n’est pas un désodorisant véhicule GF!
Maxi : 7 288 500!
Maxi : 7 288 500!
Min : 5 289 645
Min : 5 289 645
C.B.CO Sarl !
CONFORME — 2ème
Maxi : 6 751 075
Maxi : 6 751 075
WHITE COLT
Min : 25 863 559
NON CONFORME Caution non fournie
SARL
PLANETE
Min : 5 072 020
Min : 5 072 020 CONFORME
SERVICES
Maxi : 6 983 535
Maxi : 6 983 535 (moins disant au montant minimum)1er
GL SERVICES
Min : 5 099 665
NON CONFORME caution non fournie
SARL
Maxi : 6 555 785
NON CONFORME : Item 18 Mo
CHALLENGE
Min : 3 865 500
Min : 3 765 500
Mtant en lettre : 2500! 12500 chiffrre
BUSINESS
Maxi : 5 043 750
Maxi : 4 893 750
Variation de -3,88%,
offre anormalement basse
Min : 4 896 705
Min : 4 896 705 NON CONFORME : item 15 : marque non
SKO SERVICES
Maxi : 6 286 155
Maxi : 6 286 155 proposée
BADENIA
Min : 5 575 000
Min : 5 575 000
CONFORME
Technologie
Maxi : 7 216 250
Maxi : 7 216 250
Hors enveloppe
PLANETE SERVICES pour un montant minimum de cinq millions soixante-douze mille vingt (5 072 020) FCFA TTC
ATTRIBUTAIRE
soit un montant maximum TTC de six millions neuf cent quatre-vingt-trois mille cinq cent trente-cinq (6 983 535)
FCFA
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LOT 3 : Acquisition de consommables informatiques
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Mini HTVA/
Mini TTC/
Mini HTVA/
Mini TTC/
Maxi HTVA
Maxi TTC
Maxi HTVA
Maxi TTC
Min : 8 886 500
Min : 8 886 500
ème
SOGICA SARL
CONFORME — 3
Maxi :11 558 500
Maxi :11 558 500
Min : 10 368 660
Min : 10 368 660
ème
DUNAMIS SARL
CONFORME — 2
Maxi : 12 756 095
Maxi : 12 756 095
NON CONFORME
Offre anormalement basse Item 7 :
Min : 8 959 740
Min : 7 897 740 Incohérence entre PU en chiffre (100 000) et
PBI SARL
Maxi :13 004 190
Maxi : 11 411 190 en lettre (10 000)
Variation :
-12,24%
NON CONFORME
Item 10 : Encre pour imprimante HP laser jet
P 1566 (78A) proposeé au de Encre pour
imprimante HP(83A) demandé
Min : 11 736 280
Min : 11 736 280 Item16 : Encre pour photocopieur SHARP
C.B.CO Sarl
Maxi : 14 994 260
Maxi : 14 994 260 proposé au lieu de encre 90A (HP larserJet M
602) demandée
Items 17 à 25 : incohérence entre les
caractéristiques techniques proposées et
celles demandées
Min : 10 860 130
Min : 10 860 130
ème
ATI
CONFORME — 4
Maxi :13 892 140
Maxi :13 892 140
BURKIMBI
Min :11 664 000
Min :11 664 000
ème
CONFORME — 7
Prestations SARL
Maxi :15 318 500
Maxi :15 318 500
Min : 11 304 400
Min : 11 304 400
ème
SBPE SARL
CONFORME — 6
Maxi :15 342 950
Maxi :15 342 950
Min : 9 988 110
Min : 9 988 110 CONFORME
SKO SERVICES
Maxi : 12 705 650
Maxi : 12 705 650 1er
Informatique
Min : 12 905 000
Min : 12 905 000
ème
CONFORME — 5
House
Maxi : 14 991 900
Maxi : 14 991 900
SKO SERVICES pour un montant minimum de neuf millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cent dix (9 988 110)
ATTRIBUTAIRE
FCFA TTC soit un montant maximum de quatorze millions six cent dix mille cent soixante-dix (14 610 170) FCFA TTC
après une augmentation de 14,99% du montant maximum initial.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Manifestation d’intérêt n°2020-026/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 14/05/2020 pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’une étude
de faisabilité pour la mise en place d’un programme de certification biologique au sein de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et
de la Qualité (A.B.NOR.M) - Référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2841 du vendredi 22 mai 2020
Financement : Fonds du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Compte PACFI-K n°443410001475-11
Date de dépouillement : 03/06/2020 - Date de délibération : 10/06/2020 - Nombre d’offres reçues : 07
Référence de la convocation : Lettre n°20-544/MCIA/SG/DMP du 28 mai 2020!
Les qualifications
Les références du
générales et le nombre
L’organisatio
candidat
La nature
de personnels
concernant
n technique et
Total
N°
professionnels
des activités
Nom du Candidat!
l’exécution de
managériale
Rang!
/100 Observations!
!
du candidat/
/ 50 points!
marchés analogues/ du cabinet/10
points!
10 points!
Chef de
Expert
30 points (10 points
points!
mission
associé
par marché justifié)!
(30 points)! (20 points)!
Groupement MBA
er
1! Développement /
10!
20!
7,5!
30!
13!
80,5! RAS!
1 !
CECAGRID Sarl!
Les marchés fournis n’ont
pas de lien avec la
présente mission ;
Groupement
certains contrats sont dans
AGROdes langues autres que le
ème
2! CONVERGENCE /
10!
00!
7,16!
00!
00!
17,16! français et non traduits en 6 !
ECOCERT Expert
français, d’autres ne sont
consulting
pas justifiés.
!
Le consultant n’a pas
proposé d’experts dans
son offre!
Certains marchés n’ont
pas de lien avec la
présente mission ; d’autres
Groupement
contrats ne sont pas
ème
3! I.MA.T / I.MA.T
10!
00!
7,5!
16!
13!
46,5!
3 !
justifiés (absence de page
Consult
de garde, de signature et
!
d’attestation de bonne fin
d’exécution).!
Les activités du consultant
ne cadrent pas avec la
Initiatives Conseil
présente mission ;
ème
4!
00!
00!
5,33!
06!
20!
31,33!
5 !
International (ICI)!
les marchés fournis n’ont
pas de- lien
avec02
la juillet 2020
8
Quotidien N° 2870
Jeudi
présente mission!
Les activités du consultant
ne cadrent pas avec la

Groupement
3! I.MA.T / I.MA.T
Consult
!

4!

Initiatives Conseil
International (ICI)!

10!

00!

7,5!

16!

13!

Résultats provisoires

00!

00!

5,33!

06!

20!

5! CEGESS!

00!

10!

5,5!

16!

07!

6! LES ASSOCIES
Inc SARL!

00!

10!

5!

00!

00!

pas de lien avec la
présente mission ; d’autres
contrats ne sont pas
46,5!
justifiés (absence de page
de garde, de signature et
d’attestation de bonne fin
d’exécution).!
Les activités du consultant
ne cadrent pas avec la
présente mission ;
31,33!
les marchés fournis n’ont
pas de lien avec la
présente mission!
Les activités du consultant
ne cadrent pas avec la
présente mission ;
38,5!
les autres marchés fournis
n’ont pas de lien avec la
présente mission.!
Les activités du consultant
ne cadrent pas avec la
présente mission ;
15!
le consultant n’a pas
proposé d’experts dans
son offre.!

Groupement
7! CERIC-SARL /
10!
20!
8,66!
16!
20!
74,66! RAS!
MEDIUMA!
Le groupement MBA Développement / CECAGRID Sarl, classé 1er est retenu pour la suite de la procédure.!

!

ème

3

!

ème

5

!

ème

4

!

ème

7

!

ème

2

Appel d’offres N° 2020-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 06/04/2020 pour les travaux de destruction et mise en norme des ralentissuers sur
les axes routiers au profit de l’ONASER - Financement : Budget ONASER, Gestion 2020. REFERENCE DE LA PUBLICATION : Revue des
marchés publics N °2835 du jeudi 14 mai 2020. REFER ENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES :
N°2020-56/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 09/06/2020 - Conv ocation de la CCAM : 24 Juin 2020
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU FCFA
FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : travaux de démolition des ralentisseurs sur la RN 03 au profit de l’ONASER
Non Conforme : le diplôme du chef de chantier YADA S Hervé
ZIDA MAHAMADI
37 200 000
43 896 000 37 200 000 43 896 000 est un CAP ; il y’a contradiction entre le CV (ouvrier qualifié) et
l’attestation (Chef d’équipe) des tous les ouvriers qualifiés
GROUPEMENT TTM
34 300 000
40 474 000 34 300 000 40 474 000 Conforme
SARL+REBORN
EBCPC SARL
38 720 000
45 689 600 38 720 000 45 689 600 Conforme
GROUPEMENT TTM SARL+REBORN un montant maximum HTVA de trente-quatre millions trois cent mille
ATTRIBUTAIRE
(34 300 000) francs CFA et un montant TTC de : quarante millions quatre cent soixante-quatorze mille
(40 474 000) francs CFA.
Lot2 : travaux de démolition des ralentisseurs sur la RN 04 (Ouaga-Koupèla)
GROUPEMENT
36 520 000
57 171 000 36 520 000 57 171 000 Conforme
TTM+REBORN
GROUPEMENT
46 822 035
55 250 001 46 822 035 55 250 001 Conforme
ESAF/YIDIA+BT PRO
EBCPC SARL
47 200 000
55 696 000 47 200 000 55 696 000 Conforme
FASO CONCEPT SARL
52 700 000
62 186 000 52 700 000 62 186 000 Conforme
GROUPEMENT ESAF/YIDIA+BT PRO pour un montant maximum HTVA de : quarante-six millions huit cent
ATTRIBUTAIRE
vingt-deux mille trente-cinq (46 822 035) francs CFA HTVA et un montant maximum de cinquante-cinq millions
deux cent cinquante mille un (55 250 001) francs CFA TTC
Lot3 : travaux de démolition des ralentisseurs sur la RN 05 (Ouaga-Pô-frontière du Ghana)
ZIDA MAHAMADI
36 850 000
43 483 000 36 850 000 43 483 000 Conforme
GROUPEMENT TTM
36 520 000
43 093 600 36 520 000 43 093 600 Conforme
SARL+REBORN
EBCPC SARL
35 360 000
41 724 800 35 360 000 41 724 800 Conforme
FASO CONCEPT SARL
34 960 000
41 252 800 34 960 000 41 252 800 Conforme
FASO CONCEPT SARL pour un montant maximum HTVA de : trente-quatre millions neuf cent soixante mille
ATTRIBUTAIRE
(34 960 000) francs CFA et un montant TTC de quarante un millions deux cent cinquante-deux mille huit cent
(41 252 800) francs CFA TTC.
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2020-002/MTMUSR/S G/ONASER/PRM DU 18 MAI 2020 POUR LA SELECTION D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA PLATEFORME DE PESAGE DE OUESSA
AU PROFIT DE L’ONASER ; date d’ouverture et d’analyse des plis : 12 juin 2020 - Financement : Budget ONASER, Gestion 2020 –
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Revue des marchés publics N °2845 du jeudi 28 mai 2020 - REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA
COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES : //)//°2020-5 7/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 09/0/2020
Les
Les références
La connaissance du
La nature
qualifications
du candidat
contexte local,
des
du candidat
concernant
notamment la langue, la
activités
CRITERES/
(diplôme, nbre
l’exécution de culture et l’organisation Total OBSERVATIONS
du
CONSULTANTS
d’années
marchés
administrative et
candidat
d’expérience)
similaires
politique
(25 pts)
(30 pts)
(30 pts)
(15 pts)
Non retenu : Un seul marché fourni (deux
autres marchés avec des structures privées
BANI Y Patrick
30
25
5
15
75
fournis). Non affilié à l’ordre des ingénieurs
en génie civil du Burkina.
Non retenu : Non évalué : consultant
MEMO
individuel demandé non un bureau.
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Non retenu : Non évalué : consultant
CAEM
individuel demandé non un bureau.
Non retenu : Aucune précision donnée sur
la lettre de manifestation d’intérêt. Aucun

CONSULTANTS

BANI Y Patrick

d’années
d’expérience)
(30 pts)

du
candidat
(25 pts)

marchés
similaires
(30 pts)

administrative et
politique
(15 pts)

Résultats
provisoires
5
15

30

25

MEMO

-

-

-

-

-

CAEM

-

-

-

-

-

DABGO T L Elise

30

00

00

15

45

2 ES

00

25

00

15

40

30

00

30

15

75

CAFIB/ACROPOLE
OUEDRAOGO
Ousmane

75

Non retenu : Un seul marché fourni (deux
autres marchés avec des structures privées
fournis). Non affilié à l’ordre des ingénieurs
en génie civil du Burkina.
Non retenu : Non évalué : consultant
individuel demandé non un bureau.
Non retenu : Non évalué : consultant
individuel demandé non un bureau.
Non retenu : Aucune précision donnée sur
la lettre de manifestation d’intérêt. Aucun
marché similaires conformes fournis
(marchés surchargés)
Non retenu : Diplôme de technicien
supérieur en génie civil fourni au lieu d’un
diplôme d’ingénieur en génie civil
demandé ; aucun marché similaires fournis.
Non retenu : Non évalué : consultant
individuel demandé non un bureau.
Le consultant est retenu pour la suite de la
procédure.

