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Vous avez besoin d’un accompagnement pour vos cautions de soumission,
Obtenez vos cautions les samedi et dimanche de 8H à 18H.
Coris Méso Finance, la Solution PME
Renseignement : fixe : 00226 25 32 00 00
Mobile : 00226 58 39 15 25.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Manifestation d’intérêt N°2020- 002/PM/SG/DMP pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’assistance à la gestion des contrats et
des contentieux au profit de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin.
Financement : Budget MOAD, Exercice 2020 ; Publication de l’avis : Quotidien n°2864 du mercredi 24 juin 2020 ;
Méthode de sélection : Qualification du consultant ; Date de dépouillement : 07/07/2020 ;
Date de délibération : 07/07/2020 ; Nombre de plis reçus : 01 ;
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre N°2020-049/PM/SG/DMP du 03/07/2020
Références du
Qualification du
Nature des activités du
candidat concernant
Note totale
N°
Consultant
Rang
candidat (20 points)
candidats (20 points)
l’exécution de marchés
(sur 100 points)
similaires (60 points)
Maitre
1 Oumarou
95
1er
20
15
60
OUEDRAOGO
Le consultant Oumarou OUEDRAOGO est retenu pour la suite de la procédure.

DEMANDE DE PRIX N°2020-0023/MS/SG/DMP POUR L’ACQUIS ITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA
SANTE ; Date de publication : quotidien n°2848 du 0 2 juin 2020.
Nombre de plis : 04 ; Date d’ouverture et délibération des plis : 12 juin 2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.
Montants Corrigés
Montants Lus en FCFA
Observations
en FCFA
Soumissionnaires
Montant
Montant Montant Montant
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Non Conforme
Prospectus non jointe pour les items 4 et 49, marque NOVUS proposé
12 975 000
dans les prescriptions techniques et la marque LEITZ dans le prospectus
BANI’S SARL
à l’item 8. Item 89 : cartable à sangle à clapet métallique proposé dans le
prospectus au lieu de cartable à clapet plastique demandé.
Non Conforme
CHALLENGE
12 966 125
Prospectus non joint pour les items 2,3,4,5,6,7et 8, pas d’échantillons
BUSINESS
également.
Non Conforme
ETS SOUDRE ET
13 599 000
Cartable à sangle proposé au lieu de cartable à sangle avec finition à
FRERE
clapet plastique demandé
Non Conforme
Pour les items 2 à 6 agrafe de marque GENERIQUE proposée dans les
prescriptions techniques et la marque MAPED dans les prospectus. Pour
TAWOUFIQUE
14 808 500 16 520 000
les items 20 et 21 SODISHOP proposée comme marque alors que
MULTI SERVICES
SODISHOP est le nom d’un distributeur et non une marque. De même
pour les items 55,56,57 avec la marque proposée KEVAJO
Attributaire
Infructueuse pour absence d’offre conforme.
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Résultats provisoires
Avis d’appel à manifestations d’intérêts n°2020-05/ MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 19/05/2020 pour le recrutement d’un cabinet pour la
mise en place du système de management de la qualité au sein de l’ABNORM
Financement : Budget ABNORM, gestion 2020.
publication dans la revue des marchés publics : n° 2853 du mardi 09 juin 2020. Nombre de plis reçus : sept (07).
Date d’ouverture des plis : 19 juin 2020. Date de délibération : 26 juin 2020
Nombre de
Nombre
Marchés
d’années
Rang
similaires dûment
d’expérience
justifiés

Lettre de
manifestation
d’intérêt

Présentation du
bureau

Fourni Conforme

Fourni Conforme

06

10 ans

2 AFRIQUE COMPÉTENCES

Fourni Conforme

Fourni Conforme

03

15 ans

3 ème

Retenu pour la suite de la
procédure

3 CISM

Fourni Conforme

Fourni Conforme

07

06 ans

1er

Retenu pour la suite de la
procédure

N°

1

soumissionnaires

GROUPEMENT
GTC/QUALITISS

2 ème

Observations

Retenu pour la suite de la
procédure

4

GROUPEMENT
IMC/AFAQES SARL

Fourni Conforme

Fourni Conforme

02

17 ans

4 ème

Retenu pour la suite de la
procédure

5

GROUPEMENT
INTEGRAL/2IST/CINTECH

Fourni Conforme

Fourni Conforme

01

15 ans

6ème

Retenu pour la suite de la
procédure

GROUPEMENT BUILDING
6 BUSINESS/BEST
EXPERTS-CONSEILS

Fourni Conforme

Fourni Conforme

02

5ème

Retenu pour la suite de la
procédure

GROUPEMENT DELGOD
7 CONSULTING/QUALITEC.
mcs

Fourni Conforme

Fourni Conforme

01

7 ème

Non retenu

Conclusion

14 ans

14 ans

Conformément aux dispositions de l’avis à manifestation d’intérêts, les cabinets et groupement de cabinets
suivants sont retenus pour la suite de la procédure : GROUPEMENT GTC/QUALITISS, AFRIQUE
COMPÉTENCES, CISM, GROUPEMENT IMC/AFAQES SARL, GROUPEMENT INTEGRAL/2IST/CINTECH,
GROUPEMENT BUILDING BUSINESS/BEST EXPERTS-CONSEILS.

Appel d’offres ouvert accéléré n°2020-008/UJKZ/P/SG /PRM du 15/06/2020 relatif à l’acquisition de formulaires de diplômes sécurisés au profit de
l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ; Publication : quotidien N°2857 du
15/06/2020, Date de dépouillement : 26/06/20 ; Date de délibération : 3/07/2020 ; Nombre de plis : Quatre (04)
Lot unique : Acquisition de formulaires de diplômes sécurisés au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO
Montants lus en
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
En F CFA TTC
-Un marché similaire conforme ;
-Prospectus présenté en lieu et place de l’échantillon qui ne
Groupement SUD sarl
permet pas d’apprécier les caractéristiques demandées ;
MIN :176 557 500
MIN :176 557 500
1
/ALBATROS AFRIQUE
-Manque de précision sur la hauteur de microlettres au
Max :188 328 000
Max :188 328 000
SARL
niveau des fonds graphiques dans les caractéristiques
techniques.
Non conforme
-Prospectus présenté en lieu et place de l’échantillon qui ne
permet pas d’apprécier les caractéristiques demandées ;
MIN :177 000 000
MIN :177 000 000
2
I.A.G SA
-Changement de caractéristiques liées au fonds
Max :205 320 000
Max :205 320 000
graphiques : PMGEF proposé au lieu de PearlR demandé.
Non Conforme
-L’échantillon présenté est en papier cartonné glacé au lieu
de papier velin-100% PCB ;
MIN :172 398 000
MIN :172 398 000
3
G.I.B - C.A.CI.B
-Modification de caractéristiques techniques.
Max :199 981 680
Max :199 981 680
-Un marché similaire conforme
Non Conforme
MIN : 186 180 000
MIN : 186 180 000
4
ESA-SERVICES SARL
Conforme
Max : 219 692 400
Max : 219 692 400
ESA-SERVICES SARL : pour un montant minimum hors taxes de Cent quatre-vingt-six millions cent quatrevingt mille (186 180 000) Frcs CFA et un montant maximum hors taxes de Deux cent dix-neuf millions six cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt-douze mille quatre cent (219 692 400) Frcs CFA avec un délai de livraison de Trente (30) jours par
commande.

