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

Manifestation d’intérêt N° 2020 -001/MSECU/SG/DMP du 17 juin 2020 pour l’évaluation des acquis et la capitalisation des expériences de
la phase 1 de l’Engagement de Développement « contribuer à améliorer l'accès local à la justice, la protection des droits humains et la
stabilité » 2016-2020 du Ministère de la Sécurité ; Financement : Ambassade Royale de Danemark
Date d’ouverture : 08 juillet 2020 ; Nombre de plis reçus : 06 plis
Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics n°2863 du jeudi 23 juin 2020
bureaux d’études
Nombre d’expériences similaires pertinentes
classement
Retenu
ICI
vingt-trois (23) marchés similaires pertinents sur 39
1er
Retenu
Groupement A.C.I/D et SAEC
treize (13) marchés similaires pertinents sur 44
2ème
Retenu
Multi Consult(MC)
sept (07) marchés similaires pertinents sur 19
3ème
Retenu
B.C.S. SARL
cinq (05) marchés similaires pertinents sur 15
4ème
Groupement VIRTUALYSE sarl;
Retenu
quatre (04) marchés similaires pertinents sur 16
CEA et KAPITAL SYSTEMS
5ème
CG&C
Le bureau d’études n’a pas fourni de marché similaire
Non retenu
Le bureau d’études I C I a été retenu pour soumettre une proposition technique et financière.
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Résultats provisoires
Demande de Propositions suivant lettres N°2020-0314 à 0319/BUMIGEB/DG/PRM du 06 avril 2020 pour le recrutement d’un consultant chargé de
« l'étude de faisabilité dans le cadre de la prospection des hydrocarbures dans les bassins sédimentaires de l'Ouest et du Nord du pays, et
l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier du Burkina Faso ».
Date de dépouillement : 18 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 04 plis
Date de délibération : 2 juillet 2020 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020
NOM DES CONSULTANTS
CRITERE D’EVALUATION/
Groupement EOSYS BOURGEOISPOINTS OBTENUS
GEO-PETROSERV
GOGEO Engineering
ITZKOVITCH, ERGA, SCP YANOGO
SINERJIC
BOBSON
Expériences pertinentes du
10
09
08
10
cabinet
Conformité du plan de travail
36,20
33,80
28,8
36,20
et de la méthodologie
proposés
Qualification et expérience du
40,63
18,85
28,37
40,63
personnel clé prévu
Participation de ressortissants
0
0
02
0
nationaux au personnel clé
Transfert de connaissances
5
4,40
2,5
5
(formation)
TOTAL DES POINTS/100
91,83
69,67
66,05
83,35
RANG
1er
3ème
4ème
2ème
Non retenu pour la suite
Non retenu pour la suite de la
de la procédure
Retenu pour la
Retenu pour la suite
procédure
CONCLUSION
suite de la
-n’a pas obtenu le score
de la procédure
-n’a pas obtenu le score minimum de 75
procédure
minimum de 75 points
points requis
requis
Demande de prix n° 2020-03/BUMIGEB/DG/PRM du 28 mai 2020 pour l’acquisition de gaz de laboratoire au profit du BUMIGEB
Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2853 du mardi 09 juin 2020
Date de dépouillement : 19 juin 2020 ; Nombre de plis reçus : 2 plis
Date de délibération : 19 juin 2020 ; Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Nom des
N°
Rang
Observations
MINI
MAXI
MINI
MAXI
Soumissionnaires
Lot unique : acquisition de gaz de laboratoire au profit du BUMIGEB
5 590 000 HT
13 975 000 HT
PRO GAZ BURKINA
5 590 000 HT
13 975 000 HT
6 596 200 TTC
1
1er
Conforme
16 490 500 TTC
SARL
6 596 200 TTC
16 490 500 TTC
2

AIR LIQUIDE

Attributaire

7 150 800 TTC
17 877 000 TTC
7 150 800 TTC
17 877 000 TTC
2ème
Conforme
PRO GAZ BURKINA SARL, pour un montant minimum de cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (5 590 000)
FCFA HT, soit six millions cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cents (6 596 200) FCFA TTC et un montant
maximum de treize millions neuf cent soixante-quinze mille (13 975 000) F CFA HT, soit seize millions quatre cent
quatre-vingt-dix mille cinq cents (16 490 500) FCFA TTC avec un délai de livraison d’une (1) semaine par ordre de
commande.