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
DEMANDE DE PRIX N° 2020-0006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 23 avril 2020 POUR LE GARDIENNAGE
ET LA SURVEILLANCE DES SITES PYMONES DU PADTIC. Financement : Budget de l’Etat/PADTIC-Exercice 2020
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-00034/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 Mai
2020. Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2829 du mercredi 06 mai 2020
Date d’ouverture des plis : 18/05/2020 – Date de délibération : 18/05/2020 - Nombre de soumissionnaires : 13
LOT 1
Montants en F CFA HT
Montants en F CFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Rang
lus
corrigés
lus
corrigés
GENERAL DE
MIN 5 288 400
MIN : 5 288 400
MIN 6 240 312
MIN 6 240 312
eme
1
Conforme
2
PRESTATION DE
MAX 15 865 200 MAX : 15 865 200 MAX 18 720 936 MAX 18 720 936
SERVICE (GPS)
Non conforme : incohérence
MIN 1 584 000
MIN 1 584 000
MIN 1 869 120
MIN 1 869 120
BBC SECURITY
2
entre la lettre de soumission et le
SARL
MAX 6 336 000
MAX 6 336 000
MAX 7 476 480
MAX 7 476 480
cadre de devis
BPS
MIN 6 239 988
MIN 6 239 988
MIN 7 363 186
MIN 7 363 186
eme
3
conforme
3
PROTECTION
MAX 18 719 964! MAX 18 719 964! MAX 22 089 558 MAX 22 089 558
AGENCE DE
MIN 5 514 000
MIN 5 514 000
MIN 6 506 520- MIN 6 506 5204
SECURITE PRIVE
absence de gilets réfléchissants
MAX 16 542 000! MAX 16 542 000! MAX 19 519 560 MAX 19 519 560
GINDEFOULA
Non conforme : Absence
CHALLENGE
d'attestation de formation des
MIN 1 540 350
MIN 1 540 350
MIN 1 817 613
MIN 1 817 613
AGENCY
5
contrôleurs ; matériels
MAX 18 484 200! MAX 18 484 200! MAX 21 811 356 MAX 21 811 356
SECURITY
insuffisants ; absence
d'agrément
Non conforme : Absence de deux
MIN : 6 192 000
MIN : 6 192 000
MIN : 7 306 560- MIN : 7 306 560- contrôleurs ; 32 vigiles proposés
GENERALE
6
SECURITY
MAX : 18 576 000! MAX : 18 576 000! MAX : 21 919 680 MAX : 21 919 680 au lieu de 64 ; matériels
insuffisants pour les 2 lot
Non conforme : non-respect du
MIN 5 097 600
MIN 5 097 600
7
ESP
cadre de bordereau des prix
MAX 20 390 400 MAX 20 390 400
unitaires
LIONS SECURITY MIN : 4 500 000
MIN : 4 500 000
er
8
conforme
1
SARL
MAX : 13 500 000 MAX : 13 500 000
Non conforme : absence
d'attestation de formation des
MIN : 6 240 000
MIN : 6 240 000
MIN : 7 363 200 MIN : 7 363 200
9
AGENCY GA
contrôleurs ; non-respect du
MAX 18 720 000! MAX 18 720 000! MAX 22 089 600 MAX 22 089 600
cadre de bordereau des prix
unitaires
Non conforme : absence
d'attestation de formation des
MIN : 4 051 872
MIN : 4 051 872
10
E VISION SARL
contrôleurs ; non-respect du
MAX : 16 207 488 MAX : 16 207 488
cadre de bordereau des prix
unitaires
Non conforme : 19 vigiles
MAXIMUM
MIN : 5 712 000
MIN : 5 712 000
proposés au lieu de 32 ; non11
PROTECTION
MAX :17 136 000 MAX :17 136 000
respect du cadre de bordereau
des prix unitaires
Non conforme : absence
d'attestations de formation des
superviseurs ; registres
MIN : 6 900 000
MIN : 6 900 000
12
BETSALEEL
insuffisants 25 au lieu de 32MAX : 20 700 000 MAX : 20 700 000
absence de gilets réfléchissant ;
non-respect du cadre de
bordereau des prix unitaires
Attributaire : LIONS SECURITY SARL pour un montant minimum hors taxe quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA et un
montant maximum de treize millions cinq cent mille (13 500 000).
Lot 2
GENERAL DE
MIN 5 288 400
MIN : 5 288 400
MIN 6 240 312
MIN 6 240 312
ème
1
Conforme
2
PRESTATION DE
MAX 15 865 200 MAX : 15 865 200 MAX 18 720 936 MAX 18
720 936 N° 2870 - Jeudi 02 juillet 2020
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SERVICE (GPS)
Non conforme : incohérence
MIN 1 530 000
MIN 1 530 000
MIN 1 805 400
MIN 1 805 400
BBC SECURITY
2
entre la lettre de soumission et le
SARL
MAX 6 120 000
MAX 6 120 000
MAX 7 221 600
MAX 7 221 600
cadre de devis

superviseurs ; registres
insuffisants 25 au lieu de 32absence de gilets réfléchissant ;
non-respect du cadre de
bordereau des prix unitaires
Attributaire : LIONS SECURITY SARL pour un montant minimum hors taxe quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA et un
montant maximum de treize millions cinq cent mille (13 500 000).
Lot 2
GENERAL DE
MIN 5 288 400
MIN : 5 288 400
MIN 6 240 312
MIN 6 240 312
ème
1
Conforme
2
PRESTATION DE
MAX 15 865 200 MAX : 15 865 200 MAX 18 720 936 MAX 18 720 936
SERVICE (GPS)
Non conforme : incohérence
MIN 1 530 000
MIN 1 530 000
MIN 1 805 400
MIN 1 805 400
BBC SECURITY
2
entre la lettre de soumission et le
SARL
MAX 6 120 000
MAX 6 120 000
MAX 7 221 600
MAX 7 221 600
cadre de devis
ème
BPS
MIN 6 239 988
MIN 6 239 988
MIN 7 363 186
MIN 7 363 186
3
3
Conforme
PROTECTION
MAX 18 719 964! MAX 18 719 964! MAX 22 089 558 MAX 22 089 558
Non conforme : Absence de deux
MIN : 6 192 000
MIN : 6 192 000
MIN : 7 306 560- MIN : 7 306 560- contrôleurs ; 32 vigiles proposés
GENERALE
4
SECURITY
MAX : 18 576 000! MAX : 18 576 000! MAX : 21 919 680 MAX : 21 919 680 au lieu de 64 ; matériels
insuffisants pour les 2 lot
Non conforme : Absence
MIN : 3 906 000
MIN : 3 906 000
MIN : 4 609 080 MIN : 4 609 080
5
SGPRS SARL
d'attestation de formation des
MAX : 15 624 000! MAX : 15 624 000! MAX : 18 436 320 MAX : 18 436 320
contrôleurs
LIONS SECURITY MIN : 4 500 000
MIN : 4 500 000
er
6
Conforme
1
SARL
MAX : 13 500 000 MAX : 13 500 000
Non conforme : 19 vigiles
MIN : 5 866 500
MIN : 5 866 500
MAXIMUM
proposés au lieu de 32 ; non7
PROTECTION
: 17 2020
599 500– Synthèse
MAX : 17 599ANPTIC
500
respect du cadre de
bordereau
DOSSIER
DU 30MAX
JUIN
Page
1
des prix unitaires
Non conforme : absence
d'attestations de formation des
superviseurs ; registres
MIN : 6 900 000
MIN : 6 900 000
8
BETSALEEL
insuffisants 25 au lieu de 32MAX : 20 700 000 MAX : 20 700 000
absence de gilets réfléchissant ;
non-respect du cadre de
bordereau des prix unitaires
Attributaire : LIONS SECURITY SARL pour un montant minimum hors taxe quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA et un
montant maximum de treize millions cinq cent mille (13 500 000).
12

BETSALEEL

MIN : 6 900 000
MIN : 6 900 000
MAX : 20 700 000 MAX : 20 700 000

-

Résultats provisoires

Demande de Propositions N°2020-003 relative au recr utement d’un consultant pour l’assistance à l’unité d’exécution pour l’audit externe du projet
électrification rurale de la Dorsale Nord du WAPP (Interconnexion 330KV NIGERIA-NIGER-BENIN-BURKINA) pour les exercices 2019, 2020
et 2021 ; Date d’ouverture : 24 avril 2020 ; nombre de plis : 07 ; date de délibération : 20 mai 2020
Accord de financement : IDA Don N° D392-BF & Crédit N° 6339-BF
N° d’identification du projet : P162933 ; Contrat / Appel d’offres : n° C2-ER-Dorsale Nord-001
Une expérience
Adéquation et
Qualifications du
spécifique du
qualité de la
Score
Personnel Clé et
Consultant
méthodologie
N°
compétences pour technique
Consultant
Observations
pertinente pour proposée, et plan
d’ordre
/ 100 points
la mission / 60
la mission / 10
de travail / 30
points
points
points
Retenu pour l’ouverture des
1
AMC Ernst & Young
10
29
51,96
90,96
propositions financières
Classé 2ème
Non retenu
Note technique inférieure à la
minimale de 80 points
Personnel Clé ne disposant
Groupement Grant Thornton
pas du nombre d’années
2
10
27
38,8
75,80
et CICE Burkina SA
d’expériences
professionnelles exigés, du
niveau d’étude demandé. CVs
non signé par les intéressés
Non retenu
Proposition technique non
conforme
3
Fidexco
Procuration et acte
d’engagement non signé
Retenu pour l’ouverture des
4
Groupement ERUDIT/FCG
10
28
58,6
96,60
propositions financières
Classé 1er
Retenu pour l’ouverture des
5
Fiducial Expertise Ak
10
28
50,5
88,50
propositions financières
Classé 3ème
CGIC-AFRIQUE
Retenu pour l’ouverture des
6
(Cabinet africain de Gestion
10
27
50,2
87,20
propositions financières
Informatique et Comptable)
Classé 4ème
Non retenu
7
Panaudit Burkina
Proposition reçue hors délai
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU
DEMANDE DE PRIX N°2020- 019/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM RELATIVE A L’ACQUISITION DE MOTEUR, DE PNEUS, DE BATTERIES ET
DIVERS DU CHR DE DEDOUGOU. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2020
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2858- du MARDI 16 JUIN 2020, page 40.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 JUIN 2020. NOMBRE DE PLIS RECU : six (06)
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATION
F CFA TTC
F CFA TTC
NON CONFORME : Item X-5 : jeu de plaquettes de freins arrière
01 GARAGE SAWADOGO
10 491 970
10 491 970
proposé en lieu et place de jeu de garniture (mâchoires) demandé.
WEND WILLY
02
10 636 520
10 636 520
CONFORME
BUSINESS CENTER
03
G.L SERVICE Sarl
12 533 960
12 533 960
CONFORME, mais hors enveloppe
04

S.K.O SERVICE Sarl

12 567 590

05

ESPOIR COMMERCE
ORIGINAL Sarl

12 799 460

06

NOUR CENTRAL
TRADING (N.T.C) Sarl

12

12 567 590
12 799 460

CONFORME, mais hors enveloppe
CONFORME, mais hors enveloppe

NON CONFORME : II-1: moteur complet marque ISUZU proposé en
lieu et place de moteur complet FOTON SAUVANA, model
BJ6483RD6DA-7 demandé.
L’intervalle de sélection des offres
[9 735 690 ; 13 171 816]
WEND WILLY BUSNESS CENTER (2WBC) pour un montant toutes taxes comprises de dix millions six cent
Attributaire
trente-six mille cinq cent vingt (10 636 520) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours.
12 071 400

12 071 400
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2020-01/RBMHN/PBL/CBGS/M/CCAM du 02 Mars 2020 pour les travaux de réalisation et de réhabilitation complète de
forages dans la Commune de Bagassi. Financement : Budget communal, gestion 2020 ; Publication : quotidien des marchés publics N°2832 lundi
11 Mai 2020 ; Convocation de la CCAM : N° 2020-01/RBMHN/PBL/CBGS/M/CCAM du 11/05/2020. Nom bre de plis reçus : trois (03) ;
Date de dépouillement : 14 mai 2020 à 09heure 00mn
Soumissionnaires

Montant en FCFA HTVA

Montant en FCFA TTC

Observations

Rang

Lot 1 : 8 083 000
Lot 2 : 4 543 000
Lot 3 : 12 375 840

Offre conforme

LOT1
LOT2
LOT3

3ème
3ème
3ème

Offre conforme

LOT1
LOT2
LOT3

1er
1er
2ème

Offre conforme

LOT1
LOT2
LOT3

2ème
2ème
1er

01

K. G. PRES

Lot 1 : 6 850 000
Lot 2 : 3 850 000
Lot 3 : 10 488 000

02

E. K. Y. F

Lot 1 : 5 940 000
Lot 2 : 3 240 000
Lot 3 : 10 110 000

Lot 1 : 7 009 200
Lot 2 : 3 823 200
Lot 3 : 11 929 800

Lot 1 : 6 271 187
Lot 2 : 3 516 950
Lot 3 : 9 850 000

Lot 1 : 7 400 000
Lot 2 : 4 150 000
Lot 3 : 11 623 000

03 OKAZ TRAIDING Sarl

Attributaires :
Lot 1 : E. K.Y. F pour un montant de Sept millions neuf mille deux cent (7 009 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours
Lot 2 : E. K.Y. F : pour un montant de trois millions huit cent vingt-trois mille deux cent (3 823 200) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de Soixante (60) jours
Lot 3 : OKAZ TRAIDING pour un montant de Onze millions six cent vingt tois mille (11 623 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de soixante (60) jours ;
DEMANDE DE PRIX N° 2020-02RMBHN/PBL/CBGS/ CCAM du 0 2 MARS 2020 relative à l’acquisition des fournitures scolaires au profit des
écoles de la Commune de Bagassi. FINANCEMENT : Budget Communal, Ressoures transferées,Gestion 2020. PUBLICATION DE L’AVIS :
Revue des marchés publics N°2832 du 11 Mai 2020. CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2020-01/RBMHN/PBL/CBGS/ M/CCAM du 11/05/2020.
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 14/05/2020. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Trois (3). DATE DE DELIBERATION :14/05/2020
Soumissionnaires

Montant lu Montant corrigé
FCFA TTC
FCFA TTC

AFFEL SERVICE

15 197 415

Observations

Rang

15 197 415

Conforme

1ère

BO SERVICE Sarl 16 246 305

16 246 305

Conforme

2ème

OKAZ TRADING
Sarl

13 282 144

Attributaire

13 282 144

Non conforme : L’application de la formule de l’offre financière anormalement basse et Non
elévée, revele que l’offre financière est inferieure à 0.85M.Donc anormalement basse classé

AFFEL SERVICE pour un montant de quinze millions cent quatre vingt dix sept mille quatre cent quinze (15 197 415)
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours

DEMANDE DE PRIX N° 2020-03RMBHN/PBL/CBGS/ CCAM du 0 5 MARS 2020 relative à l’acquisition du matériel et outillage scolaires (tables
bancs) au profit des écoles de la Commune de Bagassi. FINANCEMENT : Budget Communal,Gestion 2020.
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics N°2850 du 04 juin 2020
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2020-02/RBMHN/PBL/CBGS/ M/CCAM du 09/06/2020, DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 15/06/2020.
NOMBRE DE PLIS REÇUS : Six (6). DATE DE DELIBERATION :15/06/2020
Soumissionnaires

Montant lu
FCFA

Montant corrigé
FCFA

Observations

Rang

12 500 000 HTVA
14 750 000 TTC

12 500 000 HTVA Non conforme : Prospectus non conforme aux specifications techniques
demandées.Le nombre du plumier taillé dans le plateau demandé est de
14 750 000 TTC deux (2) plumiers au lieu de trois (3 ) proposés .