1
4
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Résultats provisoires
Demande de prix : N°2020-034f/MAAH/SG/DMP du 26 mai 2020 pour l’acquisition et le montage de pneus et batteries au profit 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°2848 du 02/06/2020
Date de dépouillement : 12/06/2020 ; Nombre de plis : Sept (07)
Nombre de lot : Lot unique
Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) - Lot
unique
Montant
Montant
Montant lu
corrigé/
corrigé/ avec
Soumissionnaires (en FCFA HTavec rabais
Observations
Classement
rabais (en
HD)
(en FCFA
FCFA HT-HD)
TTC)
Non conforme aux motifs suivants :
Spécifications techniques demandées
Absence de précisions et de fermeté dans les descriptions
proposées
Min :
Min :
GARAGE DE
Echantillon / Catalogue / Prospectus
10 990 000
10 470 000
L’AVENIR DU
Photographie des pneus et batteries proposées en
-Max :
Max :
FASO
lieu en place des prospectus demandés
19 490 000
18 515 000
Incohérence de l’ampérage indiqué sur la
photographie de la batterie 12V 112 AH
Service après-vente
Non fourni
Non conforme aux motifs suivants :
Vérification de l’offre financière
Min :
Items 5 et 6 prix unitaire en lettre différent du prix
Min :
9 512 000
Max :
unitaire en chiffre sur le devis quantitatif et estimatif (Min : 9 512 000 Max :
GPAMD
Max :
19 847 600 8 000 ; Max : -15 000)
16 820 000
16 820 000
Offre anormalement basse (Seuil inférieur : 20
167 386 F.CFA TTC / Seuil supérieur : 27 285 286 F.CFA
TTC)
Montant
Montant
Montant lu
corrigé/
corrigé/ avec
Soumissionnaires (en FCFA HTavec rabais
Observations
Classement
rabais (en
HD)
(en FCFA
FCFA HT-HD)
TTC)
Non conforme aux motifs suivants :
Spécifications techniques demandées
Min :
Min :
Absence de précisions de la marque dans les descriptions
10 360 000
10 360 000
GKMF
proposées
Max :
Max :
Echantillon / Catalogue / Prospectus
18 630 000
18 630 000
Catalogue vague, illisible et non en lien avec les
caractéristiques techniques proposées
Non conforme aux motifs suivants :
Echantillon / Catalogue / Prospectus
Min :
Min :
Catalogue très général mais non en lien avec les
8 935 850
11 944 000
caractéristiques techniques proposées
GKMS
Min :
Max :
Vérification de l’offre financière
18 135 350
21 150 500
Items 5 et 6 prix unitaire en lettre différent du prix unitaire en
chiffre sur le devis quantitatif et estimatif (Min : -8 000 ; Max :
-15 000)
Non conforme aux motifs suivants :
Min :
Min :
Echantillon / Catalogue / Prospectus
9 470 000
9 470 000
NEW TYRE SARL
Discordance entre la marque proposée à l’item 10 dans les
Max :
Max :
spécifications techniques (FALKEN) et la marque indiquée
16 985 000
16 985 000
sur le prospectus fourni (HABILEAD)
Min :
Min :
Max :
11 140 000
11 140 000
Conforme
2ème
SOPAO BURKINA
23 720 360
Max :
Max :
20 102 000
20 102 000
Min :
Min :
ENTREPRISE
Max :
11 133 000
11 133 000
Conforme
BOUGPIGA
1er
23 611 800
Max :
Max :
IDRISSA
20 010 000
20 010 000
Min :
Non conforme aux motifs suivants :
Max :
11 162 800
Vérification de l’offre financière
ATOME SARL
20 083 600 Offre anormalement basse (Seuil inférieur : 20 167 386
Max :
20 083 600
F.CFA TTC / Seuil supérieur : 27 285 286 F.CFA TTC)
ENTREPRISE BOUGPIGA IDRISSA pour un montant minimum hors TVA de onze millions cent trente-trois milles
Attributaire
(11 133 000) FCFA et un montant maximum HTVA vingt millions dix milles (20 010 000) FCFA avec un délai de
livraison de quinze (15) jours par commande.
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Résultats provisoires
Appel d'offres n°21/2019 lance pour l’acquisition d e divers équipements à la direction du transport et des mouvements d’énergie (DTME).
Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2506 du vendredi 08 février 201 9
Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : Acquisition d’isolateurs composites pour les lignes 132 kV Kompienga-Zano-Bagré-Ouaga
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Non Conforme : Le Nombre de diamètre de l’isolateur
GAS
proposé par l’entreprise (142/112) soit 2 diamètre est inférieur
1
68 322 000
68 322 000
Tel : 52 03 35 35
à celui demandé (143/118/88) soit 3 diamètre.
SOADINS SARL
Non Conforme. Offre anormalement basse
2
123 900 000
123 900 000
Tel : 70 23 07 15
Groupement YELHY
Non Conforme: caractéristiques techniques non fournies.
3
TECHNOLOGIE/ROADS
199 000 000
199 000 000
Tel : 25 47 47 47
Groupement BTSI/ROADS
Non conforme. L’entreprise a fourni des prospectus avec
4
ENERGY W;
128 325 000
128 325 000
plusieurs types d’isolateurs sans préciser le type qu’il propose.
Tel : 78 04 08 41
Non conforme. Le nombre de diamètre proposé par
l’entreprise (160/110) soit 2 diamètres est inférieur à celui
Groupement EQUIP CONFORT
demandé (148/118/88) soit 3 diamètres. L’entreprise propose
5
/SOBCI SARL
104 076 000
104 076 000
2 au lieu de 3 comme demandé. Le PAS proposé 1252 + ou –
Tel : 50 37 37 62
20 au lieu de 1500 + ou – 30 mm. Ligne de fuite 4100 mm
proposé au lieu de 4200 mm.
Non conforme. L’entreprise propose 2 diamètres (148/118)
BELKOM INDUSTRIE
6
61 596 000
61 596 000
Tel : 25 37 22 42
au lieu de 3 (148/118/88) comme demandé.
Non conforme. Le diamètre proposé par l’entreprise (140/80)
Groupement QUALITY POWER/
7
GOLDEN PHOENIX
80 977 500
80 977 500
est inférieur à celui (148/118/88) demandé. L’entreprise
Tel: 69 86 28 64
propose 2 diamètres au lieu de 3 comme demandé.
GESER
Non Conforme. Offre anormalement basse
8
113 722 500
113 722 500
Tel 25 31 57 90
MCE
Non Conforme. Offre anormalement basse
9
80 712 000
80 712 000
Tel: 25 46 27 85
Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conforme
Lot 2 : Acquisition de manchons de jonction conducteurs 570 mm2 et de manchons d’ancrage de conducteur 570 mm2
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Non Conforme : Longueur du manchon d’ancrage demandé
GAS
(456mm) l’entreprise propose (55 mm). Matrice pour
1
21 476 000
21 476 000
Tel : 52 03 35 35
sertissage non renseigné
Non Conforme : Matrice de sertissage, longueur du manchon
SOADINS SARL
de jonction, non renseigné. Matrice de sertissage du manchon
2
198 240 000
198 240 000
Tel : 70 23 07 15
d’ancrage non renseigné
Non Conforme : Longueur du manchon d’ancrage demandé
BELKOM INDUSTRIE
3
13 685 345
13 685 345
(456mm) l’entreprise propose (140 mm) .
Tel : 25 37 22 42
GESER
Non Conforme. Offre anormalement basse
4
14 210 445
14 210 445
Tel : 25 31 57 90
Non Conforme : Erreur de sommation (la somme de l’item 2
n’avait pas été prise en compte). La correction de l’offre
MCE
entraine une variation de plus de 15% du montant initial.
5
11 207 640
22 391 680
Tel : 25 46 27 85
L’offre est alors écartée conformément à l’article 33.3.b des
instructions aux candidats.
Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conforme
Lot 3 : Fourniture, installation et mise en service d’un disjoncteur 132 kV pour le départ transformateur n°3 à la patte d’Oie.
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Groupement EQUIP CONFORT
Non Conforme. Offre anormalement basse
1
/SOBCI SARL
48 970 000
48 970 000
Tel : 50 37 37 62
MCE
Non Conforme. Offre anormalement basse
2
41 266 842
41 266 842
Tel 25 46 27 85
Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conforme
Lot 4 : Fourniture, installation de 3 coffrets commande ABB pour disjoncteur 225 kV de la réactance n° 3.
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Groupement EQUIP CONFORT
Non Conforme. Offre anormalement basse
1
/SOBCI SARL
73 207 200
73 207 200
Tel : 50 37 37 62
BELKOM INDUSTRIE
Conforme
2
119 743 155
119 743 155
Tel : 25 37 22 42
MCE
Non Conforme. Offre anormalement basse
3
73 160 000
73 160 000
Tel 25 46 27 85
AFRIQ-ECO
Non Conforme. Offre anormalement basse
4
383 500 000
383 500 000
Tel : 78 02 27 14
Attributaire provisoire : BELKOM INDUSTRIE pour un montant TTC de 119 743 155 FCFA avec un délai d’exécution de 120 jours
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Lot 5 : Fourniture, installation et mise en service d’un disjoncteur 25 kV pour le départ FERKE à KODENI.
Montant en F CFA TTC
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé
Groupement EQUIP CONFORT
Non Conforme. Offre anormalement basse
1
/SOBCI SARL
123 276 514
123 276 514
Tel : 50 37 37 62
MCE
Non Conforme. Offre anormalement basse
2
54 205 542
54 205 542
Tel 25 46 27 85
Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conforme
Lot 6 : Fourniture, installation d’un système de caméras de surveillance au poste de KODENI et au poste de PA.
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
SYSAID FASO
Non Conforme. Offre anormalement basse
1
13 452 000
13 452 000
Tel : 25 30 49 91
SAMWEL ELECTRONICS
Non Conforme. Offre anormalement basse
2
10 400 709
10 400 709
Tel : 50 30 27 00
BCS
Non Conforme. Offre anormalement basse
3
12 176 514
12 176 514
Tel : 25 30 59 70
MCE
Non Conforme. Offre anormalement élevée
4
33 040 000
33 040 000
Tel : 25 46 27 85
Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conforme
Lot 7 : Acquisition d’un chargeur 125 Vcc pour le poste de patte d’Oie, d’un chargeur 48 Vcc pour Ouaga II
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
Non Conforme :
ESTHER TECHNOLOGIES
01
21 111 000
Fiche technique non fournie.
Tel : 70 17 30 13
Non conforme.
Groupement SOGIC/SOBCI
02
65 691 250
65 691 250
77 515 675
77 515 675
Tel : 63 31 82 17
Offre anormalement élevée
Non conforme.
BELKOM INDUSTRIE
03
13 043 745
13 043 745
15 391 619
15 391 619
Tel : 25 37 22 42
Offre anormalement basse
Groupement WELAS/SAHELIA
Non conforme.
04
SOLAR
20 124 941
20 124 941
23 747 430
23 747 430
Offre anormalement basse
Tel : 78 07 79 00
Non conforme.
MCE
05
22 962 394
22 962 394
27 095 625
27 095 625
Tel : 25 46 27 85
Offre anormalement basse
AMANDINE SERVICES
Conforme
06
34 905 000
34 905 000
41 187 900
41 187 900
Tel : 70 23 65 46
Attributaire provisoire : AMANDINE SERVICES pour un montant TTC de 41 187 900 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 8 : Acquisition d’un coffret MR 41 pour sectionneur.
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Groupement EQUIP CONFORT
Non Conforme. Offre anormalement basse
1
/SOBCI SARL
57 818 820
57 818 820
Tel : 50 37 37 62
AFRIQ- ECO SARL
Non Conforme. Offre anormalement basse
2
134 520 000
134 520 000
Tel : 78 02 07 14
Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conforme
Lot 9 : Acquisition d’une RPN 33 kV, 60 ohms pour transformateur 90/33Kv 40 MVA de Wona.
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
SMX BURKINA
Conforme
1
86 140 000
86 140 000
Tel : 70 31 53 35
Attributaire provisoire : SMX BURKINA pour un montant TTC de 86 140 000 CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
Lot 10 : Fourniture et pose d’un chargeur de batteries 127 kV pour le poste de Yaramako et acquisition de deux (2) bancs de batteries 48
Vcc pour le poste de Wona.
Montant en F CFA TTC
N°
Observations
d’ordre
Entreprises
Ouverture
Corrigé
MCE
Non Conforme. Offre anormalement basse
1
30 036 942
30 036 942
Tel : 25 46 27 85
Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conforme
Lot 11 : Acquisition d’un appareil d’analyse de Gaz SF6
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
N°
Entreprises
Observations
d’ordre
Ouverture
Corrigé
Ouverture
Corrigé
Non conforme.
ESTHER TECHNOLOGIES
01
15 181 000
Tel : 70 17 30 13
Offre anormalement basse
Non conforme.
BELKOM INDUSTRIE
02
14 525 800
17 140 444
14 525 800
17 140 444
Tel : 25 37 22 42
Offre anormalement basse
Non conforme.
03
QUALITY POWER
15 629 625
18 442 958
15 629 625
18 442 958
Offre anormalement basse
Groupement
Non conforme.
04
WELAS/SAHELIA SOLAR
13 630 000
16 083 400
13 630 000
16 083 400
Offre anormalement basse
Tel : 78 07 79 00
AMANDINE SERVICES
Conforme
05
23 720 001 27 989 601
23 720 001
27 989 601
Tel : 70 23 65 46
Attributaire provisoire : AMANDINE SERVICES pour un montant TTC de 27 989 601 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours
N°
d’ordre

2
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Lot 12 : Acquisition d’équipement de feux tricolores
N°
d’ordre

Montant en F CFA TTC

Entreprises

Ouverture

Corrigé

Observations

01

GAS
Tel : 52 03 35 35

522 527 600

522 527 600

Conforme

02

Groupement YELHY
TECHNOLOGIE/ROADS
Tel : 25 47 47 47

818 819 700

1818 819 700

Non Conforme : Caractéristiques
techniques du contrôleur proposé non fourni.