Non
classée

BSP/Afrique

10 500 000 HTVA
12 390 000TTC

10 500 000 HTVA Non conforme : L’ application de la formule de l’offre anormalement basse
et elévée, revele que l’offre financière est inferieure à 0.85M.Donc
12 390 000TTC anormalement basse

Non
classée

SGBTP

11 675 000 HTVA 13 426 250 HTVA Conforme

MGF

12 675 0000
HTVA

MS
EKJF
MMS

Attributaire

12 675 0000
HTVA

1er

Non conforme : Prospectus non corforme aux specifications techniques
demandées.Les dimensions du plumier taillés dans le plateau demandées
sont : Nombre : 2 ; Longueur : 16 cm et largeur :3 cm au lieu de toute la
longueur du plateau du table banc proposées.

Non
classée
2ème

14 000 000 HTVA

14 000 000 HTVA Conforme

11 000 000HTVA

Non conforme : Prospectus non conforme aux specifications techniques
demandées.Les dimensions du plumier taillés dans le plateau demandées
11 000 000HTVA
sont : Nombre : 2, Longueur : 16 cm et largeur : 3 cm au lieu de toute la
longueur du plateau du table banc proposées.

Non
classée

SGBTP pour un montant de treize millions quatre cent vingt six mille deux cent cinquante (13 426 250) francs CFA
HTVA après une augmentation des quantités (nombre) de tables bancs de 75 tables bancs .Soit un million sept
cent cinquante un mille deux cent cinquante (1 751 250) F CFA correspondant à un taux de 15% de la soumission
initiale.Le délai de livraison est de trente (30) jours
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Résultats provisoires
Rectificatif quotidien n° 2846 du vendredi 29 mai 2 020 suivant extrait de décision n°2020-L0258/ARCOP/ ORD du 05 juin 2020
Demande de prix n°2020-02/CNBR/M/SG du 08 avril 202 0 relatif aux travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune
de Niabouri (Lot2) - Financement : Budget communal (PNDRP) - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2819 du mercredi 22 avril 2020.
Reference convocation CCAM : Lettre N°2020-14/CNBR/ M/SG/CCAM du 22 avril 2020 - Date d’ouverture des plis : 05 mai 2020
Nombre de plis reçus : lot 2 : 04 - Date de délibération : 08 mai 2020
N° Soumissionnaires
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 2: Réalisation de deux (02) forages pastoraux
Non conforme : (plan de charge non conforme, le canevas de la
fiche des matériaux à mettre en œuvre non respecté,acte
notarié justifiant le matériel possédé non fourni,le camion
1 MAFOMINE
9 440 000 8 000 000
9 440 000 plateau non fourni.après vérification auprès du CCVA il ressort
8 000 000
que la carte grise de la citerne immatriculée 11 KL6632 a été
falsifiée(sa carrossérie est fourgon et non citerne selon la lettre
n°DG/CCVA/IT/2020-100 du 12 juin 2020))
2 SUCCES BUSINESS 13 830 000
13 830 000
Conforme pour l’essentiel
Conforme pour l’essentiel (erreur de calcul au niveau des items
Alpha Technique
3
9 153 000 10 800 540 9 747 000 11 501 460 3.5 et 3.8, item 3.5 :80000*2=160 000 et 16 000,item 3.8 :250
Internationale
000*2=500 000 et non 50000)
Non conforme : (personnel et matériel minimum identiques pour
4 H20 HYDROFOR
9325000
9325000
2 lots)
Lot 2 :Alpha Technique Internationale pour un montant de : neuf millions sept cent quarante sept mille
Attributaire
(9 747 000) francs CFA HT soit onze millions cinq cent un mille quatrre cent soixante (11 501 460) francs cfa
TTC avec un délai d’execution de (60) jours.

N°

1

2

3
1
2
3
1
2
3
4

1
2
3
1
1

2

1

14

Appel d’offre ouvert N°2020-01/RCOS/PSSL/CNBLY/SG d u 11 Mai 2020 relatif aux travaux de construction au profit de la commune de
Nebiélianayou - Financement : Budget Communal( transfert Santé, Menapln, Fpdct,pndrp) gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2833 du Lundi 11 Mai 2020
Convocation n°2020-02/RCOS/PLSS/CNBLY/SG du 1er jui n 2020 - Date de dépouillement : 10 Juin 2020 ;
Date de délibération : 15 Juin 2020 - Nombre de soumissionnaires :07
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1: travaux de construction d’un dispensaire à Loro
ENTREPRISE ZONGO
17 640 208 20 818 445 17 640 208
20 818 445 Conforme pour l’essentiel : 1er
ET FRERES (E.Z.F)
Non Conforme
-Liste nominative du personnel non signé
E.N.C.I
-différence de la date et le lieu de naissance de KOURAOGO
22 094 525 Mariam entre la CNIB (31/12/1987 à GAGNOA/CIV) et le
18 724 174 22 094 525 18 724 174
diplome (30/12/1987 à Diaboué/CIV)
A.GE.COM
19 802 188 23 366 582 19 802 188
23 366 582 Conforme pour l’essentiel : 2eme
Lot 2 : travaux de construction d’une maternité à Loro
ENTREPRISE ZONGO
20 236 384 23 910 793 20 236 384
23 910 793 Conforme pour l’essentiel : 1er
ET FRERES (E.Z.F)
E.N.C.I
24 643 066 29 078 818 24 643 066
29 078 818 Non conforme : hors enveloppe
A.GE.COM
24 585 816 20 835 438
24 585 816 Conforme pour l’essentiel : 2ème
Lot 3 :travaux de construction de deux(02) logements infirmiers + cuisine + latrine-douche à Loro
ENTREPRISE ZONGO
16 016 450 18 899 446 16 016 450
18 899 446 Conforme pour l’essentiel : 2ème
ET FRERES (E.Z.F)
Non conforme : utilisation d’un méme personnel pour les lots
E.N.C.I
20 107 660 17 040 390
20 107 660 2 et 3 ; Le matériel roulant SINOTRUCK 11 HJ 8227 est
utilisé pour les lots 2 et 3
A.GE.COM
20 981 391 17 780 340
20 981 391 Conforme pour l’essentiel : 3ème
Conforme pour l’essentiel : 1er
Incohérence entre les prix unitaires en chiffre (5 500) et ceux
SODIMAC
16 493 882 19 462 672 15 925 790
18 792 432
en lettres (7 500) à l’item III.1 des bordereaux des prix
unitaires soit une variation de -3,44%
Lot 4 :travaux de construction d’un dépôt MEG à Loro
ENTREPRISE ZONGO
5 089 075 6 005 109
5 089 075
6 005 109 Conforme pour l’essentiel : 2ème
ET FRERES (E.Z.F)
A.GE.COM
5 929 445 6 996 745
5 929 445
6 996 745 Conforme pour l’essentiel : 3ème
ERO.BAT
5 020 041
5 020 041
Conforme pour l’essentiel : 1er
Lot 5 : travaux de construction d’un CPAF à Nébielianayou
ERO.BAT
10 846 845
10 846 845
Conforme pour l’essentiel
Lot 6 :travaux de construction de neuf (09) boutiques de rue à Nébielianayou
AGIR INTERNATIONAL 10 339 268 12 200 336 10 339 268
12 200 336 Conforme pour l’essentiel : 1er
Non conforme
Absence d’engagement à respecter le code d’ethique et de
SOUGOURINOOMA
déontologie. planning d’execution et d’approvisionnement
10 221 693
10 221 693
identiques pour les lots 6 et 7 alors que les prestations à faire
ne sont pas identiques.
Lot 7 : travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Nébielianayou
SOUGOURINOOMA
8 896 600
8 896 600
Conforme pour l’essentiel
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Attributaires

Lot 1 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES (E.Z.F) pour un montant de dix sept millions six cent quarante mille
deux cent huit (17 640 208 ) francs HTVA et de vingt millions huit cent dix huit mille quatre cent
quarante cinq (20 818 445 ) TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES (E.Z.F) pour un montant de vingt millions deux cent trente six mille
trois cent quatre vingt quatre (20 236 384 ) HTVA et de vingt trois millions neuf cent dix mille sept
cent quatre vingt treize (23 910 793 ) TTC francs avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 3 : SODIMAC sarl pour un montant de quinze millions neuf cent vingt cinq mille sept cent quatre vingt
dix (15 925 790) francs HTVA et de dix huit millions sept cent quatre vingt douze mille quatre cent
trente deux (18 792 432) francs TTC avec un délais d’exécution de soixante (60) jours
Lot 4 : ERO.BAT pour un montant de cinq millions vingt mille quarante un (5 025 041) francs HTVA avec un
délais d’exécution de soixante (60) jours
Lot 5 : ERO.BAT pour un montant de dix millions huit cent quarante six mille huit cent quarante cinq
(10 846 845) francs HTVA avec un délais d’exécution de soixante (60) jours
Lot 6 : AGIR INTERNATIONAL pour un montant de dix millions trois cent trente neuf mille deux cent soixante
huit (10 339 268) franc HTVA et de douze millions deux cent mille trois cent trente six (12 200 336)
francs TTC avec un délais d’exécution de soixante (60) jours
Lot 7 : SOUGOURINOOMA pour un montant de huit millions huit cent quatre vingt seize mille six cent
(8.896.600) francs HTVA avec un délais d’exécution de Soixante (60) jours

Demande de prix n° 2020-01/RHBS/PHUE/CTSN du 27 jan vier 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de
Toussiana. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, transfert MENA, GESTION 2020. Lot unique
Référence de la convocation des Membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés : Lettre- d’invitation N° 2020-025
/RHBS/PHUE/CTSN du 03 mars 2020. QUOTIDIEN DE PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2779 du Merc redi 26 février
2020. DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 mars 2020
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
RANG
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme messages éducatifs dans l’offre
technique différents des messages éducatifs sur
DAREE YANDE
9 012 050 9 725 174
9 012 050
9 725 174
1er
les échantillons des cahiers de 192, 48 et 32 pages
Conforme
SHALIMAR-SARL
10 416 425 10 909 895 10 416 425
10 909 895
2ème
Lot unique : DAREE YANDE est attributaire provisoire pour un montant de dix millions cent quatre-vingt-dix mille sept cent cinquante
(10 190 750) FCFA HTVA et dix million neuf cent trois mille huit cent soixante-quatorze (10 903 874) FCFA TTC avec une augmentation
de 13,07% du montant lu d’où les nouveaux montants. Cette augmentation concerne les items suivants :
- Cahiers de 192 pages qui passent de 5 400 à 7 066 cahiers soit une augmentation de 1 666 cahiers ;
- Cahiers de 96 pages qui passent de 9 630 à 11 530 cahiers soit une augmentation de 1 900 cahiers ;
- Cahiers de 48 pages qui passent de 4 475 à 6 365 cahiers soit une augmentation de 1 890 cahiers ;
- Cahiers de 32 pages double ligne qui passent de 1 550 à 2 654 cahiers soit une augmentation de 1 104 cahiers pour un délai de
livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N°2020 - 01/ CB/ ARD4/M/SG/SC du 08 juin 2020 pour les travaux de réhabilitation dans l’arrondissement 4 de la commune de
Bobo-Dioulasso. -Quotidien de publication : Revue des marchés publics n° 2849 du mercredi 03 juin 2020 . Date de dépouillement des offres :
lundi 15 juin 2020. Nombre de plis reçus : 09. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2020
MONTANTS en F CFA
Soumissionnaires Montant lu à l’ouverture
Montant corrigé
RANG
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SERC
Agrément technique expiré en avril 2019
16 008 127 18 889 589 16 008 127 18 889 589 Non classé
Erreur de quantité item 1.2 du I(160,00) au lieu de
2S BATIS PLUS
2ème
16 605 058 19 593 968 16 646 788 19 643 210
(201,66) soit un taux de correction de de 0,25%
WISEC
3ème
16 753 877
16 753 877
FASO
7ème
19 304 283
19 304 283
CONSTRUCTION
Erreur de quantité item 7.1 du VII (maternité) 426,28
au lieu de 462,28. Erreur de quantité également à
ESC/TP
4ème
17 000 680 20 060 802 17 050 680 20 119 418
l’item 5.7 du V (dispensaire) 2 au lieu de 9.
Soit un taux de correction de 0,29%
Discordance entre : montant en lettre(7500) et en
chiffres(6500) à l’item 4.1 du IV( maternité);
montant en lettre(7500) et en chiffre(6500) à l’item
4.1 du IV( dispensaire); montant en lettre(300 000) et
ECRB
1er
16 258 524 19 185 058 16 616 574 19 607 557
en chiffre(350 000) à l’item 5.2 du V( maternité);
montant en lettre(300 000) et en chiffre(350 000) à
l’item 5.2 du V(dispensaire) soit un taux de
correction de 2,2%.
Omission du montant (250 000) à l’item 3.9 du III
ème
EKAF
6
18 041 427 21 288 884 18 292 274 21 584 883
(dispensaire) soit un taux de correction de 1,39%
LA PLANETE DES
ème
5
17 220 555
17 220 555
PLANTES
Erreur à l’item 1.1 du I (dispensaire) 238,00 au lieu
de 222,75 ; et discordance entre le montant en lettre
AFRICA
17 024 932 20 089 419 25 079 508 29 593 819 Non classé (soixante quinze mille) et montant en chiffre (7 500)
CONSTRUCTION
au 6.1 du VI (maternité), soit un taux de correction
de 47,31%
Attributaire : E.C.R.B pour un montant corrigé hors taxes de seize millions six cent seize mille cinq cent soixante-quatorze (16 616 574) et dixneuf millions six cent sept mille cinq cent cinquante-sept (19 607 557) en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de deux(2) mois.
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Résultats provisoires
Résultats provisoires de la demande de prix n° 2020 -002/CR/CRAM pour l’acquisition d’équipements médicaux au profit du CSPS de Nahartinga.
Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2020. Publication de l’avis : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2854 du 10 juin 2020
Nombre de plis reçu : Sept (07). LOT Unique : Acquisition d’équipements médicaux au profit du CSPS de Nahartinga.
Montant
Montant corrigé
corrigé en
Montant lu en francs
Montant lu en
Observations
Rang
Candidat
en francs CFA
CFA HTVA
francs CFA TTC francs CFA
HTVA
TTC
Non conforme : les spécifications techniques demandées ne sont pas
conformes aux spécifications techniques proposées : voir item 31 : graduation
ESIF Matériels Sarl
9 060 000
par 1000g au lieu de 100g, item 49 : dimension : 10,4x6,4x12,9cm, poids 245grs
au lieu de 103x80x129mm, poids 250grs.
Afrique Global
9 360 000
9 360 000
Conforme
1er
Médical Sarl
Non conforme : Absence d’agrément. Le candidat a juste fourni une
correspondance du ministère de la santé. Cependant il est bien mentionné dans
9 774 760
la correspondance en NB, que celle-ci peut en tenir lieu, dans l’attente de la
TRAMAR Sarl
signature de l’arrêté conjoint d’octroi d’agrément lorsqu’elle est accompagnée de
la quittance relative aux frais de délivrance d’agrément. Chose qu’il n’a pas fait.
Non conforme : les spécifications techniques demandées ne sont pas
conformes aux spécifications techniques proposées : voir item 3 : températures
de -30°C à + 90°C au lieu de température maximale 1 37°C, item 7 : 1 paquet de
5 lames de bistouris omis, item 25 :environ 90cm au lieu de –cm , entre 50 et 18
CELYOS Sarl
10 939 103
cm au lieu de 72 cm, > 10 000 lux à 1 m au lieu de 30 000 lux à 30 cm ; item 31 :
par1000g au lieu de 500g, 320mmx285mmx60xx au lieu de 695x286x930mm ,
93,5cm.poids environ 4.3kg/4.8kg avec colonne au lieu de 120cm.
Poids :15kg/17kg avec colonne ; item 48 épaisseur 8cm au lieu de 2cm.
Erreur de calcul : au niveau de l’item 25, quantité 5 au lieu de 11. On a :
11x160 000= 1760 000
T.B.M Technologie
9 500 000
8 540 000
5x 160 000=800 000 d’où un écart de 960 000 soit une variation de 10,10 du
Biomédicale
montant total ce qui ne vaut pas les 15%.
Non conforme : Prix anormalement bas
Global
Pharmaceutical
10 262 900
10 262 900
Conforme
3èm
Solutions
SIF Matériels SARL
10 251 500
10 251 500
Conforme
2èm
ATTRIBUTAIRE : Afrique Global Médical Sarl pour un montant de : NEUF MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE MILLE (9 360 000) FRANCS
CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Manifestation d’intérêt n° 2020-002/RPCL/CR/CRAM po ur la sélection d’un bureau chargé du suivi-contrôle à pied d’œuvre et prestation de
laboratoire des travaux de réhabilitation de la piste rurale Ziniaré-Sawana-Bèta, longue de 26,19 km dans la commune de Ziniaré, province de
l’Oubritenga, région du plateau central. Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2020 : TRANSFERT DES RESSOURCES DE L’ETAT.
Publication de l’avis : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2822 DU LUNDI 27 AVRIL 2020. Nombre de plis reçu : 11.
CONVOCATION DE LA CRAM : LETTRE N° 2020-050/RPCL/CR /SG/CRAM du 06 mai 2020.
Le
Les références du
Les qualifications
Nombre
domaine
Date et
du candidat dans candidat concernant
d’années
Commentaires RANG
des
N°
Nom du Candidat
heures
l’exécution de
d’expérience le domaine des
d’arrivée activités du
marchés analogues
prestations
de travail
candidat
GROUPEMENT CEITP/GEO11/05/2020
Conforme
Conforme :
3è
Conforme
22 marchés similaires
01
Conforme
CONSULT/GER-BTP
17 ans
retenu
07H50 mn
Conforme
11/05/2020
Conforme
06 marchés similaires
02 BETAT-IC SARL
Conforme
Conforme
10è
12 ans
13H28 mn
Conforme
Conforme :
11/05/2020
1er
Conforme
40 marchés similaires
03 ACE INGENIEURS CONSEILS
Conforme
16 ans
retenu
14H40 mn
Conforme
11/05/2020
11è
Conforme
05 marchés similaires
04 CETIS
Conforme
Conforme
25 ans
15H 18 mn
GROUPEMENT CAEM12/05/2020
Conforme
9è
Conforme
06 marchés similaires
05
Conforme
Conforme
SARL/AFRICA INGENIERIE
25 ans
07H16 mn
GROUPEMENT B.A.C SARL/
12/05/2020
Conforme
13 marchés
5è
Conforme
Conforme
06
Conforme
CINCAT INTERNATIONAL SA
34 ans
similaires
07H23 mn
GROUPEMENT AQUATIS
12/05/2020
Conforme
12 marchés
7è
Conforme
Conforme
07
Conforme
CONSULTANCE/SEAT CONSULT 07H40mn
15 ans
similaires
GROUPEMENT
12/05/2020
Conforme
13 marchés
5ex
Conforme
Conforme
08
Conforme
C.E.T.R.I/AGECET-BTP/INGEC
24 ans
similaires
07H41 mn
Conforme
27 marchés
Conforme :
12/05/2020
2è
Conforme
GEFA SARL/ACET-BTP.IC SARL
Conforme
09
19 ans
similaires
retenu
07H52mn
12/05/2020 Conforme Conforme
09 marchés
8è
MEMO SARL
Conforme
Conforme
10
08H08mn
18 ans
similaires
GROUPEMENT SERAT/HYDRO- 12/05/2020 Conforme Conforme
Conforme
20 marchés
4è
Conforme
11 CO
08H18mn
24 ans
similaires
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2020-001/RPCL/PKWG/CLYE pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
électrifié au profit du village de Wanonghin dans la Commune de Laye - Financement : Budget communal/ MENAPLN, gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2849 du mercredi 03 juin 2020 - Nombre de plis reç us dans les délais : 02
Date de dépouillement : 15 juin 2020 - Date de délibération : 19 juin 2020
Prix de l’offre lue publiquement
Prix de l’offre
Prix de l’offre
N°
corrigée
Observations
corrigée
Soumissionnaires
Montant
Montant
d’ordre
Monnaie
(FCFA TTC)
(FCFA HT)
FCFA HTVA FCFA TTC
NON CONFORME :
- L’agrément technique ne couvre pas
la Région du Plateau Central ;
01
Artiko Distribution
FCFA
25 210 500
25 210 500
- Pièces administratives manquantes
non fournies à l’issue des 72 heures
CONFORME :
- Pièce administrative manquante
fournie avant les 72 heures
- Correction faite au niveau du devis
estimatif, omission du sous total VI.1
02
Cikas Burkina
25 319 789
29 877 351 dans le calcul : TOTAL GENERAL
FCFA
24 379 789 28 768 151
SARL
HTVA = 25 319 789 au lieu de TOTAL
GENERAL HTVA = 24 379 789
TOTAL GENRAL TTC = 29 877 351
au lieu de 28 768 151
Cikas Burkina SARL pour un montant hors taxes de : Vingt-cinq millions trois cent dix-neuf mille sept cent
quatre-vingt-neuf (25 319 789) francs CFA, et pour un montant TTC de : Vingt-neuf millions huit cent
Attributaire :
soixante-dix-sept mille trois cent cinquante un (29 877 351) avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)
jours.
Appel d’offres ouvert N°2020-01/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG /PRM du 11 Mars 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires
Dans LA COMMUNE DE ZORGHO - - FINANCEMENT : Budget Communal, FPDCT, transfert MENAPLN, GESTION 2020
- CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2020-017 à 019 /RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 14 mai 2020
- DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 20 Mai 2020 - - NOMBRE DE PLIS RECUS : Lot 1 : un (01) pli, lot 2 : six (06) plis, lot 3 : quatre (04) plis
-DATE DE DELIBERATION : 27 mai 2020 - PUBLICATION DE L’AVIS : N°2817 du mardi 20 avril 2020
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à Tourgoumtenga B
N°

SOUMISSIONNAIRES

Montant lu
en FCFA
HTVA

Montant lu
Montant
en FCFA
corrigé en
TTC
FCFA HTVA

Montant
corrigé en
FCFA TTC

Observations

CONFORME : Discordance à l’item III.8 entre le
bordereau des prix et le devis (mille neuf cents au lieu de
neuf cents)
SHALOM SERVICE INTERNATIONAL pour un montant de dix-neuf millions neuf cents dix-sept mille trois
Attributaire
cents soixante-huit (19 917 368) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 2 : CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN A GONKIN
Montant lu Montant lu
Montant
Montant
N° SOUMISSIONNAIRE
en FCFA
en FCFA
corrigé en
corrigé en Observations
HTVA
TTC
FCFA HTVA FCFA TTC
NON CONFORME :
-Discordance sur la date de naissance du chef de
chantier entre le CV (septembre) et le diplôme
(novembre),
-Le chef d’équipe a fourni un CAP en maçonnerie
dessin et non et CAP en maçonnerie construction,
A.S.I.E
17 378 770
16 825 770
-Absence du formulaire capacité financière,
-Absence du formulaire expérience générale de
construction,
-Discordance entre le bordereau des prix unitaire et le
devis au niveau de l’item IV.4 (quatre mille au lieu de
six mille)
NON CONFORME :
-Fausses déclarations (le conducteur des travaux et le
chef de chantier ont passé 7 ans avec l’entreprise
pourtant sa création est de 2015)
-Le chef d’équipe a 6 ans passé avec l’entreprise
G.S.E
17 722 653 20 912 730 18 767 653
22 145 831
pourtant sa création est de 2015,
-Formulaire financière non fourni,
-Ligne de crédit non fourni,
-Marchés similaires non fourni,
-Erreur de sommation du total général HTVA.
NON CONFORME :
ZAMA SERVICES
-Confusion entre le CV et l’attestation de travail du chef
17 500 684
17 500 684
KABORE
de chantier au niveau de l’emploi tenu (conducteur de
travaux d’une part et chef de chantier d’autre part)
CONFORME :
WEND SONGDA
18 035 855 21 282 309 16 853 039 19 886 586
Discordance entre le bordereau des prix unitaire et le
devis aux items II.1, II.2, II.8, III.5
SHALOM SERVICE
INTERNATIONAL

15 985 525

18 862 920
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NON CONFORME :
-Absence des attestations de disponibilité pour le
personnel,
-Absence des attestations de travail pour le conducteur
AZUR CONCEPT
18 025 657 21 270 275 17 749 157 20 944 005
de travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe,
-Discordance entre le bordereau des prix unitaire et le
devis à l’item IV.4 (cinq mille au lieu de six mille)
SB CONSTRUCTION
16 898 393 19 940 103 16 898 393 19 940 103
CONFORME
L’entreprise WEND SONGDA pour un montant de dix-neuf millions huit cents quatre-vingt-six mille cinq
Attributaire
cents quatre-vingt-six (19 886 586) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)
jours
LOT 3 : CONSTRUCTION D’UN CEG+BLOC ADMINISTRATIF AU SECTEUR N°6 DE ZORGHO
Montant
Montant
Montant lu Montant lu
corrigé en
en FCFA
corrigé en Observations
N° SOUMISSIONNAIRE
en FCFA
FCFA
TTC
FCFA TTC
HTVA
HTVA
SHALOM SERVICE
CONFORME :
38 042 848 44 890 561 38 365 248
45 270 993
INTERNATIONAL
-Erreur de sommation au sous total A-6, B-6 et C-6
NON CONFORME :
-Fausse déclaration du chef de chantier, le conducteur
des travaux et le chef d’équipe qui affirment travailler
avec l’entreprise depuis 10 ans pourtant la date de
création de l’entreprise et de l’agrément est de 2019,
BTS SARL
38 716 408 45 685 361 38 716 510
45 685 482
-Absence de l’attestation de mise à disposition de la
benne que l’entreprise loue,
-Marchés similaires non fourni,
-Erreur de quantité à l’item C-X.4 (20,73 au lieu de
20,79, erreur de sommation du total général A+B+C+D
NON CONFORME :
-Les attestations de disponibilité des ouvriers
E.Z.T.G.F
39 915 136 47 099 862 39 915 137
47 099 862 spécialisés sont établies au nom d’une autre société et
non pour l’entreprise EZTGF,
-Erreur de sommation total général A+B+C+D
CONFORME :
-Application du cout moyen unitaire des offres aux
items A-III.8, A-III.9, A-V.2, A-VII.1, A-VII.5, B-I.1, BSB CONSTRUCTION
37 777 173 44 577 064 38 301 758
45 196 074
I.3, B-III.1, B-III.2, B-III.9, B-III.10, B-VI.4, B-VI.8, CIII.6, C-III.10, C-III.11, D-III.6, D-III.10 pour absence de
proposition financière de l’entreprise
L’entreprise SB CONSTRUCTION pour un montant de quarante-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille
Attributaire
soixante-quatorze (45 196 074) francs CFA TTC au lieu de quarante-cinq millions cent quatre-vingt-seize
mille soixante-un (45 196 061) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
APPEL D’OFFRES N°2020-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M DU 21/ 04/2020 POUR ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DES DEUX (02) CEB DE LA COMUNE DE ZAM. (Lot unique)
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2838 DU MARDI 19 MAI 2020.
Financement : TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2020 - Date de dépouillement : 17 JUIN 2020 - Nombre de plis reçus : 06
Plis déposés hors délais : 00
Montant en FCFA
Observations
Soumissionnaires
LU
Corrigé
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
EZOF
CNSS ;DRTSS ;CNF;RCCM non fournis; spécifications techniques
43.528.850 44.737.280 43.528.850 44.737.280
non conformes à celles demandées dans le dossier.
CLARA BUSINESS PLUS 41.562.000 46.620.180 41.562.000 42.902.100 Conforme 2ème
SAM COMPANY
42.892.930 44.163.865 41.487.880 42.818.598 Conforme 1er
Non conforme : Reçu d’achat non fourni, spécifications techniques
E.E.S
43.857.500 45.509.270 43.857.500 45.509.270
non proposées tels que dans le dossier.
Non conforme : Attestation de soumission aux marchés publics
SIF NEGOCE SARL
44.867.100 44.867.100 44.371.200 45.544.620
non fournie
A.COR. SARL
ATTRIBUTAIRE