03

Groupement BTSI/ROADS ENERGY W;
Tel : 78 04 08 41

834 024 000

834 024 000

Non Conforme : Caractéristiques
techniques du contrôleur proposé non fourni.

04

BELKOM INDUSTRIE
Tel : 25 37 22 42

444 515 912

444 515 912

Conforme

05

AFRIK ENERGIE
Tel : 25 48 17 77

440 376 000

440 376 000

Non Conforme : Absence de batterie de
soutien sur la carte d'alimentation présentée,
Carte de puissance présentant des
afficheurs 7 segments, Carte CPU sans
processeur ni port de communication (Série,
USB ou Ethernet), aucune information sur le
logiciel de programmation des options GPS,
GSM/GPRS et les entrées/sorties logiques.

06

WELAS /SGE/SAHELIA SOLAR
Tel : 25 65 31 98

520 687 390

520 687 390

Conforme

Attributaire provisoire : BELKOM INDUSTRIE pour un montant TTC de 444 515 912 FCFA avec un délai d’exécution de 120 jours.
Lot 13 : Acquisition de câbles de feux tricolores
N°
d’ordre

Entreprises

Montant en F CFA HTVA

Montant en F CFA TTC

Ouverture

Corrigé

Ouverture

Corrigé

Observations

01

GAS
Tel: 52 03 35 35

24 000 000

24 000 000

28 320 000

28 320 000

Non conforme.
Offre anormalement basse

02

Groupement SOGIC/SOBCI
Tel : 63 31 82 17

29 500 000

29 500 000

34 810 000

34 810 000

Conforme
Offre anormalement basse

03

QUALITY POWER Cotonou

29 097 000

29 097 000

34 334 460

34 334 460

Conforme
Offre anormalement basse

04

AFRIK ENERGIE
Tel : 25 48 17 77

31 500 000

31 500 000

37 170 000

37 170 000

Conforme.
Offre anormalement basse

05

SAMWEL ELECTRONIC
Tel 50 30 27 00

45 100 000

45 100 000

53 218 000

53 218 000

Non conforme.
Offre anormalement élevée

06

Groupement
WELAS/SAHELIA SOLAR
Tel : 78 07 79 00

24 300 000

24 300 000

28 674 000

28 674 000

Non conforme.
Offre anormalement basse

07

ELEC GLOBAL TECH
Tel : 70 73 95 09

60 000 000

60 000 000

-

-

Non conforme.
Offre anormalement élevée

08

MCE
Tel : 25 73 95 09

23 100 000

23 100 000

27 258 000

27 258 000

Non conforme.
Offre anormalement basse

Attributaire provisoire : Infructueux
Lot 14 : Acquisition de trois (3) relais RS 2000 pour la protection du régleur transfo 33/15 kV 15 MVA
N°
d’ordre

Entreprises

Montant en F CFA HTVA

Montant en F CFA TTC

Ouverture

Corrigé

Ouverture

Corrigé

Observations

01

ESTHER TECHNOLOGIES
Tel : 70 17 30 13

8 181 000

8 181 000

-

-

Non conforme.
Offre anormalement basse

02

QUALITY POWER

5 146 875

5 146 875

6 073 313

6 073 313

Non conforme.
Offre anormalement basse

03

MCE
Tel: 25 46 27 85

24 150 000

24 150 000

28 497 000

28 497 000

Non conforme.
Offre anormalement élevée

Attributaire provisoire : Infructueux

3
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SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020-004/DG.LAPOS TEBF/DPMG/DAA POUR LA REALISATION DE MAINTENANCE
D’ONDULEURS et d’extincteurs, des travaux d’etancheite, de plomberie, et l’achat de fournitures diverses au profit DE LA POSTE BF ;
Financement : Budget LA POSTE BF - Gestion 2020
Dépouillement : jeudi 07 mai 2020 ; Date de publication : RMP N°2820 du jeudi 23/04/2020
Nombre de plis reçus : lot 1 (06 plis), lot 2 (04 plis) , lot 3 (04 plis), lot 4 (05 plis), lot 5 (12 plis)
Lot 1 : travaux de maintenances d’onduleurs dans divers services (Budget : 9 500 000, M = 10 996 453 et I compris entre 9 346 985 à
12 645 921)
Montant Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Montant Lu TTC
Classement
Observations
TTC
NON CONFORME : Licence en génie électrique et
Min : 10 449 086
BURKINA REGULATION
Certificat Galaxie 3 500 non fourni avec 15 ans
Max : 29 594 952
d’expérience globale et 00 expérience similaire.
NON CONFORME : Licence en génie électrique et
Certificat Galaxie 3 500 non fourni avec 15 ans
d’expérience globale et 00 expérience similaire ; a
Min : 2 749 400
SAAT SA
fourni un CAP en électromécanique avec 06 ans
Max : 9 434 100
d’expérience globale et 00 expérience similaire au lieu
de BEP en électronique ou électrotechnique avec 03
ans d’expérience globale et 01 expérience similaire.
NON CONFORME : variation du montant corrigé
Min : 9 493 100
Min : 8 206 900
supérieur à 15%.
ENCES-INT SARL
Max : 33 016
Min: 1 286 200 (soit 15.67%) et Max: 6 796 800 (soit
Max : 26 219 600
400
25.92%).
NON CONFORME : variation du montant corrigé
Min : 6 603 280
Min : 2 006 000
supérieur à 15%.
EUROLEC TECHNOLOGIES
Max : 21 690
Min: 4 597 280 (soit 57.29%) et Max: 13 666 760 (soit
Max : 8 024 000
760
170.32%)
Min : 2 015 735
HATI TECHNOLOGIES SARL
NON CONFORME : garantie de soumission non fournie
Max : 9 108 420
Min : 36 075 515
NON CONFORME : CAP en électronique avec 15 ans
CFAO TECHNOLOGIE
Max : 83 914 589
d’expérience globale et 00 expérience similaire
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX pour absence d’offre conforme
LOT 2 : travaux de maintenance d’extincteurs dans divers services de La Poste BF BUDGET (10 000 000, M = 9 464 244 et I compris
entre 8 044 607 à 10 883 881)
Montant Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Montant Lu TTC
Classement
Observations
TTC
NON CONFORME : a fourni un BAC+2 pour le
technicien supérieur en électrotechnique avec 03 ans
d’expérience globale dans le domaine et 00 expériences
similaires au lieu de BAC+2 en génie électrique ou en
maintenance industrielle avec (03) ans d’expérience
SAAT SA
11 301 450
globale dans le domaine et 02 expériences similaires ; et
propose 02 ouvriers qualifiés : CAP option monteur
électricien avec (03) ans d’expérience globale dans le
domaine et 00 expériences similaires au lieu de deux
(02) ouvriers qualifiés avec (03) ans d’expérience globale
dans le domaine et 02 expériences similaires.
NON CONFORME : a fourni un BAC+2 en électrique
pour le technicien supérieur avec 2.5 ans d’expérience
ENCES-INT SARL
9 749 160
globale dans le domaine et 03 expériences similaires et
les CV et expériences non fournis pour les 2 ouvriers
qualifiés
NON CONFORME : a fourni un BTS en électricité
industrielle avec 10 ans d’expérience globale dans le
domaine et 00 expériences similaires pour le technicien
FASO ENERGIE ET
6 878 220
supérieur au lieu de BAC+2 en génie électrique ou en
EQUIPEMENTS
maintenance industrielle avec (03) ans d’expérience
globale dans le domaine et 02 expériences similaires. Et
ne propose d’ouvriers qualifiés
CONFORME : Erreur de quantité aux items 3 et 7 de la
INNOTECH SERVICES
8 501 310
8 660 610
recharge : lire respectivement 38 et 9 au lieu de 36 et 6
soit une variation de + 159 300 soit 1.87%.
INNOTECH SERVICES pour un montant corrigé toutes taxes comprises de huit millions six cent soixante
ATTRIBUTAIRE
mille six cent dix (8 660 610) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
LOT 3 : travaux d’étanchéité dans divers services de La Poste BF (BUDGET = 12 000 000, M = 11 393 130 et I compris entre 9 684 161 et
13 102 100)
Montant Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Montant Lu TTC
Classement
Observations
TTC
EBS
10 920 900
10 920 900
4ème
CONFORME
EOLE
10 655 400
10 655 400
3ème
CONFORME
YALM WENDE
10 502 000
10 502 000
2ème
CONFORME
TTC SARL
9 853 000
9 853 000
1er
CONFORME
TTC SARL pour un montant corrigé toutes taxes comprises de neuf millions huit cent cinquante-trois mille
ATTRIBUTAIRE
(9 853 000) francs CFA avec un délai d’exécution de l’année budgétaire pour le contrat global et d’une (01)
semaine pour chaque intervention
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LOT 4 : travaux de plomberie dans divers services de La Poste BF (BUDGET = 10 000 000, M = 9 453 270 et I compris entre 8 035 280 et
10 871 261)
Montant Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Montant Lu TTC
Classement
Observations
TTC
ème
EBS
8 973 900
8 973 900
2
CONFORME
NON CONFORME : a fourni BEP en génie civil avec 07
ans d’expérience globale dans le domaine et 02
EOLE
expériences similaires au lieu de BEP en plomberie sanitaire avec 04 ans d’expérience globale dans le
domaine et 02 expériences similaires
NON CONFORME : agrément technique R2 fourni au
ENCES- INT-SARL
8 935 552
lieu de SC
YALM WENDE
8 292 450
8 292 450
1er
CONFORME
NON CONFORME : agrément technique non fourni à la
SATURN GECHAFT
8 018 100
soumission
YALM-WENDE pour un montant corrigé toutes taxes comprises de huit millions deux cent quatre-vingtATTRIBUTAIRE
douze mille quatre cent cinquante (8 292 450) francs CFA avec un délai d’exécution de l’année budgétaire
pour le contrat global et d’une (01) semaine pour chaque intervention.
LOT 5 : achat de fournitures diverses (BUDGET = 25 000 000, M = 22 968 446 et I compris entre 19 523 179 et 26 413 712)
Montant Corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Montant Lu TTC
Classement
Observations
TTC
NON CONFORME : Spécifications techniques des items
SAAT SA
22 243 000
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 non définies
ALBARKA SERVICES
20 278 300
20 278 300
4ème
CONFORME
SECOM
19 363 800
19 658 800
1er
CONFORME
ECO SUD
20 307 800
20 307 800
5ème
CONFORME
ENCES –INT SARL
21 511 400
21 511 400
7ème
CONFORME
TTC SARL
18 114 180
18 114 180
CONFORME : offre anormalement basse
HATI TECHNOLOGIE SARL
22 059 510
NON CONFORME : caution de soumission non fournie
G L SERVICES
18 655 800
18 655 800
CONFORME : offre anormalement basse
ESPOIR COMMERCE
ème
CONFORME
20 166 790
20 166 790
3
ORIGINAL (ECO)
PLANETE SERVICES
20 163 250
20 163 250
2ème
CONFORME
3-D INFORMATIQUE
21 250 620
21 250 620
6ème
CONFORME
ENTREPRISE WELAS
19 104 200
19 104 200
CONFORME : offre anormalement basse
SECOM pour un montant corrigé toutes taxes comprises de dix-neuf millions six cent cinquante-huit mille
ATTRIBUTAIRE
huit cents (19 658 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020 -001/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ DU 15 /05/ 2020 RELATIVE AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UN CEG à LOUMANA(Néguéni). Date d’ouverture des plis : 25 /06/2020. Nombre de plis reçu : 02
Date de délibération : 06/07/2020. Financement : BUDGET REGIONAL, GESTION 2020 et FPDCT
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N °2842-2843 du 25-26 /05 / /2020
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CRAM)
n° 2020 – 04/RCAS/CR/SG/PRM du 23/ 06/ 2020
Montant Lu FCFA
Montant Corrigé FCFA
Classement
Observations
Soumissionnaire
HTVA
TTC
HTVA
TTC
28 506 511 33 637 683 28 506 511 33 637 683
1ème
BOOB Service
Conforme
Non Conforme
Absence de carte grise de camion-citerne ;
25 734 272
25 734 272
Non Classé
SOULAMA Construction
absence de CCVA de tous les engins (rien
ne prouve que les engins sont en bon états).
BOOB Service : pour un montant de trente-trois million six-cents trente-sept mille six cent quatre-vingt-trois
ATTRIBUTAIRE
(33 637 683) Francs CFA TTC. Avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours.
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020 -002/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ DU 15/05/2020 RELATIVE AUX Travaux de construction de
trois Latrines Scolaire à Quatre Postes. Nombre de plis reçus : 03. Date d’ouverture des plis : 25/06/2019.
Date de délibération : 06/07/2020. Financement : FONDS MINIERS. Quotidien n° 2842-2843 du 25-26/05/2020
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CRAM)
n° 2020 – 04/RCAS/CR/SG/PRM du 23/ 06/ 2020
Montant Lu FCFA
Montant Corrigé FCFA
Soumissionnaire
Classement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME
Non concordance entre les montants en
chiffres et en lettres sur le bordereau des
12 801 413
14 052 822
1ème
ECOBAS
prix unitaires : Montants en lettre (huit mille)
et le montant en chiffre 6. 000. Aux Items
I.3 ; I.4 ; II.4 et III.3
Non CONFORME
pour : Agrément B2, qui est un agrément de
construction simple et non d’Assainissement
10 928 649
10 928 649
Non Classé
Africa Construction
(idéal) absence d’assurance et CCVA du
camion-citerne et benne (rien n’atteste que
ces engins sont en bon états)
Non CONFORME
pour : Agrément B1, qui est un agrément de
construction simple et non d’Assainissement
9 509 815
9 509 815
NON Classé (idéal) absence d’assurance et CCVA du
ECOS
camion-citerne et benne (rien n’atteste que
ces engins sont en bon états) et tricycle en
lieu et place de camion-citerne.
ECOBAS : pour un montant de quatorze millions cinquante-deux mille huit cent vingt-deux (14 052 822)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA HTVA. Avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020 -006/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ DU 15 mai 2020 RELATIVE à LA Fourniture et Installation de
système d’éclairage solaire dans trois (03) CSPS de la région des CASCADES. Date d’ouverture des plis : 24/06/2020.
Nombre de plis reçus : 07. Date de délibération : 06/07/2020. Financement : FONDS MINIERS
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N °2842-2843 du 25-26 /05 / /2020
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CRAM) n°
2020 – 04/RCAS/CR/SG/PRM du 23/ 06/ 2020
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU FCFA
FCFA
Soumissionnaires
Classement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
25 950 000 26 121 000 25 950 000 26 121 000
1er
CONFORME
MGF SARL
NON CONFORME
Erreur de quantité à l’Item 2 : 25 au lieu de 33.
Absence de délai de remplacement des
pièces de rechanges dans le service aprèsvente et la précision sur la durée de ce service
21 780 000 25 700 400 20 110 000 23 729 800 NON CLASSE
CDS-SAS
après-vente.
-Absence de Prospectus et Manuels
d’utilisation.
-Absence de renseignement sur le pays
d’origine des équipements.
NON CONFORME
Absence de délai de remplacement des
pièces de rechanges dans le service aprèsvente et la précision sur la durée de ce service
après-vente.
20 211 864 23 850 000 20 211 864 23 850 000 NON CLASSE
-Absence de Manuels d’utilisation.
G.I.FA SARL
-Les C. V de NAMOANO Issaka et SANOU
Zakaria, il ne ressort nulle part qu’ils travail à
G.I. FA au jour d’aujourd’hui.
Absence d’assurance et de CCVA dans du
véhicule de liaison
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E.C.O.S