47.547.100 49.098.718 47.547.100 49.098.718 Conforme 3ème
L’entreprise SAM COMPANY pour un montant de cinquante et un millions huit cent six mille six cent quatre
vingt dix-huit (51.806.698) Francs CFA Toute Taxe Comprise après une augmentation de 21% de son offre
financière soit + 325 sacs de 50 kg de riz et + 203 sacs de haricot( niébé) de 50 kg pour un délai de livraison
de quarante cinq (45) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2020-001/RPCL/CKGO/M/SG DU 06 MA I 2020 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE TROIS LOGEMENTS A LA CITE
COMMUNALE DE KOGHO - Publication : Revue des marchés publics n° 2848 du mardi 02 juin 2020
Date de dépouillement : vendredi 12 juin 2020 - Nombre de plis reçus : Trois (03) - Financement : FPDCT/Budget communal, gestion 2020
Montant lu en CFA
Montant corrigé en CFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EZA
15.002.070
15.002.070
Conforme
Conforme : Erreur au niveau de l’item I.1 : lire
1.800.000 en chiffre et un million cinq cent mille
EBO/OA
16.353.412
19.297.026
16.167.110,5
19.077.190,39
en lettre ; erreur de sommation au niveau de
l’item II : lire 1.325.150 au lieu de 1.285.250.
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EWKF
Attributaire

Conforme : Erreur de sommation au niveau du
montant général ; lire 15 030 230 au lieu de
15 511 980.
Entreprise EZA pour un montant hors taxes de quinze millions deux mille soixante-dix (15 002 070) FCFA HTVA
avec un délai d’exécution de 90 jours
15.511.980

-

15.030.230

-

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M POUR ACQUISITION ET LIVRAISON DE FOURNTURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES ECOLES DES DEUX (02) CEB DE LA COMUNE DE ZAM. (Lot 1)
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2831- DU VENDREDI 08 MAI 2020.
Financement : TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2020 - Date de dépouillement : 20 MAI 2020 - Nombre de plis reçus : 02
Plis déposé hors délais : 00
Montant FCFA
Soumissionnaires
LU
Corrigé
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
*Pièces administratives non fournis dans les 72 heures, délai accordé ;
*Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au modèle
demandé par le DDP.
EDF-SARL
8.987.830
8.987.830
*Absence de messages et dessins éducatifs au niveau de l’offre
technique.
Non Conforme :
*Attestation de non engagement trésor public délivrée sans nom et
prénom du signataire ;
BO-SERVICES
*Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au modèle
8.611.980 9.055.842 8.611.980 9.055.842
demandé par le DDP ;
*Equerre non conforme ;
*Offre technique non séparé.
ATTRIBUTAIRE
Infructueux
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M POUR ACQUISITION ET LIVRAISON DE FOURNTURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES ECOLES DES DEUX (02) CEB DE LA COMUNE DE ZAM. (Lot 2)
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2831- DU VENDREDI 08 MAI 2020.
Financement : TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2020 - Date de dépouillement : 20 MAI 2020 - Nombre de plis reçus : 07
Plis déposé hors délais : 00
Montant en FCFA
Soumissionnaires
LU
Corrigé
Observations
HT
TTC
HT
TTC
OTS
8.069.820
8.069.820
Conforme
Non conforme : Pièces administratives non fournies dans
BASSIBIRI-SARL
8.406.485
8.406.485
les 72 heures, délai accordé.
Non conforme :
*Pièces administratives non fournis dans les 72 heures,
délai accordé ;
*Formulaire de renseignement sur le candidat non
EDF-SARL
8.469.955
8.469.955
conforme au modèle demandé par le DDP.
*Absence de messages et dessins éducatifs au niveau de
l’offre technique.
Non conforme :
*Attestation de non engagement trésor public délivrée sans
nom et prénom du signataire ;
*Formulaire de renseignement sur le candidat non
BO-SERVICES
7.793.870
8.192.100
7.793.870
8.192.100
conforme au modèle demandé par le DDP ;
*Equerre non conforme ;
*Offre technique non séparé.
Non conforme :
*Pièces administratives non fournies dans les 72 heures,
délai accordé ;
*Les spécifications techniques demandées ne concordent
N-MARDIF
8.135.760
9.069.760
8.738.680
9.781.206
pas avec celles demandées dans le DDP.
96 pages au lieu 100 pages, 192 pages au lieu de 200
pages.
Non conforme :
*Absence de protège-cahiers de couleur bleu et rouge
dans les échantillons ;
*Absence de signature et cachet au niveau de la liste de
matériel dans l’offre technique ;
*Formulaire de renseignement sur le candidat non
E.Y.F
7.584.583
7.584.583
conforme au modèle demandé par le DDP,
*Absence de messages éducatifs et dessins dans l’offre
technique ;
*Spécifications techniques et normes applicables non
conforme à l’item 1. Couverture 170 g/m2 au lieu 290 g/m2
Non conforme :
*Pièces administratives non fournies dans les 72 heures,
délai accordé ;
APS
9.142.840
9.142.840
*Les désignations des messages éducatifs ne concordent
pas avec celles demandées dans le DDP.
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ATTRIBUTAIRE

48 pages au lieu de 50 pages, 96 pages au lieu de 100
pages et 192 pages au lieu de 200 pages.
Hors enveloppe
L’entreprise OTS pour un montant de neuf millions deux cent douze mille sept cent quatre vingt cinq (9.212.785)
Francs CFA Hors TVA après une augmentation de 14, 16% de son offre financière soit + 2595 cahiers de 32
pages double ligne ; +1775 cahiers de dessin ;+3359 protèges cahiers ;+1780 crayon de papiers ;+1000 ardoises ;
+1780 double-décimètres ; +1780 stylo à bille bleu ; et +1778 crayon de couleur paquet de 6 GF pour un délai de
livraison de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM d u 05 MAI 2020 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU
PROFIT DE la commune zorgho - FINANCEMENT : Budget Communal et Transfert MENAPLN GESTION 2020
- CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2020-020 à 022 /RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 09 juin 2020
- DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 15 juin 2020 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05)
-DATE DE DELIBERATION : 15 juin 2020 - PUBLICATION DE L’AVIS: N°2849 du mercredi 03 juin 2020
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école primaire Tourgoumtenga
Montant
Montant
Montant
Montant TTC
N° Soumissionnaire
HTVA lu en TTC lu en HTVA corrigé corrigé en Observations
FCFA
FCFA
FCFA
en FCFA
E.E.S
2 878 000
3 396 040
2 878 000
3 396 040 CONFORME
CONFORME : Erreur dans le bordereau des prix au niveau
TACIME
3 802 000
3 342 460
de l’item 3 : cent quinze francs CFA en lettre et 115 000 en
chiffre (variation de 12,08%)
E.O.F.F
3 715 000
3 715 000
CONFORME
I.G.S
3 248 550
3 248 550
CONFORME
ELEAZAR SERVICE pour un montant total de trois millions huit cents quatre-vingt-neuf mille cinq cents
Attributaire
quarante (3 889 540) FCFA TTC après une augmentation de 14,53% sur l’item 4 (47+11=58 tables bancs CP) et
l’item 5 (41+10=51 tables bancs CE/CM) avec un délai de livraison de trente (30) jours
Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit du CEG du secteur 6
Montant
Montant Montant HTVA Montant TTC
N°
HTVA lu en TTC lu en
corrigé en
corrigé en
Observations
Soumissionnaire
FCFA
FCFA
FCFA
FCFA
E.E.S
7 790 000
3 396 040
7 790 000
9 192 200
CONFORME
TACIME
9 815 000
9 815 000
CONFORME
E.O.F.F
8 410 000
8 410 000
CONFORME
NON CONFORME :
Absence d’accoudoirs sur la chaise;
Les deux photos du table banc ne sont pas identiques
SOCOZO
8 182 500
7 859 500
empêchant ainsi l’appréciation
Erreur de multiplication à l’item 6. Lire 17 000 FCFA au
lieu de 340 000 (variation de 3,94%)
I.G.S
7 722 500
7 722 500
CONFORME
INGENIERIE GLOBALE ET SERVICES attributaire du lot 2 pour un montant total de huit millions huit cents
Attributaire
quarante-deux mille cinq cents (8 842 500) francs CFA HTVA après une augmentation de 14,50% sur l’item 7
(170+40=210 tables bancs) avec un délai de livraison de trente (30) 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°2020005/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 ; plaintes de l’entreprise BMS INTER et de PLANETE SERVICES
contre les résultats provisoires de PCB SARL du 18 juin 2020 paru dans le Quotidien des marchés publics N° 2858 du mardi 16 juin 2020.
Réunion de l’ORD N° 48/ARCOP/ORD/SP/ZS du 22/06/202 0.
Extrait de décision de l’ORD n°2020-L0317/ARCOP/ORD du 23 juin 2020 - Date de délibération : 25 juin 2020.
Montant FCFA HT
Montant FCFA 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 :
Lot 1
8 902 910 11 128 638 10 505 434 11 477 999 -seuls les cahiers et les protèges cahiers sont
exonérés de 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
01 EBIF/TBS
total HT 8.902.910 X 5 X5%+8.902.910 =11.128.638
et TTC 11.477.999
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
Lot 2
9 309 225 11 636 531 10 984 886 12 001 688 27/05/2020)
Offre financière corrigée au lot 2 :
-seuls les cahiers et les protèges cahiers sont
exonérés de TVA ; total exonéré 7.280.575 ; total
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Résultats provisoires
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
Non Conforme
Lot 2
11 468 965
11 800 324
02
BO Services Sarl
pièces administratives non fournies
Lot 3
13 983 063
14 400 635
Non Conforme : pièces administratives non fournies
Conforme (1er)
Augmentation de 4819 cahiers de 192 pages, d’où
4819 quantités qui multiplient par 230 francs qui
Lot 1
représente le prix unitaire de l’item 2, produits
10 680 619
10 993 261
1.108.370 HTVA, ce qui porte l’offre financière à
11.788.989 HTVA et à 12.101.631 TTC soit une
variation de 10,08%
Conforme (1er)
Augmentation de 3980 cahiers de 192 pages, d’où
3980 quantités qui multiplient par 220 francs qui
Lot 2
représente le prix unitaire de l’item 2, produits
03
BMS Inter
11 900 355
11 566 883
875.600 HTVA, ce qui porte l’offre financière à
12.442.483 HTVA et à 12.775.955 TTC soit une
variation de 7,36%
Conforme (1er)
Augmentation de 6661 cahiers de 192 pages, d’où
6661 quantités qui multiplient par 220 francs qui
Lot 3
représente le prix unitaire de l’item 2, produits
14 901 273
14 480 748
1.465.420 HTVA, ce qui porte l’offre financière à
15.946.168 HTVA et à 16.366.693 TTC soit une
variation de 9,83%
Lot 1
11 789 537
12 100 113
Conforme (2ième)
Lot 2
12 442 060
12 773 419
Conforme (2ième)
PCB Sarl
04
Lot 3
15 938 530
16 356 102
Conforme (2ième)
Lot 4
9 563 375
11 284 783
Conforme (1er)
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
-01 protège cahier couleur blanc proposé au lieu de
02 : bleu et noir comme exigé dans le DDPX. (Lot
Lot 3
15 490 775
16 309 618
1,2, et 3)
- prospectus de la carte murale proposé comportant
29 provinces au lieu de 45 provinces, ne comportant
pas les 13 régions donc ne respectant pas les
PLANETE
normes de la carte administrative du Burkina Faso.
05
SERVICES
(Lot 4)
Lot 4
Offre financière corrigée au lot 1
9 317 500
10 994 650
-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
Non conforme : Erreur à l’item 6 du bordereau des
prix pour les fournitures, lire quantité 14374 exigé par
Lot 1
9 685 460
9 830 742
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 non 10.382.630.
Lot 2
10 382 630 19 283 128
-variation par rapport au calendrier de
livraison confère DPDPX en son IC 21.3. (d): 15
jours d’où total HT 11.018.930 X 15 X
06
BASSIBIRI Sarl
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 non 13.130.205.
Lot 3
13 130 205 24.458 096
-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 BMS INTER est attributaire du Lot 1 pour un montant TTC de : douze millions cent un mille six cent
trente un (12 101 631) francs CFA avec une augmentation de quantité de 10,08% soit 4819 cahiers de 192 pages avec un délai de
livraison de 45 jours.
ATTRIBUTAIRE LOT 2 : L’entreprise BMS INTER est attributaire du Lot 2 pour un montant TTC de : douze millions sept cent soixantequinze mille neuf cent cinquante-cinq (12 775 955) francs CFA avec une augmentation de quantité de 7,36% soit 3980 cahiers de 192
pages avec un délai de livraison de 45 jours.
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Résultats provisoires
ATTRIBUTAIRE LOT 3 : L’entreprise BMS INTER est attributaire du Lot 3 pour un montant TTC de : seize millions trois cent soixante-six
mille six cent quatre-vingt-treize (16 366 693) francs CFA avec une augmentation de quantité de 9,83% soit 6661 cahiers de 192 pages
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.
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/CBD RY/M/SG du 15 mai 2020 - Nombre de pli reçu : trois (03) plis.
Date d’ouverture des plis : 22 mai 2020 - Date de délibération : 09 juin 2020 ; plaintes de l’entreprise ERS SARL contre les résultats provisoires de
WEND SONGDA SERVICES du 18 juin 2020 paru dans le Quotidien des marchés publics N° 2858 du mardi 16 ju in 2020.
Reunion de l’ORD N° 48/ARCOP/ORD/SP/ZS du 22/06/202 0.
Extrait de décision de l’ORD n°2020-L0318/ARCOP/ORD du 23 juin 2020 - Date de délibération : 25 juin 2020.
MONTANT HT EN FCFA
MONTANT TTC EN FCFA
N° Soumissionnaires
OBSERVATIONS
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
01 ERS-SARL
39 792 925
46 955 722
Conforme (1er)
WEND SONGDA
02
40 308 583
47 564 128
Conforme (2ème)
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
Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée
33 504 580
anormalement basse
03
EKAM SARL
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
ERS SARL pour un montant toutes taxes comprises de : Quarante-six millions neuf cent cinquante-cinq mille
Attributaires
sept cent vingt-deux (46 955 722) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 90 jours,
DEMANDE DE PRIX N° 2020- 002/RPCL/CKGO/M/SG DU 06 MAI 2020 RELATIVE A L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITE DE VIVRES
POUR CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRE DE LA CEB DE KOGHO
Publication : Revue des marchés publics n° 2848 du 02 juin 2020 - Date de dépouillement : vendredi 12 juin 2020
Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Financement : MENAPLN/Budget communal, gestion 2020
Montant lu en CFA
Montant corrigé en CFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
EWMSP
14 621 950
14 621 950
Conforme
AUB Company
15 679 000
15 679 000
Conforme
Non conforme : Erreur au niveau de l’article 2 ; lire 18 300
SIF Négoce
14806 300
10 358 300
en chiffre et dix mille trois cent en lettre ; anormalement
International SARL
basse ; le taux de variation est supérieur à 15 %
E.G.R.F.
15 300 200
15 300 200
Conforme
Entreprise EWMSP pour un montant hors taxes de quatorze millions six cent vingt un mille neuf cent cinquante
Attributaire
(14 621 950) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 45 jours