NET - ELEC

B.B.C

TRADING

WATAM S.A

ATTRIBUTAIRE

NON CONFORME
Service après-vente non signé ni cacheté ni
précision de délai de remplacement de pièce
23 900 000
23 900 000
NON CLASSE de rechange, absence de prospectus et
manuel d’utilisation, document demandé,
absence de CCVA du véhicule rien ne prouve
que l’engin est en bon état.
NON CONFORME
Offre anormalement Basse (cf.IS 17.6)
Toute offre financière inférieure à 0,85M est
déclaré anormalement basse, donc M=
22 780 138 F CFA TTC, 0,85M= 22 280 247 F
9 004 000 10 624 720 9 004 000 10 624 720 NON CLASSE
CFA TTC
10 624 720 F CFA TTC
22 280 247 FCFA
TTC DONC ANORMALEMENT BASSE et
offre technique absence de service-aprèsvente, absence de reçu d’achat du dossier …
NON CONFORME
- Absence de CCVA et d’assurance du
véhicule de liaison, contradiction entre le
20 552 800 24 252 304 20 552 800 24 252 304 NON CLASSE
diplôme de M TANKOANO et son CV, portant
sur la date de naissance. Absence de manuel
d’utilisation.
NON CONFORME
Offre anormalement Basse (cf.IS 17.6)
Toute offre financière inférieure à 0,85M est
déclaré anormalement basse, donc M=
22 780 138 F CFA TTC, 0,85M= 22 280 247 F
CFA TTC
14 762 500 17 419 750 14 762 500 17 419 750 NON CLASSE
17 419 750 F CFA TTC 22 280 247 F CFA
TTC DONC ANORMALEMENT BASSE et
absence de CCVA et d’assurance du véhicule
de liaison, contradiction entre le diplôme de M
BAGRE Zakaria et son CV, portant sur la date
de naissance.
MAGASINS GENERAUX DU FASO SARL (MGF SARL) pour un montant de vingt-six millions cent vingt un
mille (26 121 000) Francs CFA TTC. Avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020 -005/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ DU 16/05/2020 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE TROIS MAGASINS DE STOCKAGES AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES CASCADES.
Date d’ouverture des plis : 24/06/2020. Nombre de plis reçus : 06
Date de délibération : 06/07/2020. Financement : PNDRP
Publication de l’avis :
Revue des marchés publics N °2842-2843 du 25-26 /05 / /2020
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CRAM) n°
2020 – 04/RCAS/CR/SG/PRM du 23/ 06/ 2020
Montant proposé FCFA Montant Corrigé FCFA
Soumissionnaire
Classement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
AFRICA CONSTRUCTION
24 235 686
1er
24 235 686
CONFORME
SARL
NON CONFORME
30 653 126 36 170 688 30 653 126 36 170 688 Non Classé
GBS INTERNATIONAL
HORS ENVELOPPE
NON CONFORME
28 476 703
28 476 703 Non Classé Agrément B2 ; qui ne couvre pas la région des
ERT-B SARL
cascades exigé dans le DDP.
NON CONFORME
Absence de carte grise du 2èmecamion Benne
28 829 286
28 829 286
Non Classé et Citerne, absence d’assurance et CCVA de
ECOBAS
tous les engins, rien ne prouve qu’il existe ou
qu’ils sont en bon états.
NON CONFORME Absence du deuxième
camion Benne et Citerne, absence de CCVA
de tous les engins, rien ne prouve qu’il existe
24 522 807
24 522 807
Non Classé
E.C.O.S
ou qu’ils sont en bon état.
Présence de tricycle en lieu et place de
camion-citerne.
NON CONFORME
Absence de carte grise du deuxième camionciterne et CCVA des deux camions bennes et
23 624 826 27 877 295 23 624 826 27 877 295 Non Classé
Citernes ; les deux camions bennes et
B.O.O.B SERVICES
citernes sont au nom de OUATTARA non pas
au nom de B.O.O.B services et absence de
procuration.
AFRICA CONSTRUCTION : Pour un montant de vingt-quatre million deux cent trente-cinq mille six cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt-six (24 235 686) Francs CFA TTC. Avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020 -003/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ DU 16/05/2020 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE DEUX SALLES DE CLASSES A BANFORA ET DEUX SALLES DE CLASSES A NIANGOLOKO AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL
DES CASCADES. Date d’ouverture des plis : 26/06/2020. Nombre de plis reçus : 06
Date de délibération : 06/07/2020. Financement : FONDS MINIERS
Publication de l’avis :
Revue des marchés publics N °2842-2843 du 25-26 /05 / /2020
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CRAM) n°
2020 – 04/RCAS/CR/SG/PRM du 23/ 06/ 2020
Montant proposé FCFA
Montant Corrigé FCFA
N° Soumissionnaires
Classement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME
Erreur entre le prix unitaire en
chiffre et en lettre des Items :
I.1.6 ; I.1.7 et VII.6 (trois mille au
er
23 658 134
23 312 043
1
01 ESB
lieu de trois cent)). Erreur entre le
prix unitaire en chiffre et en lettre
de l’item. VII.6 (quatre mille cinq
cent au lieu de quatre cent cinq).
23 475 341
27 700 902
2ème
02 CDS-SAS
CONFORME
NON CONFORME
Le nombre d’expérience du
conducteur des travaux et du
chef maçon sont insuffisant ;
20 306 565
23 961 747
Non Classé nombre de références techniques
03 ETC
insuffisants.
-Non-conformité du canevas du
formulaire du personnel
conformément au DAO.
NON CONFORME
-Absence de carte grise du
camion-citerne
22 999 877
Non Classé
04 E.C.O.S
- Non-conformité du canevas du
formulaire du personnel
conformément au DAO.
NON CONFORME Absence de
CCVA et d’assurance de tous les
engins, rien ne prouve, qu’ils
soient en bon état. Le camionciterne et le camionnette plateau
sont tous au nom de OUATTARA
Bassiriki et absence d’une
attestation de mise à disposition.
23 470 754
27 695 490
23 470 754
27 695 490
Non Classé
05 B.O.O.B SERVICES
-Absence de signature sur la liste
du matériel et outillage mise en
place sur le chantier ; absence de
l’attestation de disponibilité du
conducteur des travaux, du chef
chantier, Absence de signature
sur la liste et composition des
équipes sur le chantier.
ESB : Pour un montant de vingt-trois millions trois cent douze mille quarante-trois (23 312 043) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA. Avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020 -004/ RCAS/ CR/ SG/PRM/ DU 16/05/2020 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION
DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL. Date d’ouverture des plis : 26/06/2020
Nombre de plis reçus : 09. Date de délibération : 06/07/2020. Financement : FONDS MINIERS
Publication de l’avis :
Revue des marchés publics N °2842-2843 du 25-26 /05 / /2020
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CRAM) n°
2020 – 04/RCAS/CR/SG/PRM du 23/ 06/ 2020
Montant proposé FCFA
Montant Corrigé FCFA
N° Soumissionnaires
Classement
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
23
367
000
34
653
060
23
367
000
34
653
060
1
CONFORME
01 CDS Sas
NON CONFORME
-Absence de référence
technique ; absence de
l’engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie
21 100 000
24 898 000
21 100 000
24 898 000
NON CLASSE en matière de la commande
02 SAPEC Sarl
publique ; non-conformité du
canevas de la liste du matériel et
d’outillage mis en place sur le
chantier conformément au
formulaire du DAO.
NON CONFORME
25 000 000
29 500 000
25 000 000
23 961 747
Non Classé -Absence de l’attestation de
03 AREF
disponibilité du conducteur
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des travaux et du chef chantier ;
nombre de référence technique
insuffisant ; absence de
signature et nom du garant sur
l’organigramme du personnel
d’encadrement et d’exécution ;
absence de signature et nom du
garant sur la méthode de
réalisation ; absence du plan
d’approvisionnement du
chantier.