Demande de prix N° :2020-02/RNRD/PLRM/C-TIT du 06/0 4/2020
Financement : Budget communal, gestion 2020 - Publication : quotidien n°2842 du lundi et mardi 25,26 m ai 2020
Nombre de soumissionnaires : un (01) - Date d’ouverture des plis : 04 Juin 2020 - Date de délibération : 04 Juin 2020
N°
Montant lu
Montant
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Variation Observation (s)
F CFA HTVA F CFA TTC
F CFA
1
GENERAL COMMERCE ENTREPRISE
34 511 420
//
///
CONFORME
GENERAL COMMERCE ENTREPRISE pour un montant de Trente-quatre millions cinq cent
Attributaire
onze mille quatre cent vingt (34 511 420) francs CFA avec un délai d’exécution de Quatrevingt-dix (90) jours
Demande de prix : N°2020-01bis/RNRD/PLRM/C-SL porta nt réalisation de trois forages positifs équipés de pompe à motricité humaine
au profit de la commune de Sollé - Financement : budget communal, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2838 du mardi du
29 mai 2020. Nombre de soumissionnaire : zero (00) - Date d’ouverture et de délibération : mardi 29 mai 2020
MONTANT
N°
MONTANT LU
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
LU FCFA
VARIATION OBSERVATIONS
FCFA HTVA
CORRIGE
TTC
------------INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRE.
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Marchés Publics

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

P. 23 à 28
P. 29 à 33
P. 34 à 39

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

Acquisition de matériels informatiques au profit de SIGED
Avis de demande de prix
N° : 2020-004/PM/SG/DMP
Financement : ARCEP,
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la Primature.
1.
La PRIMATURE 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 de matériels
informatiques au profit de SIGED
tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas échéant) 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 .
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
3.

5.
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 de la Primature, tel : 25 32
60 00, poste 42 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) CFA auprès du Régisseur de la
Direction générale des Marchés publics et des Engagements financiers.
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 740
000 devront parvenir ou être remises à l’adresse la Direction des
Marchés Publics de la Primature, avant le 14 juillet 2020 à 9
heures. L’ouverture des plis L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
La Directrice des Marchés Publics

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de (adresse complète de la
Personne responsable des marchés).
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition de matériel technique pour le contrôle des stations au profit du Ministère de
l’Energie
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-002/ME/SG/DMP du 26 juin 2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au Plan de Passation des Marchés, Exercice 2020
Le Ministère de l’Energie dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de matériel technique pour le contrôle des
stations au profit du Ministère de l’Energie.
Le Ministère de l’Energie sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
matériel technique pour le contrôle des stations au profit du Ministère de l’Energie en lot unique.
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 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics, Adresse complète : 01 BP 644
Ouagadougou 01; Tél : (00226) 25 40 86 52/53
Adresse électronique : dmpmemc26@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics.
Les exigences en matière de qualifications sont :
consulter le DAO ;
Capacité technique et expérience : consulter le DAO ;
Crédit disponible : cinquante-neuf millions quatre cent soixante-dix-huit mille (59 478 000) de francs CFA.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante milles (50 000) Francs CFA.
Les paiements se feront à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). La méthode de paiement sera en numéraire.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la direction des marchés publics au plus tard le 03 août 2020 à 9 heures 00 minute
GMT/TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un
million sept cent quatre-vingt-quatre mille (1 784 000) francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour
à 9 heures 00 minute GMT/TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés
Salif KARGOUGOU

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à l’Appel d’offres n°2020-017F/MAAH/SG/DMP relatif à l’acquisition de cinq
(05) véhicules Tout terrain 4x4 (de type pick-up station Wagon) au profit du Projet d’Aménagement et de Valorisation de la Plaine de la Léraba
(PAVAL), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2851 du vendredi 05/06/2020 qu’en attendant l’autorisation d’acquisition de véhicule
du MINEFID, la date de réception des plis initialement prévue pour le lundi 6 juillet 2020, est reportée à une date qui leur sera communiquée
ultérieurement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’engrais dans le cadre de la riposte aux effets du covid-19 pour le compte du
Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso
(PRRIA)
Avis d’appel d’offres national accéléré
n°486/MAAH/CAB du 17 juin 2020
Financement : Budget Etat Exercice 2020
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour financer le Projet de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer
des paiements au titre du marché pour l’Acquisition d’engrais dans le cadre de la riposte aux effets du covid-19 pour le compte du Projet
de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) .
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sollicite des offres sous pli scellé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir 1361 tonnes d’ Engrais NPK 14-23-14 et 791 tonnes d’ Engrais
Urée 46% N dans les régions du Centre Ouest, du Centre Nord et de l’Est pour un délai de livraison de soixante (60) jours.
La procédure d’appel d’offres sera l’Appel d’Offres National (AON) tel que défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens,
Travaux et Services connexes dans le cadre de Projets financés par la BIsD, Septembre 2018, (les « Directives »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. Les candidats éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226) 70 06 52 70/70 26 61 37 E-mail: prria_2015@yahoo.fr]
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de [ 7h30 à 12h30 mn le matin et de 13h00mn
à 16h00 mn le soir].
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de Cent cinquante mille (150 000) auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi MinhLa méthode de
paiement sera en espèces . Le dossier d’appel d’offres sera remis physiquement au secrétariat de Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) ].
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00
poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le 17 juillet 2020 avant 9 h00mn TU.La soumission des offres par voie électronique « ne sera
pas » autorisée. Toute offre arrivée après la date et l’heure limites de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
le 17 juillet 2020 à 9 h00mn TU.
Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre sous forme bancaire, pour un montant de Seize millions (16 000 000)
FCFA.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Nom de l’Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH)
Nom du bureau et les coordonnées du bureau (étage, numéro) : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) Rez de chaussée au Secrétariat DMP/MAAH;
Nom et la position du responsable : KABORE Moussa Roch ; Directeur des Marchés Publics
Adresse postale complète : 03 BP. 7005 - Ouagadougou 03
Téléphone : (+226) 25-49-99-00 à 09, poste 40 19
Adresse électronique : E-mail : dmpmaah@yahoo.fr
NB : Montant du financement: Huit cent six millions cinq cent trente-cinq mille (806 535 000) FCFA HTVA.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU
SPORT ET DES LOISIRS

Fourniture d’une pompe submersible de 750
m3/h à Nasso, Bobo-Dioulasso au profit de
l’ONEA

Acquisition de matériels informatiques au
profit du FNPSL

Avis de demande de prix
N° : 008/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : Budget ONEA, gestion 2020

Avis de demande de prix
N° :2020-01/FNPSL/DG/PRM du 12 juin 2020
Financement : Budget du FNPSL, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, du FNPSL.

1.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix pour la fourniture d’une
pompe submersible de 750 m3/h à Nasso, Bobo-Dioulasso tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés : agrément technique de
Catégorie C2 ou R2 ou U2 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 prestations sont constituées en un lot unique : la fourniture et pose
d’une pompe submersible de 750 m3/h à Nasso, Bobo-Dioulasso au
profit de l’ONEA.
3.
Le délai d’exécution du contrat, ne devrait pas excéder trois
(03) mois.
4.
Les Candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Quartier Pissy), Tél :
(+226) 25 43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suivantes
: du lundi au jeudi de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h00 et le vendredi de 07 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
5.
Tout Candidat éligible intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Financière
au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA au même lieu.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) de Francs CFA, devront parvenir ou être remises 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 avant le 14 juillet 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Le montant prévisionnel s’élève à soixante-dix millions (70 000
000) de Francs CFA TTC.

1.
Le Directeur Général du Fonds National pour la Promotion du
Sport et des Loisirs lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
NB : L’enveloppe prévisionnelle est estimée à Douze millions cent soixante-quinze mille (12 175 000) francs CFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés sise au 2éme étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé,
zone ZACA, en face de l’HOTEL PALM BEACH annexe sur l’avenue
Yennega, non loin du cimetière municipal.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés sise au 2éme étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL PALM
BEACH annexe sur l’avenue Yennega, non loin du cimetière municipal
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès du Service de la Comptabilité du Fonds
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
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
cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la PRM, avant le 14 juillet 2020, à 9h 00 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution
des marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Marc Steve SANON
Chevalier de l’Ordre National
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de Fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP)
tif
fica

ti
Rec

Rectificatif au Quotidien N°2868 - Mardi 30 juin 2020, page 14,
portant sur la date d’ouverture des plis qui tombe sur un férier
Avis d’appel d’offres ouvert à commande
N°2020-063/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2020
FINANCEMENT : « Fonds d’Equipement de la DGTCP, Exercice 2020 »

1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer l’acquisition de Fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de Fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas excéder vingt (20) jours par commande.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de Fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP).
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise au Rez-de-chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis aux guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
6.

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

7.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise aux guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le lundi 03 août 2020 à partir de 9h00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 03
août 2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
12.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
NB : le montant du budget prévisionnel est de soixante millions (60 000 000) francs CFA TTC.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salles au profit de la DGDT
Rectificatif au Quotidien N°2869 - Mercredi 1er juillet 2020,
page 14, portant sur la date d’ouverture des plis qui tombe
sur un férier
atif
tific
Rec
Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes
N°2020-067/MINEFID/SG/DMP du 23/06 /2020
Financement : Budget de l’Etat ; Exercice 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres Ouvert à Commandes fait suite au
Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a
obtenu de fonds de la Coopération Danoise afin de financer la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salles au profit de la DGDT et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de
salles au profit de la DGDT.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le
délai d’exécution de chaque commande est de six (6) jours.
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 prestations sont en quatre (04) lots : fourniture de pause-café,
pauses-déjeuner et location de salles au profit de la DGDT.
Lot 1: Fourniture de pauses café et déjeuner dans le cadre
de l’exécution des activités de la DGDT à Ouagadougou ;
Lot 2: Fourniture de pauses café (matin et soir) et location
de salles pour les activités de promotion des pôles de croissance
de la DGDT à Tenkodogo ;
Lot 3 : Fourniture de pauses café (matin et soir) et location
de salles pour les activités de préparation des pôles de croissance
du Sahel à Bobo au profit de la DGDT ;
LOT 4: Fourniture de pauses café (matin et soir) et location
de salles dans le cadre des activités délocalisées de la DGDT à
Koudougou ;
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet
de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au
jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA pour chacun lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au
plus tard le 03 août 2020 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1,
Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chacun des
lots 2 et 4 , deux cent mille (200 000) pour le lot 3 conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié 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 03 août 2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.
11.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent dossier d’appel d’offres.
NB : les budgets prévisionnels sont :
Lot 1 : Dix sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs
CFA TTC ;
lot 2 : Treize millions (13 000 000) francs CFA TTC;
Lot 3 : Dix millions cinq cent mille (10 500 000) francs CFA
TTC ;
Lot 4: Douze millions cinq cent mille (12 500 000) francs
CFA TTC.
Le président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

5.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
6.
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Réalisation de jardins nutritifs dans la région du Centre Nord au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions
du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)
Avis de demande de prix
N°2020 __022t___/MAAH/SG/DMP
Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS, Exercice 2020)
1.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2020, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
2.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole (MAAH) a obtenu des fonds du Gouvernement Italien, afin de
financer le Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel
(P2RPIA-CNS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications pour les travaux de réalisation de jardins nutritifs dans la région du Centre Nord et du Sahel au profit du Projet
de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).
4.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie U2 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 un (01) lot unique comme suit : travaux d’aménagement de trois (03) jardins nutritifs équipés de
dispositifs d’irrigation goutte-à-goutte et de pompage solaire dans les communes de Namissiguima (01 jardin) et Nasséré (02 jardins)
respectivement dans les provinces du Sanmatenga et du Bam dans la région du Centre-Nord au profit du Projet de Renforcement de la
Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire (P2RPIA-CNS).Sites de réalisation des travaux
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ci-après 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H à 16 H.
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Travaux
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Travaux d’aménagements de 14 terrains stabilisés de proximité à Ouagadougou et Bobo
Dioulasso
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2019-02/FNPSL/DG/PRM du 11 juin 2020
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du Plan de Passation des Marchés 2020 du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
1.
Le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : travaux d’aménagements de 04 terrains stabilisés de proximité à Ouagadougou (Arrondissement n°2 : terrain citée an III, coté canal,
secteur 10, Arrondissement n°3: secteur 15, terrain situé au côté Ouest du CSPS Paul 5, Arrondissement n°8: secteur 35, Arrondissement 09: Terrain
de football situé au secteur 37);
Lot 2 : travaux d’aménagements de 04 terrains stabilisés de proximité à Ouagadougou (Arrondissement n°1: terrain secteur 5 situé à côté des
bureaux de la société Adboul service, Arrondissement n°4 :terrain à côté du terrain piment rouge, coté maison des jeunes, secteur 17/Tanghin,
Arrondissement n°10 : secteur 42, et Arrondissement n°11: secteur 49 terrain Balkuy);
Lot 3 : travaux d’aménagements de 06 terrains stabilisés de proximité à Bobo Dioulasso (Arrondissement n°1 : Espace Warawara, secteur 1,
Arrondissement n°2: secteur 11, terrain Colma, Arrondissement n°4: secteur 24, Arrondissement n°5 : terrain secteur 25, Arrondissement n°6 : terrain de Kuinima, et Arrondissement n°7 : terrain secteur 29).
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du
Sport et des Loisirs sise au 2éme étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL PALM BEACH annexe sur l’avenue
Yennega, non loin du cimetière municipal au :+226 25 30 34 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ciaprès : Secrétariat de la PRM du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs au 2ème étage de 9h à 15h30mn.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen global de :
- LOT 1 : Deux cent millions (200 000 000) FCFA ;
- Lot 2 : Deux cent millions (200 000 000) FCFA ;
- Lot 3 : trois cent millions (300 000 000) FCFA au cours des trois (03) dernières années
Disposer d’une ligne de crédit de :
- Lot 1 : trente millions (30 000 000) FCFA ;
- Lot 2 : trente millions (30 000 000) FCFA ;
- Lot 3 : cinquante millions (50 000 000) FCFA.
Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins ______trois___ (_03__) marchés similaires en nature (travaux de construction
de routes, de réalisation de terrains de football en terre stabilisée ou en terre battue pour les lots 1, 2 et 3 et en complexité au cours des ___cinq_____
(05) dernières années ;
L’agrément technique exigé est : T3 ou T4 au moins couvrant les régions concernées
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
3.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante-mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après : Service de la Comptabilité
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs La méthode de paiement sera par virement. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
: main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs au plus tard le 17 juillet 2020 à 09h 00 mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : trois millions (3 000 000) francs CFA
- Lot 2 : trois millions (3 000 000) francs CFA
- Lot 3: cinq millions (5 000 000) francs CFA
4.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
5.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 juillet 2020
à 9h 00 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
NB : Le budget prévisionnel par lot est le suivant :
- Lot 1 : cent dix millions (110 000 000) FCFA TTC ;
- Lot 2 : cent dix millions (110 000 000) FCFA TTC ;
- Lot 3 : cent soixante-dix millions (170 000 000) FCFA TTC.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs
Marc Steve SANON
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Réalisation des études de quarante-deux (42) sites de sondages de reconnaissance en
vue d’obtenir quinze (15) forages de production dans huit (08) centres au profit de l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 003 /2020/DG/SG/DM/SMTI
1.
OBJET
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) paru dans la revue des marchés publics N°2824 du mercredi 29/04/2020.
2.
FINANCEMENT
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a inscrit dans le cadre de son budget gestion 2020 des fonds et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation des études de quarante-deux (42) sites de sondages de reconnaissance en vue d’obtenir quinze (15) forages de production dans huit (08) centres au profit de l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).
3.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les services visés comprennent les prestations suivantes :
l’implantation de quarante-deux (42) sites de sondages de reconnaissance en vue d’obtenir quinze (15) forages de production dans huit (08)
centres ONEA ;
la supervision et le suivi de l’exécution de quarante-deux (42) sites de sondages de reconnaissance en vue d’obtenir quinze (15) forages de
production dans huit (08) centres ONEA ;
la supervision et le suivi de l’exécution des travaux d’essai de pompage de (15) forages de production par l’entreprise adjudicataire dans huit
(08) centres ONEA ;
l’assistance du maitre d’ouvrage aux différentes réunions, à établir les états d’avancement des travaux, les attachements et les décomptes ;
l’assistance à l’élaboration du rapport d’implantation des sites de sondages de reconnaissance ;
l’élaboration du rapport d’exécution des travaux (formation, essai de pompage, analyse physio-sanitaire).
La durée prévisionnelle des prestations est estimée à six (06) mois.
4.
SELECTION ET CRITERES D’EVALUATION
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base
des critères ci-après :
la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Directeur Général de l’ONEA) ;
le domaine des activités (en rapport avec l’objet de l’avis à manifestation) ;
le nombre d’années d’expérience dans le domaine ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (la participation à la concurrence est ouverte aux consultants agréés : agrément technique de catégorie Fisc1) ;
Les références pertinentes du candidat concernant l’exécution de marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années (joindre les
copies des pages de garde et de signature des marchés approuvés, les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation).
l’adresse complète de la personne habilité à agir au nom et pour le compte du bureau.
La présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de pages de quinze 15 environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidat présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante. Ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).
5.
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés au siège de l’ONEA, premier étage, bâtiment DSI au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), 01 BP 170 Ouagadougou 01, Email : oneadg@fasonet.bf
.Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.
6.
PRESENTATION ET DEPOT DES DOSSIERS
Les candidatures, rédigées en langue française en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés, devront être déposées à l’adresse ci-dessous
: Secrétariat ‘’Courrier Arrivée’’ de la Direction Générale (Siège social) de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou,
01 BP 170 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11 au plus tard le 17 juillet 2020 à 09 h00 mn TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des représentants des candidats qui souhaitent y assister. L’enveloppe extérieure devra comporter les
autres identifications suivantes : « Manifestation d’intérêt N°003/2020/ONEA pour la réalisation des études de quarante-deux (42) sites de sondages
de reconnaissance en vue d’obtenir quinze (15) forages de production dans huit (08) centres au profit de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA). A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».
Réserves :
L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.
Les envois de dossier par voie électronique ne sont pas autorisés.
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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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Réalisation de travaux de construction, de réhabilitation et de réfection de bâtiments
industriels et logements au profit de l’ONEA
Avis de demande de prix
N°012/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI
Financement: GESTION ONEA2020
1.
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement.
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement 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.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1 exigé
pour chaque lot) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en trois (03) lots et se décomposent comme suit :
Lot 1 : travaux de construction, de réhabilitation et de réfection de bâtiments industriels et logements dans les centres de la
Direction Régionale de Bobo (DRB),
Lot 2 : travaux de construction, de réhabilitation et de réfection de bâtiments industriels et logements dans les centres des
Directions Régionales de Koudougou et de Ouahigouya (DR-KDG et DR-OHG),
Lot 3 : travaux de construction, de réhabilitation et de réfection de bâtiments industriels et logements dans les centres des
Directions Régionales de Koupèla et de Kaya (DR –KPL et DR-KAYA).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot.

5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix auprès du Directeur des Marchés 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, de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots.
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : un million (1 000 000) de francs CFA,
Lot 2 : huit cent mille (800 000) de francs CFA,
Lot 3 : cinq cent mille (500 000) de francs CFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11 avant le 15 juillet 2020 à 09h 00mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le montant prévisionnel prévu pour les travaux est de :
Lot 1 : Quarante un million quatre cent cinquante-cinq mille sept cent soixante (41 455 760) FCFA TTC ;
Lot 2 : Vingt-neuf millions six cent soixante-dix-sept mille (29 677 000) FCFA TTC ;
Lot 3 : Dix-neuf millions huit-cent mille quatre cent (19 800 400) FCFA TTC ;
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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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Réalisation de travaux de construction, de réhabilitation et de réfection de bâtiments
industriels et logements au profit de l’ONEA
Avis de demande de prix
N°013/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMTI
Financement: GESTION ONEA2020
1.
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement.
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement 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.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B2 exigé
pour chaque lot) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en cinq (05) lots et se décomposent comme suit :
Lot 1 : travaux de construction de génie civil captage et génie civil station à la Direction Régionale de Ouagadougou ;
Lot 2 : travaux de construction de génie civil captage et génie civil station à la Direction Régionale de Bobo Dioulasso ;
Lot 3 : Travaux de génie civil captage et génie civil station à la Direction Régionale de Koudougou ;
Lot 4 : travaux de construction de génie civil captage et génie civil station à la Direction Régionale de Ouahigouya ;
Lot 5 : Travaux de génie civil captage et génie civil station dans les Directions Régionales de Koupèla et Kaya.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chaque lot.

5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix auprès du Directeur des Marchés 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, de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
Trente mille (30 000) F CFA pour le lot 4,
Cinquante mille (50 000) F CFA pour les lots 1 et 5,
Soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour les lots 3 et 2.
7.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : neuf cent mille (900 000) francs CFA,
Lot 2 : Deux millions (2 000 000) de francs CFA,
Lot 3 : un million neuf cent mille (1 900 000) francs CFA,
Lot 4 : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA,
Lot 5 : huit cent mille (800 000) francs CFA,
et devront parvenir ou être remises à l’adresse au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11 avant le 16 juillet 2020 à 09h 00mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le montant prévisionnel prévu pour les travaux est de :
Lot 1 : Trente-trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille (33 099 000) FCFA TTC,
Lot 2 : Soixante-quinze millions quatre cent trente mille trois cent vingt (75 430 320) FCFA TTC,
Lot 3 : Soixante-cinq millions huit-cent soixante-quinze mille huit cent soixante (65 875 860) FCFA TTC ,
Lot 4 : Douze millions cent douze mille sept cent (12 112 700) FCFA TTC,
Lot 5 : Vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-sept mille vingt (29 487 020) FCFA TTC .
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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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Selection de consultants – selection de bureau pour la préparation et supervision de la
collecte des données finales pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de
partenariat OCB de PACT
MANIFESTATIONS D’INTERET
N°. De référence : BF-PACT-170345-CS-CQS
Financement IDA N° : P120517 : Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)
Le Burkina Faso a reçu un DON de la Banque Mondiale pour le financement de la phase additionnelle du Projet d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants (bureaux ou cabinets). Les services de consultants concernent : la préparation et supervision de la collecte des données finales pour un essai contrôlé randomisé de l'approche de partenariat OCB de PACT.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com
L’objectif général est d’élaborer pour le recrutement d'un Organisme (consultant) chargé de la Préparation et de la Supervision (OPS) d’une
collecte de données auprès des décideurs municipaux et des OCB, dans le cadre de l’approche « Partenariat avec des Organisations
Communautaires de Base. Cette collecte de données couvrira 662 OCB et 1.655 décideurs municipaux dans 331 communes du Burkina Faso.
Pour la mise en œuvre de la collecte de données, l'OPS travaillera en tandem avec une autre organisation de collecte de données,
l’Organisation chargé de la Réalisation de l’Enquête (ORE). L'OPS formera les enquêteurs de l'ORE, supervisera à distance toutes leurs opérations au quotidien et assurera une mise en œuvre adéquate de la collecte des données par des mesures rigoureuses de contrôle qualité.
Les responsabilités de l'OPS comprennent tous les aspects de la planification, de la préparation, de la supervision, de la formation, de la
coordination, du contrôle de la qualité et du traitement des données de cette enquête, comme indiqué dans les présents Termes de référence.
L'OPS ne sera pas responsable de fournir les enquêteurs, les superviseurs d'équipe et le transport pour la collecte des données ; celles-ci seront
fournies par l'ORE. En outre, l’OPS ne sera pas responsable de la conception l’étude ni de l’analyse finale des données ; Celles-ci relèvent de la
responsabilité des partenaires de recherche du PACT.
Sur toutes questions méthodologiques, l’OPS devra suivre les instructions des partenaires de recherche du PACT, et obtenir leur approbation pour toutes décisions qui concernent la méthodologie de l’enquête. L’OPS doit respecter rigoureusement les exigences méthodologiques,
les protocoles de recherche et les normes éthiques fournis par le PACT et ses partenaires de recherche. Pour cela, L’OPS doit travailler en étroite
collaboration avec le PACT, la Banque mondiale, et le GIGA.
A la fin de la collecte de données, l’OPS devra fournir des données conformes aux normes de qualité de la recherche scientifique et qui doivent
être approuvés par les partenaires de recherche du PACT.
Le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les consultants (bureaux ou cabinets ou organismes) admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services. Les cabinets intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses
compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Il est porté à l’attention des agences de communications que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de
: « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)
», Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, un bureau d’études ou un cabinet sera sélectionné par la méthode de sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures définies dans le règlement des passations des marchés par les
emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre attache avec l’Unité de Coordination du PACT, sise dans les Bâtiments annexes du Premier Ministère, à l’adresse suivante : Avenue KI-ZERBO, 03 BP 7034 OUAGADOUGOU 03 ; 25 32 48 98/25 33 31 42 ; Email :
sore_i@yahoo.com; info@pact.bf; site web : www.pact.bf
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC) 03
BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard le 17 juillet 2020 à 9
heures 00 mn TU.
P.J. : Termes de référence
Le Directeur des Marchés Publics ;
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM/MATDC)
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Selection de consultants – selection de bureaux ou cabinets pour la réalisation d'une
enquête auprès des décideurs municipaux et des organisations communautaires de base
(OCB) dans les communes des treize (13) régions du Burkina Faso
MANIFESTATIONS D’INTERET
N° De référence BF-PACT-170356-CS-QCBS
Financement IDA N° : P120517 : Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)
Le Burkina Faso a reçu un DON de la Banque Mondiale pour le financement de la phase additionnelle du Projet d’Appui aux
Collectivités Territoriales (PACT), et a l’intention d’utiliser une partie du montant pour les services de consultants. Les services de consultants concernent : la réalisation d'une enquête auprès des décideurs municipaux et des organisations communautaires de base (OCB)
dans les communes des treize (13) régions du Burkina Faso.
Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com
L’Objectif global de la présente étude est la réalisation d’une Enquête / collecte de données (ORE) auprès des décideurs municipaux et des OCB, dans le cadre de l’« Approche Organisation Communautaire de Base ». Les activités identifiées pour cette étude seront
mises en œuvre dans 349 communes de Burkina Faso dans le cadre du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), assisté
par la Banque mondiale.
L’approche a été conçue comme une expérience/étude de politique, et sera donc mise en œuvre sous forme d’un essai contrôlé
randomisé (Randomized Controlled Trial ou RCT, en Anglais), avec l’assistance technique de la Banque mondiale et en partenariat avec
un chercheur externe de l’Institut Allemande des Études Globales et Régionales (GIGA). Tous les travaux décrits dans ces TDR doivent
être réalisés conformément à la conception et aux protocoles de l'étude, afin de produire des preuves fiables et scientifiquement valables
sur l'efficacité et les risques de l'approche.
L’Organisme chargé de la Réalisation de l’Enquête (ORE) doit travailler en étroite collaboration avec le PACT, la Banque mondiale, GIGA, et l’Organisation chargée de la Préparation et de la Supervision (OPS) de la collecte de données qui sera recrutée par le PACT
pour accompagner ce processus.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et
de la Cohésion Sociale (MATDC) invite les bureaux ou organismes qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux ou organismes
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires,
expériences dans les domaines semblables). Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés approuvés et les attestations de service fait.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste restreinte de huit (8) bureaux d’études sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un bureau d’études sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût (SFQC) en accord avec les règles et procédures définies dans le
Règlement de Passation des Marchés par les Emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016.
Il est porté à l’attention des auditeurs que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition
juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98 de 8h à 12 le matin et
le soir de 15 h 30 à 17h. E-mail: sore_i @yahoo.com
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires 1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale
(MATDC) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO au plus tard
le 16 juillet 2020 à 9 heures 00 mn TU.
P.J. : Termes de référence
Le Directeur des Marchés Publics ;
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM/MATDC)
André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un cabinet ou groupement de cabinets charge de realiser une etude de faisabilite pour la valorisation de la coque de noix cajou
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°033/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 23 juin 2020
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Conseil Burkinabè de l’Anacarde
(CBA).
1.
Le Conseil Burkinabè de l’Anacarde (CBA, a obtenu des fonds dans le cadre de son budget, et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une étude de
faisabilité pour la valorisation de la coque de noix cajou
2.
Les services comprennent d’une manière générale d’élaborer un plan d’affaire d’une unité de valorisation de la coque de noix de
cajou en vue de déterminer les indicateurs clés de la rentabilité des investissements à consentir et de donner les orientations stratégiques
pour son développement :
Analyser l’environnement socio-économique du projet ;
Etudier le marché et la concurrence pour les produits du projet ;
Faire une étude technique de l’unité de valorisation de la coque ;
Evaluer la rentabilité financière et économique du projet en tenant compte des incitations du code des investissements ;
Proposer un plan de financement et le statut de l’unité ;
Proposer toute autre action pouvant contribuer à la valorisation de la coque de noix de cajou au Burkina Faso.
3.