04

05

06

07

A Prestations

A.S.F

SOFATU Sarl

GBS Sarl

08

E.K.I Sarl

09

SAIRA International

ATTRIBUTAIRE

28 040 000

23 620 000

26 531 500

23 000 000

33 087 200

27 871 600

31 307 170

27 140 000

28 040 000

23 620 000

26 531 500

23 000 000

33 087 200

27 871 600

31 307 170

27 140 000

Non Classé

NON CONFORME
-Absence de visite de site ;
absence du programme
d’approvisionnement du
chantier ; nombre de référence
technique insuffisant.

Non Classé

NON CONFORME
-Nombre de référence technique
insuffisant ;
-absence de visite de site ;
-non –conformité du canevas du
curriculum vitae du chef de
chantier et du chef d’équipe
conformément au formulaire du
DAO.

Non Classé

NON CONFORME
-Absence de référence
technique ;
-nombre d’année d’expérience
du conducteur des travaux
insuffisant (5 au lieu de 2 dans le
C.V) ;
-nombre d’année d’expérience
du chef de chantier insuffisant (3
au lieu de 2 dans le C.V) ;
-nombre d’année d’expérience
du chef sondeur insuffisant (3 au
lieu de 2 dans le C.V) ;
-nombre d’année d’expérience
du chef d’équipe pompage
insuffisant (3 au lieu de 2 dans le
C.V)

Non Classé

NON CONFORME
-Nombre de référence technique
insuffisant ;
-nombre d’année d’expérience
du conducteur de travaux
insuffisant (5 au lieu de 4 dans le
C.V) ;
-non-conformité du canevas de
la liste et composition sur le
chantier conformément au
formulaire du DAO.

23 287 500

27 479 250

23 287 500

27 479 250

Non Classé

NON CONFORME
-Nombre de référence technique
insuffisant ;
-Absence de l’attestation de
disponibilité du conducteur des
travaux et du chef de chantier ;
-absence du nombre d’année
d’expérience dans le C.V du
conducteur des travaux, du chef
de chantier, chef sondeur et du
chef d’équipe pompage.

32 615 000

38 485 700

32 615 000

38 485 700

Non Classé

HORS ENVELOPPE

CDS Sas pour un montant de : trente-quatre millions six cent cinquante-trois mille soixante (34 653 060)
Francs CFA TTC. Avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2020-01/RCES/PBLG/C.KTG/SG/CCAM pour les travaux de construction d’une (01) clôture et d’une maisonnette dans le
jardin communal de Komtoèga ; Publié dans le quotidien N° 2856 du vendredi 12 juin 2020; date de conv ocation le 15 juin 2020;
date de dépouillement 24 juin 2020; nombre de lot : 01 ; nombre de plis reçu : 01;
Financement : Budget Communal/PNDRP; Gestion 2020.
Soumissionnaires
Montant lu (en FCFA)
Montant corrigé (en FCFA)
Observations
WEND YAM
12 592 229
14 858 830
12 592 229
14 858 830
Offre Conforme
WEND YAM pour un montant de Douze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent vingt-neuf
(12 592 229) francs CFA HTVA et un montant de quatorze millions huit cent cinquante-huit mille huit cent
Attributaire
trente (14 858 830) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2020-02/RCES/PBLG/CKTG/SG/CCAM p our les travaux de construction d’une auberge communale, d’une latrine à deux
postes et réfection d’un bâtiment au CEG communal de Komtoèga; N° 2856 du vendredi 12 juin 2020;
date de convocation le 15 juin 2020;
date de dépouillement 24 juin 2020; nombre de lot : 02 ; nombre de plis reçu : 02;
Financement : Budget Communal/FPDCT/KFW -FDC III/ressource transférée; Gestion 2020
Montant lu (en FCFA)
Montant corrigé (en FCFA)
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Construction d’une auberge communale de Komtoèga.
WEND YAM
17 355 300
17 355 300
Offre Conforme
Lot 2 : Construction d’une latrine à deux (02) postes et réfection d’un bâtiment au CEG communal de Komtoèga.
ETABLISSEMENT
5 149 950
5 149 950
Offre Conforme
SINZOUNGA ISSAKA
Lot 1 : WEND YAM pour un montant de Dix-sept millions trois cent cinquante-cinq mille trois cents
(17 355 300) francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : ETABLISSEMENT SINZOUNGA ISSAKA pour un montant de Cinq millions cent quarante-neuf mille
Attributaires
neuf cent cinquante (5 149 950) francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq
(45) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
FICHE DE SYNTHESE D’APPROBATION N°2020 --04/REST/PGRM/CMTC
Demande de prix N°2020-002/REST/PGRM/CMTC portant travaux de construction d’un parc de vaccination et de réalisation d’un forage positif
maraicher ; Financement : FPDCT-FIC/ PSAE, gestion 2020
Date de publication: Revue des marchés publics n°28 30 du 07 mai 2020
Date d’ouverture de plis : 22 Juin 2020 ; -Nombre de plis reçus : 01
Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 22 juin 2020
Montant de soumission lu en
Montant de soumission corrigé
Délai de
(F CFA)
en (F CFA)
Rang
Observations
validité
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Réalisation des travaux construction d’un parc de vaccination
E.S.D
5 965 000
--5 965 000
--120
1er
Conforme
E.S.D pour un montant de cinq millions neuf cent soixante-cinq mille (5 965 000) francs CFA HTVA avec un
Attributaire
délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : Réalisation des travaux d’un forage positif maraicher
E.S.D
5 965 000
--5 965 000
--120
1er
Conforme
E.S.D pour u un montant de cinq millions neuf cent soixante-cinq mille (5 965 000) francs CFA HTVA avec un
Attributaire
délai d’exécution de 90 jours
Demande de prix N°2020-003/REST/PGRM/CMTC portant travaux de réfection de la clôture de la Mairie de Matiacoali
Financement : PACT, gestion 2020 ; Date de publication: Revue des marchés publics n°2838 du 19 mai 2020
Date d’ouverture de plis : 29 Juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 01
Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 29 juin 2020
Montant de soumission lu en
Montant de soumission corrigé
Délai de
(F CFA)
en (F CFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
validité
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 4 : Réalisation des travaux réfection de la clôture de la Mairie/Matiacoali
LA GRACE SERVICE
4 580 760
5 405 297
4 580 760
5 405 297
90
1er
Conforme
LA GRACE SERVICE pour un montant de quatre millions cinq cent quatre-vingt mille sept cent soixante
(4 580 760) francs CFA HTVA et cinq millions quatre cent cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-sept
Attributaire
(5 405 297) avec un délai d’exécution de 90 jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 28 à 28
P. 29 & 30
P. 31 & 32

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO
Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO

Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2020-009/UJKZ/P/SG/PRM suivant autorisation
n°00000546/MESRSI/SG/UJKZ/P du 30 juin 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés.
L’Université Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur le budget de
l’Université, afin de financer la fourniture de pause-café et de pause déjeuner à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de fournitures suivantes : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de La Personne Responsables des Marchés de l’UJKZ et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP: 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél: 25 30 70 64/65 de
sept (07) heures à quinze (15) heures trente (30) minutes. Les exigences
en matière de qualifications sont :. 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 mille (50 000) F CFA par lot à
l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’UJKZ. La méthode
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de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main
à main sur présentation de la quittance d’achat du dossier.
6-Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au
plus tard le 29 juillet 2020 à neuf (09) heures 00 minutes. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1 et de un million huit
mille neuf cent soixante-dix (1 008 970) FCFA pour le lot 2, conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Le montant prévisionnel pour l’exécution de ce marché est de
douze millions (12 000 000) F CFA pour le lot 1 et quarante millions trois
cent cinquante-huit mille neuf cent dix (40 358 910) F CFA pour le lot 2:
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.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 29 juillet
2020 à neuf (09) heures 00 minutes dans la salle de réunion de la
Présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO
Le président de la Commission d’attribution des marchés
La Personne responsable des Marchés
Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de matériels informatiques au profit de l’Ecole Polytechnique de Ouagadougou
(EPO)
Avis d’appel d’offres ouvert Accéléré
N°2020-002/MESRSI/SG/EPO/DG/PRM du 06/07/2020
Financement : budget de l’EPO, Exercice 2020
1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2020, de l’Ecole Polytechnique de
Ouagadougou (EPO).
2.
L’EPO dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de matériels informatiques et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.
3.

Le budget prévisionnel du marché est de cinquante-huit millions (58 000 000) FCFA TTC.

4.
L’EPO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison du
matériel informatique. Les acquisitions sont constituées d’un lot unique.
5.
La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert direct tel que défini aux articles 53et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’École
Polytechnique de Ouagadougou, 18 BP 234 Ouagadougou 18, sise Boulevard Mouammar KADHAFI au 1er étage de l’ex-immeuble IAM
OUAGA 2000. Ils peuvent prendre connaissance des documents d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de
l’EPO , 18 BP 234 Ouagadougou 18 Tel : 72 71 72 72, les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au
vendredi.
7.

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

8.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme en espèces non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l’Agence Comptable de l’EPO, 18 BP 234
Ouagadougou 18.
9.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Personne Responsable des Marchés de l’EPO, 18 BP 234 Ouagadougou
18, Boulevard Mouammar KADHAFI au 1er étage de l’ex-immeuble IAM OUAGA 2000, au plus tard le 29 juillet 2020 à 09 heures 00 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : un million quatre cent cinquante mille (1 450 000) F
CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
11.
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.
12.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 29
juillet 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’EPO.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Mahamoudou SAVADOGO
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Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Acquisition d’imprimés et fournitures de bureau au profit du centre national des œuvres
universitaires (CENOU)
Avis de demande de prix
DPX N° 2020-006/CENOU/DG/PRM. (relancé)
Financement : Budget du CENOU, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, du Centre national des Œuvres
Universitaires (CENOU).
1.
Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les imprimés et fournitures de bureau au profit du CENOU, tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées en trois (03) lots pour un montant prévisionnel de vingt-trois millions (23 000 000) FCFA reparti comme suit :
Lot 1 : acquisition de cartes CENOU et de fiches d'admission en cité : dix-sept millions (17 000 000) FCFA ;
Lot 2 : acquisition d'imprimés spécifiques : trois millions (3 000 000) F CFA
Lot 3 : acquisition de carnets d'enrôlement et papier entête : trois millions (3 000 000) F CFA.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque lot et le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2020.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale
du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme non remboursable pour chaque lot de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence comptable.
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 :
Lot 1 : acquisition de cartes CENOU et de fiches d'admission en cité : cinq cent mille (500 000) F CFA ;
Lot 2 : acquisition d'imprimés spécifiques : quatre-vingt-dix milles (90 000) F CFA ;
Lot 3 : acquisition de carnets d'enrôlement et papier entête : quatre-vingt-dix milles (90 000) F CFA ;
devront parvenir ou être remises dans la salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 24 juillet 2020 à 09 heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
ESTELLE. P. DENISE SOME / ZABRAMBA

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés, Président de la commission d’Attribution des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO
(UJKZ) porte à la connaissance des soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2020-003/ UJKZ/P/SG/PRM du 14 janvier 2020 relatif à la fourniture de pause-café et de pause déjeuner et dont les résultats ont été réprises par erreur paru dans la revue n°2876 du vendredi 10 juillet
2020 que lesdits résultats sont sans objet.
Il s’excuse auprès des soumissionnaires des désagréments que causerait cette annulation.
La Personne Responsable des Marchés de
l’Université Joseph KI-ZERBO
Tolo SANOU
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques
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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 Développement Agricole dans la Zone du Soum (PDA-SOUM)
Avis d’Appel d’Offres National
N°2020 __021F___/MAAH/SG/DMP
Financement : BID
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour financer le Projet de Développement
Agricole dans la Zone du Soum (PDA-SOUM).
1.
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 Développement Agricole dans la Zone du Soum (PDASOUM) .
2.
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 de l’Engrais NPK 14-23-14 et de l’ Engrais Urée 46% N dans la
zone de Soum pour un délai de livraison de soixante (60) jours.
3.
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.
4.
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 Développement Agricole dans
la Zone du Soum (PDA-SOUM)) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226) 25 37 60 14/40 E-mail: pdhsoum@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] .
5.
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) ].
6.
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 13 août 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 13 août 2020 à 9 h00mn TU.
7.
Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre sous forme bancaire, pour un montant de quatre millions deux
cent mille (4 200 000) FCFA.
8.
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 : Moussa Roch KABORE; 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: Deux cent dix millions cent quarante mille (210 140 000) FCFA HTVA
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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1. Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales (MENAPLN) a obtenu des crédits au titre du budget
CAST/FSDEB, Exercice 2020, pour financer les travaux de construction
Travaux
d’infrastructures scolaires à son profit et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre des Marchés.
2. Le Groupement AGETIP BENIN SA / SEMAB SA, agissant en qualité de Maitre

Travaux de
construction
d’infrastructures
scolaires
à son de
profit
et a l’intention
d’utiliser
d’Ouvrage
Délégué
pour le compte
du Ministère
l’Éducation
Nationale,
de
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite
des offres fermées de la partAvis
dedecandidats
et répondant aux qualifications
Demande deéligibles
Prix
07 Juillet 2020
requises pour les N°004-For/2020/MENAPLN/SEMAB
travaux de réalisation deduforages
positifs au profit du maitre
Financement : budget CAST/FSDEB exercice 2020
d’ouvrage.

1.
Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) a obtenu des crédits
au titre du budget CAST/FSDEB, Exercice 2020, pour financer les travaux de construction d’infrastructures scolaires à son profit et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

3. La participation
à la
concurrence
est enouverte
à Maitre
toutesd’Ouvrage
les personnes
physiques
moralesde l’Édu2.
Le Groupement
AGETIP BENIN SA
/ SEMAB
SA, agissant
qualité de
Délégué pour
le compteou
du Ministère
cation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des offres fermées de la part de candidats
agréés
titulaires requises
d’un agrément
Fn1 de
minimum
enforages
courspositifs
de validité
autant
qu’elles ne
éligibles et répondant
aux qualifications
pour les travaux
réalisation de
au profitpour
du maitre
d’ouvrage.
soient
pas sous estleouverte
coupà toutes
d’interdiction
de suspension
et en
règle
deminimum
3.
La participation
à la concurrence
les personnesou
physiques
ou morales agréés
titulaires
d’un vis-à-vis
agrément Fn1
en cours de validité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

LOT

1

REGION

CENTRE-NORD
NORD
BOUCLE DU MOUHOUN

2
NORD

PROVINCE

COMMUNE

SITE RETENU

TYPE
D’OUVRAGE

BUDGET PREVISIONNEL
(F CFA)

SANMATENGA
BAM
NAMENTENGA
NAMENTENGA
YATENGA

PISSILA
NASSERE
NAGBINGOU
YALGO
KOSSOUKA

ISSAOGO
SAMPALO
ANLGA
NONGFAIRE
BISSIGHIN

1 FORAGE
1 FORAGE
1 FORAGE
1 FORAGE
1 FORAGE

27 730 000

NAYALA
BALE
PASSORE
YATENGA
ZONDOMA
ZONDOMA

YE
FARA
YAKO
BARGA
BASSI
BOUSSOU

GOERSSA "B"
TONE
OUAILE
DINGUIRI D
SOROGO
NONGLADO

1 FORAGE
1 FORAGE
1 FORAGE
1 FORAGE
1 FORAGE
1 FORAGE

33 276 000

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où

4.

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

ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix danslot.
les bureaux de l’agence SEMAB SA sis Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01
BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email : semabburkina@gmail.com de 08 heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de SEMAB
SA sis Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48 84 09 – Email
: semabburkina@gmail.com et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de SEMAB SA sis Avenue Mamadou SIMPORE, Ouaga 2000 (proximité de l’ONI), 01 BP 3259 Ouagadougou 01 BURKINA FASO – Tél. : 25 48
84 09 – Email : semabburkina@gmail.com, avant le 24 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.
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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés de SEMAB SA
Dèblobar DABIRE
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
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de la Direction
Générale
du Foncier,
et de
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 -
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la -Formation
 &&
 
l’Organisation du Monde Rurale (DGFOMR)
- . 
Avis de demande de prix

N°2020__027t___/MAAH/SG/DMP
, -.!%&!'%!)
/!0!'%%%'##!
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice
2020
#!)% !')%*%!) "1%#' !%!)%
1.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2020, du Ministère de
!" &)
 .% &" % !)%  % 2 
l’Agriculture et
des Aménagements
Hydro-agricoles 
(MAAH).
3! !#%42
2.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole (MAAH) a obtenu au titre de son budget (Budget de l’Etat,
 des fonds, afin de financer la DGFOMER et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
Exercice 2020)
titre du Marché.
5 - !' $%''!!'!$% ! (/1!%
3.
Le Ministère
de 
l’Agriculture
des Aménagements
Hydro-agricoles
sollicite1&%%
des offres 
fermées
de la 
part
de candidats
et
!))
  et
 '   
! 

% 'éligibles

répondant aux qualifications pour la réalisation des travaux d’aménagement de 2 modèles d’exploitations résilientes dans les CPR de
Diomga et de &!'
Bissiri au profit de la DGFOMR.!.%0$0%&!

4.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie U2 minimum
-!")'

/6
pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup
d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

$! % &67!"&) .%&" %!)%%
Les travaux se décomposent en lot unique :
23!
!#%42
Lot unique
: Travaux d’aménagement de 2 modèles
d’exploitations résilientes dans les CPR de Diomga et de Bissiri au profit de
la DGFOMR 




 



  
 




 



  



 




5.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.
Le budget8prévisionnel est de : cinquante millions (50 000 000) F CFA TTC;

)%&")'! "')!6&'!() %*!+ , -./ $(0 1'%+' (02

6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
 dans les bureaux de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrodemande de prix
Agricoles, adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
-* !)%6'1%%98 

:4477;
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.



7.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction des
marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).
8.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles , 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le 24 juillet 2020
à 9h 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 nonréception de l’offre transmise par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

30

Quotidien N° 2878 - Mardi 14 juillet 2020

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un(e) Spécialiste en communication au profit du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS)
Avis à manifestation d’intérê
N°2020-036M/MAAH/SG/DMP
Secteur : Agriculture
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028526 du 9 Janvier 2015
N° d’Identification du Projet : P-Z1-AAZ-019
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt et un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût
du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du don pour financer le recrutement d’un Spécialiste en Communication pour la Cellule
d’exécution du projet.
I.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité et sous la supervision du Chargé du Projet, le Spécialiste en communication est responsable de la conduite des
activités de communication et de visibilité des interventions du Projet. Ses tâches et responsabilités sont les suivantes :
Mettre en œuvre le plan de communication du projet ;
Planifier, mettre en œuvre et suivre les actions de communication ;
Produire des notes sur les activités du projet et faire publier / diffuser dans les médias traditionnels (presse écrite, télévision, radio)
et sociaux (Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, etc.) ;
Animer en collaboration avec les experts le site web du Projet (www.p2rs-bf.org) ;
Mettre en lumière les effets induits par les investissements du projet ;
Collecter et diffuser périodiquement des histoires à succès du projet ;
Collaborer avec les experts du projet en vue de capitaliser et diffuser les bonnes pratiques et les leçons apprises du projet ;
Mettre en place et opérationnaliser un système de gestion des connaissances ;
Faire des suggestions à partir des leçons apprises pour la bonne marche du programme ;
Elaborer trimestriellement un plan de travail individuel en collaboration avec les experts du programme ;
Elaborer trimestriellement un rapport d’activités ;
Etre le lien avec les organes de presse, la DCPM du MAAH, le service de communication du SE-CNSA ;
Organiser l’archivage physique et électronique de l’ensemble des productions de communication du projet ;
Conseiller le Chargé du Projet en matière de communication ;
Exécuter toute tâche à lui confiée par le Chargé du Projet dans le cadre de la réussite des activités du programme.
II.
PROFIL DU SPECIALISTE EN COMMUNICATION
Le Spécialiste en communication doit avoir le profil suivant :
Etre titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en communication, communication pour le développement ou équivalent (BAC+4)
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la communication institutionnelle, dont au
moins trois (03) dans la communication pour le développement dans les projets et programmes de développement en qualité de Chargé
de communication ;
Etre capable de rédiger des rapports d’activités et des documents d’analyse clairs, concis et précis, capitalisant les expériences et
leçons apprises en vue d’une réplication ;
Expérience exigée en gestion de site web et de réseaux sociaux ;
Avoir une expérience avérée et réussie dans le domaine de la gestion des connaissances ;
Avoir une expérience avérée et réussie dans l’accompagnement à la mise en œuvre de projets de développement financés par
des bailleurs de fonds multilatéraux ; une expérience avec la Banque africaine de développement (BAD) serait un avantage ;
Avoir une très bonne connaissance et maîtrise de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, Excel, Accès, etc.) ;
Avoir une très bonne connaissance et maîtrise de l’utilisation des caméras numériques pour photos et vidéos, et des logiciels de
traitement des images et montage vidéo ;
Avoir une bonne condition physique avec des aptitudes à effectuer de fréquents déplacements sur le terrain, et des séjours au sein
des communautés concernées.
III.
CRITERES D’EVALUATION DES CV DES CANDIDATS
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :
Qualifications générales : 15 points
Diplôme : 5 points
?
Diplôme en communication, communication pour le développement (BAC+4) ou équivalent = 4 points
?
Au-delà de BAC+4 = 5 points
Expérience générale dans le domaine de la communication institutionnelle : 10 points
?
5 ans = 5 points
?
Au-delà de 5 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire
Adéquation pour la mission : 35 points
Expérience dans le domaine de la communication pour le développement dans les projets et programmes de développement en
qualité de Chargé de communication : 30 points
?
3 ans d’expérience : 16 points
?
Au-delà de 3 ans = 2 points par année d’expérience supplémentaire
Expérience en communication dans la mise en œuvre de projets de développement financés par la BAD : 5 points, à raison de 2,5
points par année d’expérience.
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IV.
EXIGENCES DU POSTE
Les candidats à ces postes doivent :
Etre physiquement apte pour les déplacements fréquents et les activités de terrain ;
Démontrer des capacités avérées de travail en équipe ;
Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
Avoir le sens de l’organisation ;
Avoir un esprit d’initiative et de rigueur dans le traitement des dossiers ;
Etre de bonne moralité.
V.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DATE LIMITE DE DEPOT
Les candidats intéressés sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent
produire un curriculum vitae actualisé, daté et signé, avec mention d’au moins trois références professionnelles, et comportant les informations sur leurs formations académiques, expériences, compétences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour la mission. Le
dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
?
une lettre de motivation (2 pages au maximum) datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
?
un curriculum vitae actualisé, daté et signé par le candidat, avec mention d’au moins trois références professionnelles et faisant
ressortir ses qualifications, expériences, compétences et aptitudes pour la mission ;
?
une photocopie légalisée du diplôme requis ;
?
les photocopies des attestations et certificats de travail ;
?
les photocopies des attestations ou certificats de formation.
Les dossiers des candidats devront parvenir sous pli fermé ou par voie électronique en un (01) original et trois (03) copies avec la mention « Recrutement d’un (e) Spécialiste en communication pour le compte du P1-P2RS» au plus tard le 29 juillet 2020 à 09 heures à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à
OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis ; Téléphone : 25 49 99 00 / poste 4019. ; E-mail :
dmpmaah@gmail.com
VI.

PROCEDURE DE SELECTION

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux règles et procédures de la
Banque africaine de développement pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 disponible sur le site
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Le recrutement sera conduit conformément aux règles et procédures de la Banque africaine de développement pour la sélection de consultants individuels, notamment par la méthode de comparaison de 3 CV sur la base d’une liste restreinte établie à l’issue de l’avis à manifestation d’intérêts. La sélection sera effectuée en deux (2) étapes :
?
la phase d’établissement d’une liste restreinte d’au moins trois candidats qualifiés pour le poste, c’est à dire répondant aux exigences minimum de qualification et d’expériences requises (présélection) ;
la phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et le
plus apte pour le poste.
Par la suite, le candidat retenu pour le poste sera invité à soumettre une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
VII.
CONDITIONS D’EMPLOI ET DUREE DU CONTRAT
Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une évaluation annuelle satisfaisante
des performances du titulaire du poste comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre. La durée totale du contrat ne
saurait excéder la durée du projet.
VIII.
LIEU D’AFFECTATION
Le lieu d’affectation est à Ouagadougou avec des sorties dans la zone d’intervention du projet (Régions de la Boucle du Mouhoun, du
Centre, du Centre Ouest, du Centre Sud, du Plateau Central et du Sahel).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les termes de référence du poste, à l’adresse cidessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 15h30 mn:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à
OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis. Téléphone : 25 49 99 00 / poste 4019 ; E-mail :
dmpmaah@gmail.com
NB : En cas de sélection, le candidat retenu devra fournir un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE
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Marchés Publics

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

P. 33 & 34

* Marchés de Travaux

P. 35 & 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 37 & 38

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune Rurale de Pabré
Avis de demande de prix
Financement : Ressources financières transférées du MENA gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune Rurale de Pabré.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant pour objet
acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune Rurale de
Pabré telles que décrites 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 un seul lot unique :
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune Rurale de
Pabré..
Le montant prévisionnel de cette acquisition, toutes taxes comprises est de : dix-sept millions quarante-huit mille six cent soixante (17
048 660) FCFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

marchés.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau de la
Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la régie des recettes de la mairie de Pabré.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Pabré, au plus tard le 24 juillet 2020 à 9 h 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.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Nouhoun NIGNAN

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE- OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bougnounou
Avis de demande de prix
N°2020-01/RCOS /PZR/CBGN/M/CCAM
Financement : Fonds transférés du 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
Bougnounou.
1.
La Commune de Bougnounou dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaire tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.

Les acquisitions sont en lot unique.

4.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Commune de Bougnounou. Tel 76 14 69 34 /62 42 84
87.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du Trésorier
Principal de Sapouy.
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 trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie, avant le 24 juillet 2020 à neuf (09) heures00mn. 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Ibrahima NIAGATE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE- OUEST

Travaux de construction d’un centre
de formation en prise d’initiative et de
recherche d’emploi.

Travaux de construction au profit de la
Commune de Bougnounou

Avis de demande de prix
N°2020-001/RCEN/CR/SG/PRM du 26/06/2020
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre,
exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics modifié exercice 2020, du Conseil
Régional du Centre.
Le Conseil Régional du Centre lance une demande de prix ayant pour
travaux de construction d’un centre de formation en prise d’initiative et
de recherche d’emploi tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. Le budget prévisionnel est de : cinquante un million six cent quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-deux (51 688 652)
F CFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément
pour l’exercice de la profession d’entrepreneur du bâtiment, catégorie
B1 minimum couvrant la région du Centre) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction d’un
centre de formation en prise d’initiative et de recherche d’emploi.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre à Ouagadougou.
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 un million cinq cent (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au
460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680
Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, Email : crc ouaga@yahoo.fr, avant le 24 juillet 2020, à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
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
Luc OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix N° 2020-002/RCOS/PZR/CBGN
Financement : Budget communal (Fonds propres, fond minier et
FPDCT), 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 Bougnounou.
1.
La commune de Bougnounou lance une demande de prix ayant
pour objet, les travaux de construction tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
2.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés de type B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
3.

Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
Lot 01 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes au
lycée départemental de Bougnounou (Fonds propres et FPDCT).
Lot 02 : Travaux de construction d’une (01) salle de consultation au
CSPS de ZAO / Commune de Bougnounou. (Fonds propres).
Lot 03 : Travaux de construction d’une (01) salle d’hospitalisation
au CSPS de ZAO / Commune de Bougnounou. (Fonds propres).
Lot 04 : Travaux de construction d’un dépôt MEG au CSPS de
sala/Commune de Bougnounou. (Fond minier).
Lot 05 : Travaux de construction d’un dépôt MEG AU CSPS de SALA
/ Commune de Bougnounou. (Fond minier).
Lot 06: Travaux de construction de deux (02) postes de latrine à
deux (02) cabines au CEG de Sapo / Commune de Bougnounou (Fond
minier).
4.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
5.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 Jours pour le lot 01
; 30 Jours pour chacun des lots 02 ; 03 ; 04, 05 et 06.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la PRM de la Mairie de Bougnounou, Tel : +226 62 42 84 87/76
14 69 34.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Sapouy et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour le lot 01 et trente mille francs CFA pour chacun des lot
02 ;03 ;04 ;05 et 06.
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 cinq cent mille (500 000)
francs CFA pour le lot 01 ; cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour
chacun des lots 02 et 04 ; Deux cent cinquante mille (250 000) pour le lot 03
et cent mille (100 000) pour le lot 06 devront parvenir ou être remises à la
mairie de Bougnounou au plus tard le 24 juillet 2020, à neuf (09) heures
00mn . L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le Candidat.
8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Ibrahima NIAGATE
Adjoint Administratif
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REGION DES HAUTS BASSSINS

Travaux de réalisation d’un forage et la réhabilitation de quatre (04) forages au profit
de la Commune de Orodara
Avis de demande de prix
N° 2020-03/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM du 30 juin 2020
Financement :Budget Communal, transfert MENA et Eau et Assainissement, 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 Orodara.
1. La Commune de Orodara 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 FN1 pour le Lot1et FD1 pour le Lot2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :
La demande de prix comporte Deux(2) lots :
Lot 1 : Travaux de réalisation d’un forage au CEG du Secteur 7 de Orodara, BUGDET : 7 500 000 FCFA ;
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de quatre (4) forages, BUGDET : 9 200 000 FCFA.
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 chaque lot.
4 Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de OUEDRAOGO Saïdou BP 14 Tél : 20 99 51 22 / 71 50 35 29
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix après de OUEDRAOGO
Saïdou BP 14 Tél : 20 99 51 22 / 71 50 35 29 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) en francs
CFA pour chacun des lots à la perception de Orodara.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de deux cent vingt-cinq mille (225 000) francs CFA pour lelot1 et Deux cent soixante-seize mille (276 000) francs
CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat Général de la Mairie, avant le 24 juillet 2020 à 9h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Saïdou OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Maîtrise d’Œuvre Complète pour la construction d’équipements socio-culturels dans les
centralités du Grand Est et de Tampouy dans le cadre du PDDO 2 au profit de la
Commune de Ouagadougou
Appel à Manifestations d’Intérêt
n°2020-01/CO/M/AMGT/DPM/PDDO2
L’Agence Française de Développement (AFD) a accordé à l’Etat burkinabé un concours financier d’un montant de 80 M€ (plus de 52 milliards de FCFA) rétrocédé à la Commune de Ouagadougou pour la mise en œuvre du Projet de Développement Durable de Ouagadougou, phase
II, (PDDO2). Ce vaste projet s’inscrit dans la continuité immédiate du PDDO en cours d’exécution.
La Commune de Ouagadougou a l’intention d’utiliser une partie des ressources pour effectuer les paiements au titre de projets de construction d’équipements socio-culturels intégrant l’utilisation partielle de blocs latéritiques taillés et/ou blocs de terre comprimée et/ou autres matériaux
locaux de construction dans les centralités secondaires du Grand Est (Dassasgho) et de Tampouy.
Les études architecturales et techniques, ainsi que le suivi-contrôle des travaux de construction desdits équipements font partis de la présente
prestation.
Il est recherché un travail spécifique sur l’intégration urbaine de ces équipements à l’échelle de chaque centralité.
Les Services des consultants (groupement de cabinets d’architecture, d’urbanisme et de bureaux d’études d’ingénierie), constitués d’un lot
unique, auront pour objet : « Maîtrise d’Œuvre Complète pour la construction d’équipements socio-culturels dans les centralités du Grand Est et
de Tampouy dans le cadre du PDDO 2 au profit de la Commune de Ouagadougou ».
 Phase 1 : Etudes techniques et architecturales de deux (02) infrastructures : aménagement d’un (01) jardin des arts et de la culture Remdogo
2 à Grand Est (Dassasgho) et construction d’un (01) pôle socio-culturel majeur à Tampouy ;
 Phase 2 : Suivi-contrôle des travaux de deux (02) infrastructures : aménagement d’un (01) jardin des arts et de la culture Remdogo 2 à Grand
Est (Dassasgho) et construction d’un (01) pôle socio-culturel majeur à Tampouy.
La durée prévisionnelle de la prestation est de dix (10) mois pour les deux (02) phases, dont quatre (04) mois pour la phase 1 et six (06)
mois pour la phase 2.
Pour la première phase, il est attendu du consultant la réalisation des éléments suivants :
 la définition précise de la programmation architecturale des équipements sur la base de fiches de cadrage urbain et des enseignements tirées
de l’expérience Municipale en termes de gestion des équipements culturels ;
 les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) sur la base des plans de masse contenus dans les fiches de cadrage urbain et des enseignements
tirées de l’expérience Municipale en termes de gestion des équipements culturels ;
 les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) accompagnées d’une étude sur les modalités de gestion des deux (02) équipements socio-culturels ;
 les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO).
Pour la deuxième phase, il est attendu du consultant la supervision des travaux de construction des deux (02) équipements socio-culturels.
Le déclenchement de cette phase sera conditionné à la satisfaction du Maître d’Ouvrage Délégué sur la phase Etudes APS/APD/DAO.
La Commune de Ouagadougou invite les consultants à manifester leur intérêt à fournir les Services décrits ci-dessus.
Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’article 1.3 des « Directives pour la Passation des Marchés financés par
l’AFD dans les États étrangers », disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD www.afd.fr.
Les consultants intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents services.
A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et similaires.
Il s’agit des pièces suivantes :
 la lettre de manifestation d’intérêt ;
 la plaquette de présentation du Consultant (adresse complète, statut juridique, domaines de compétence...) ;
 l’adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études ;
 la liste du personnel employé par le cabinet pour ce type de prestations ;
 les références de prestations exécutées par le cabinet dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au cours des cinq (05)
dernières années.
Si le consultant est constitué en groupement, la manifestation d’intérêt doit inclure :

Une copie de l’accord de groupement conclu par l’ensemble de ses membres ;

Une lettre d’intention de constituer un groupement dans l’hypothèse où sa proposition serait retenue, signée par tous ses membres et
accompagnée d’une copie de l’accord de groupement proposé.
Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction :
 de l’ampleur des marchés ;
 de la nature des services : études architecturales et techniques détaillées (APS/APD/DAO) et suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments recevant du public ;
 du domaine et de l’expertise technique : dans le domaine des équipements publics similaires (culturels) et dans le domaine des bâtiments en
matériaux locaux de construction. Des compétences en Co-conception de projets avec les usagers, en architecture bioclimatique, en efficacité énergétiques des bâtiments, en paysagisme et aménagement urbain, dans le domaine des énergies renouvelables seront appréciées ;
 du contexte géographique : dans un contexte similaire au Burkina Faso (zone sahélienne) ;
Le client examinera également la pertinence des Manifestations d’Intérêt au regard de la présence d’un partenaire local.
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Prestations intellectuelles
En raison du risque sécuritaire dans les zones où doivent être réalisés les Services, l’évaluation des Manifestations d’Intérêt vérifiera que les candidats répondent aux critères suivants :


Le Candidat possède des procédures internes de gestion de la sûreté : il fournira dans sa soummission la description de son dispositif de
veille et de son dispositif de gestion des crises ;

Le Candidat dispose, pour des prestations réalisées à l’étranger, d’un contrat d’assistance et de rapatriement de ses collaborateurs : il
fournira l'attestation le justifiant ;

Pour les prestations réalisées à l’étranger, le Candidat décrira son processus standard de préparation au départ en mission dans des zones
sensibles (orange ou rouge), et joindra des justificatifs de sa mise en œuvre (ordres de mission avec consignes associées, attestations
d’actions de sensibilisation ou de formation, etc.).
NB : En cas de groupement , son mandataire ainsi que tout membre ayant son siège en dehors du Burkina Faso devront remplir chacun de ces
critères.
Une candidature ne répondant pas à l'une quelconque de ces exigences sera écartée.
Le candidat devra joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les PV de réception le cas échéant, les attestations
de bonne exécution ou les rapports de validation.
La Commune de Ouagadougou dressera une liste restreinte de six (06) candidats au maximum pour le lot unique, présélectionnés sur la
base des candidatures reçues. La Demande de Propositions pour la réalisation des services requis sera adressée aux dits candidats.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’Agence Municipale
des Grands Travaux (AMGT) aux contacts : Email : amgt.mairieouaga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16 et aux heures suivantes : «
De 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h du lundi au jeudi ; de 7h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 mn le vendredi ».
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront reliés et fournis en copie électronique (sur clé USB) et en quatre (04) exemplaires papier dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme tels et déposés sous plis fermé au Secrétariat de l’Agence
Municipale des Grands Travaux (AMGT) sise Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ Email : amgt.mairieouaga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 15/16, avec la mention suivante : « Maîtrise d’Œuvre Complète pour la construction d’équipements
socio-culturels dans les centralités du Grand Est et de Tampouy dans le cadre du PDDO 2 au profit de la Commune de Ouagadougou ». Ils devront
parvenir au plus tard le 29 juillet 2020 à 09 heures 00 TU.

Le Directeur de la Passation des Marchés de l’AMGT,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Shermann Noundia LOMPO
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