La durée globale de la mission est de trente (30) jours calendaires.

4.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
et le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années) du candidat concernant
l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
6.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 52 02 46 46 et aux
heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).
9.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125 au plus tard le 17 juillet
2020 à 09 heures 00 TU.
Budget prévisionnel : vingt millions (20 000 000) F CFA TTC.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ELECTRICITE (PASEL)

Service de consultant pour l’elaboration du plan strategique 2021-2025 au profit de
l’autorite de regulation du secteur de l’energie (arse) du BURKINA FASO
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020-00- /ME/SG/DMP DU26 Juin 2020
Financement : Crédit No. 6068-BF
Cette sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés de ce projet publié dans le Development Business
Online du 15 février 2018.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Élaboration du plan stratégique 2021-2025 au profit de l’autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE) du Burkina Faso.
L'objectif général de l'étude est d’élaborer un plan stratégique pour la période 2021-2025 assorti d’un plan d’actions nécessaires à sa mise en
œuvre au profit de l’ARSE.
Les services de consultant (« Services ») consistent à :
recueillir les orientations et les attentes de l’ARSE ;
faire le bilan sommaire du fonctionnement de l’ARSE depuis sa création ;
réaliser un « Benchmarking » des autres régulateurs dans le monde ou en Afrique et en tirer des leçons sur les meilleures pratiques ;
situer le contexte des évolutions récentes dans le secteur de l’énergie au Burkina Faso et dans la sous-région ;
faire une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) de l’ARSE ;
définir la vision de l’ARSE sur les cinq (05) prochaines années ;
identifier les objectifs à atteindre ainsi que les choix stratégiques de l’ARSE sur les cinq (05) prochaines années ; justifier la sélection de
ces choix ;
vérifier la conformité des choix stratégiques par rapport aux missions de l’ARSE, aux orientations du Gouvernement, aux recommandations des instances régionales et internationales en matière de régulation de l’énergie ;
faire une présentation détaillée des axes stratégiques ;
élaborer un plan d’actions sur les cinq (05) prochaines années ;
identifier les exigences en termes d’organisation interne, de ressources humaines et financières pour mener à bien la stratégie ;
évaluer les risques auxquels la mise en œuvre de cette stratégie est exposée, et proposer les mesures d’atténuation possibles ;
élaborer des indicateurs pour l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie.
La durée des prestations est et estimée à de quatre (04) mois.
La Direction des Marché Publics du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt pour la fourniture des
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues durant les dix (10) dernières années, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, bonne connaissance du secteur de l’énergie et plus particulièrement de
celui de l’électricité, une bonne connaissance de la régulation des services publics dont celui de l’énergie en Afrique, etc.). Il est entendu par contrat analogue tout contrat d’élaboration d’un plan stratégique. Les experts clés ne seront pas évalués au stade de la présélection.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », version révisée en juillet 2014 («
Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou
d’un accord de sous-traitant.
Un consultant sera sélectionné par la méthode de sélection fondé sur les qualifications des consultants en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des
crédits et dons de l’AID, version révisée en juillet 2014.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 minutes à 15 heures à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Énergie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01,
Tél : (+226) 25 40 86 52 / 53, E-mail : dmpmemc26@gmail.com (en copie : ahmedyachine@gmail.com et crespinkabore@gmail.com)
Les
termes
de
références
détaillés
de
cette
prestation
peuvent
être
consultés
via
le
lien
suivant
:
https://www.dropbox.com/s/j5gddc7f796joay/TDR%20Plan%20strat%C3%A9gique%20ARSE%20clean.pdf?dl=0 .
Le budget prévisionnel de l’étude est de soixante mille (60 000) dollars US.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier électronique au
plus tard le 17 juillet 2020 à 9 heures 00 minute.
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie: Salif KARGOUGOU, Directeur des Marchés Publics ; 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél
: (+226) 25 40 86 52 / 53, ;
E-mail : dmpmemc26@gmail.com (copie à : crespinkabore@gmail.com)
Le Directeur des Marchés Publics
Salif KARGOUGOU
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GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU

MISSION D’ETUDES ARCHITECTURALES, TECHNIQUES ET DE SUIVI ARCHITECTURAL EN
VUE DES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE SABCE
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020/004/FSD/SABCE/DT du 30/06/2020
FINANCEMENT : budget communal exercice 2020
1.
Dans le cadre des travaux de réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Sabcé, le groupement FSD/SERHAU lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte d’au moins six (06) cabinets d’architecture
pour une mission d’études architecturales, techniques et de suivi architectural.
Les services comprennent :
Les études préliminaires
La collecte des données
Les études d’avant-projet sommaire
Les études d’avant-projet détaillé
L’élaboration du dossier d’exécution
Le suivi architectural
2.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés (agrément technique, attestation d’inscription à l’ordre professionnel) pour exécuter les services.
3.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat,
le nombre d’années d’expérience,
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
4.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5.
Une liste d’au moins six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie; ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
Un candidat sera retenu selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers CNAMU; tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62,
info@focusaheldev.com, tous les jours ouvrables de 08heures à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.
7.
Les manifestations d’intérêt comportant un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-dessus citée au
plus tard le 17 juillet 2020 à 9 heures 00.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET DE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
$,
N°2020/005/FSD/SABCE/DT du 30/06/2020
Financement : budget communal exercice 2020

1.
Dans le cadre des travaux de réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Sabcé, le groupement FSD/SER* avis à manifestation d’intérêt en vue de la&sélection d’un cabinet d’architecture
'
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pour une mission d’actualisation
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2.
Les candidats
sont 560!
invités à manifester
leur intérêt pour la prestation
des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont7qualifiés (agrément technique,
attestation d’inscription à l’ordre professionnel) pour exécuter la mission.
(
3.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
* procédures de passation, d’exécution et de règlement des
7 marchés
+ publics
7
2017 portant
et des délégations de service public.

+
)
Les candidats
seront évalués
sur la base des critères ci-après :
les
+ qualifications du candidat dans le domaine des prestations : 10 points
- .
les références du candidat concernant les études et l’exécution d’au moins deux (02) marchés analogues au cours des trois
(
7
dernières années :
Barème
Note maximale
Moins de deux (02) marchés=0 point
Deux (02) marchés justifiés=25 points
Au-delà de deux (02) marchés justifiés. 5 points par marché dans la 40 points
limite de 40 points

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation
08 9technique et managériale du cabinet : 20 points
(
- l’organisation
- la qualification générale (ancienneté dans le domaine, diplôme) et le nombre de personnels professionnels: 30 points
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Le candidat
sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
+ le plus qualifié et expérimenté
( )
4.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers CNAMU; tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62,
info@focusaheldev.com, tous les jours ouvrables de 08heures à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.
7.
Les manifestations d’intérêt comportant un original et deux copies doivent être déposées à l’adresse ci-dessus citée au plus tard
le 17 juillet 2020 à 10 heures 00.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE
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Marchés Publics

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

P. 40 à 42
P. 43

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

Achat de fournitures de bureau et confection complémentaire d’imprimés.
Avis de demande de prix
N°: 2020 -15 /MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM
Financement : Budget du CHR de Dédougou, 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 (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : l’achat de
fournitures de bureau et de confection complémentaire d’imprimés 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.
Les acquisitions se décomposent en deux :
-Lot 1 : achat de fournitures de bureau ; le budget prévisionnel est
de six millions tois mille sept cent cinquante (6 003 750) FCFA
TTC.
-Lot 2 : confection complémentaire d’imprimés ; le budget
prévisionnel est de huit millions (8 000 000) FCFA TTC.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’en-
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ceinte du dit Centre aux contacts téléphoniques suivants : 51 32 70 84;
78 21 68 00; 64 46 18 75.
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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot 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 cent
cinquante mille (150 000) francs CFA pour lot 1 et deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction Générale avant le 14 juillet 2020 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés 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.
Président de la commission d’attribution des marchés
Drissa NAON
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Quotidien N° 2870 - Jeudi 02 juillet 2020

Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU NORD

Acquisition de matériels et d’outillages scolaires au profit de la Commune de Solenzo

Acquisition d’un camion grue au profit de la
commune de Bokin

Avis de demande de prix
N° 2020-03 /RBMH/PBNW/CSLZ
Financement : Lot 1 : Fonds propres,
Lot 2 : Budget Communal/Transfert MENAPLN, gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-03/RNRD/PPSR/CBKN/PRM
FINANCEMENT : Budget Communal(PACT)Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Solenzo.
1.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo, lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et
d’outillages scolaires au profit de la Commune de Solenzo.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de matériels et outillages scolaires pour les
écoles au profit de la Commune de Solenzo
Lot 2 : Acquisition de matériels et outillages scolaires pour le
CEG de Darsalam au profit de la Commune de Solenzo
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) 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 Général de la Mairie
de Solenzo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au Tel
: 20-53-74-40/47/98.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bokin
1.
La commune de Bokin lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition d’un camion grue au profit de la commune
de Bokin tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix d’un montant prévisionnel de quarante-cinq millions vingt-deux mille six cent quarante-neuf (45 022 649) F CFA
TTC.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition d’un camion grue
au profit de la commune de Bokin.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre vingt
dix (90) jours.
4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
Bokin.

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 Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille (20.000) FCFA pour chacun des lots 1 & 2
auprès de la Perception de Solenzo.

5.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bokin auprès du secrétaire général et moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (30.000) francs CFA à la
perception de Bokin.

6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cent
mille (100.000) FCFA pour lot 1, trois cent mille (300.000) FCFA pour le
lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
Mairie de Solenzo, avant le14 juillet 2020, à neuf (09) heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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 trois cent mille (1 300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des
marchés de la mairie de Bokin avant le 14 juillet 2020 à 9 heures
00. L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Le budget prévisionnel est de trois millions (3.000.000) FCFA pour
le Lot 1 et dix (10.000.000) FCFA pour le Lot 2.
La Personne Responsable des Marchés
Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non reception de l’offre transmise par le candidat.
7.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Souley PAKRE
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Fournitures et Services courants
REGION DU SUD-OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire
au profit des écoles de la commune de Zambo
Avis de demande de prix
N° :2020-03/RSUO/PIB/C-ZMB/PRM du 01 juin 2020
Financement : Budget communal (MENAPLN) gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Zambo.
1.
La commune de Zambo lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de cantine scolaire au profit des écoles de la
commune tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit : acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine scolaire au profit
des écoles de la commune de Zambo.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés au secrétariat de la Mairie; tel : 64 79 80 26 / 78 89 93 71.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de Zambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la perception de Dissihn.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie, avant le 14 juillet 2020, à_9 heures 00 minutes .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Personne responsable des marches
KOUAME Brahima OUATTARA
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation d’un forage pastoral positif équipé
de pompe à motricité humaine et d’une aire d’abattage à Sarma au profit de la commune de
Bokin

Travaux de construction d’une salle de classe
+bureau au CEG de Kpaï et les travaux d’extension de la salle de cérémonie de la mairie dans
la commune de Koper

Avis de demande de prix
N°2020-04/RNRD/PPSR/CBKN
Financement : Budget communal (PNDRP), Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°:2020-02/RSUO/PIB/C-KOP/C-CAM du 02 juin 2020
Financement : Budget communal (FPDCT et PACT)
Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Bokin.
1.
La Commune de Bokin lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de
prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées Fn1 pour le lot 1 et B pour le lot
2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit:
Lot1 : Réalisation d’n forage pastoral positif équipé de pompe
à motricité humaine au profit de la commune de Bokin avec un montant
prévisionnel de 7 500 000 F CFA TTC
Lot2 : Réalisation d’une aire d’abattage à Sarma au profit de la
commune de Bokin avee un montant prévisionnel de 8 266 200 F CFA
TTC
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Koper.
1.
La commune de Koper 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 de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
Lot 1 : Travaux de construction d’une salle de classe +bureau au CEG
de Kpaï
Lot 2 : travaux d’extension de la salle de cérémonie de la mairie
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux mois par lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant au 78 26 02 43 et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat de la mairie de
Bokin.
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 Bokin, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la pereption de
Bokin.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse : au Secrétariat de la Mairie de Bokin, avant le 14 juillet
2020, à 09 heures précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Souley PAKRE
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4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
tel : 71 07 74 20 / 66 91 64 74.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : BP
: 11 Tel : 71 07 74 20 / 66 91 64 74 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1
et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie
Principale de Dano.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la mairie, avant le 14 juillet 2020, à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
NB : Le budget prévisionnel de la présente demande de prix est de neuf
million (9 000 000) francs CFA pour le lot 1 et treize millions six cent
mille (13 600 000) francs CFA pour le lot 2 .
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
K Bruno KIMA
Secrétaire Administratif
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