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-007/MEEVCC/SG/DMP DU 1 6/04/2020 POUR LA REALISATION ET L’EQUIPEMENT DE JARDINS
NUTRITIFS AU PROFIT DU PROJET ECO-VILLAGE ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
Date du dépouillement: 28/05/2020 ; Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°2824 du 29/04/2020
Nombre de soumissionnaire : 01 ; Nombre de lot : 06
Lot 1 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans la Région du Centre-Ouest au profit du Projet Eco-Village
Infructueux pour absence d’offre reçue dans les délais
Lot 2 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans la Région du Nord au profit du Projet Eco-Village
Infructueux pour absence d’offre reçue dans les délais
Lot 3 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans les Régions du Centre-Nord, du Plateau Central et du Centre au profit du Projet
Eco-Village
Infructueux pour absence d’offre reçue dans les délais
Lot 4 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans les Régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins au profit du Projet
Eco-Village
Infructueux pour absence d’offre reçue dans les délais
Lot 5 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans les Régions des Cascades et du Sud-Ouest au profit du Projet Eco-Village
Infructueux pour absence d’offre reçue dans les délais
Lot 6 : réalisation et équipement de jardins nutritifs dans les Régions du Centre-Sud, du Centre-Est et de l’Est au profit du Projet Eco------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Village
-----------------------------------------------------------------Montants corrigés en
Tableau de synthèse des travaux
de la CAM
Demande
de Propositions suivant lettres N°2020-0314
à 03 19/BUMIGEB/DG/PRM du 06 avril 2020 pour le
Observations
Soumissionnaires
Montants
lusde
enlaFrancs
CFA
CFA
recrutement d’un consultant chargé de « l'étude de faisabilité dans le cadreFrancs
de la prospection
des hydrocarbures dans les bassins sédimentaires de l'Ouest et du
Nord du pays, et l'élaboration d'un projet de Code Pétrolier
du Burkina
Faso ». : agrément technique fourni ne couvre
Non
con conforme
ZAKA BTP
HTVA : 10 847 000
pas la Région du Centre-Sud.
Infructueux pour non-conformité technique de l’offre reçue.
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020 -009/MEEVCC/SG/DMP DU 29/04/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MURS DE
CLOTURE DES DIRECTIONS REGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Date du dépouillement : 08/06/2020
Référence de la publication : Quotidiens des Marchés Publics N°2834 du 13/05/2020 , p. 25 et N°2839-2840 du 20 & 21/05/2020, p. 20
Nombre d’offres reçues : trente-deux (32)
Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique du Centre
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Variation
Observations
Rang
Soumissionnaires
(%)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
1er
ACS GROUPE Sarl
28 562 018
24 205 100
28 562 018
SAROCHA SARL
Conforme
2ème
28 700 000
24 322 034
28 700 000
International
Conforme
3ème
EKAM Sarl
25 591 700
25 591 700
30 198 206
2 CA
Conforme
4ème
30 430 902
25 788 900
30 430 902
CONSTRUCTION
Conforme
5ème
SOCOF SARL
26 722 150
26 722 150
31 532 137
Conforme
6ème
C.C.B.S.C
27 112 300
31 992 514
27 112 300
31 992 514
Non conforme : offre
anormalement basse (borne
inférieure :
CCE-BTP
27 606 100
23 395 000
27 606 100
28 083 618 TTC ; borne
supérieure : 37 995 484 TTC).
Non conforme : offre
anormalement basse (borne
inférieure :
RTF Sarl
22 956 900
27 089 142
22 956 900
27 089 142
28 083 618 TTC ; borne
supérieure : 37 995 484 TTC).
Non conforme : agrément non
ZZ Sarl
26 992 373
31 851 000
conforme.
Non conforme : le délai de
validité de l’offre sur la caution
GERICO-BTP SARL
28 839 436
est de 60 jours au lieu de 120
jours normalement.
Non conforme : l’agrément
Entreprise Générale
technique B2 fourni ne couvre
23 906 350
28 209 493
Relwendé
pas la région du Centre.
Non conforme : discordance sur
la date de naissance de DIABRI
ENITAF SARL
24 060 300
28 391 154
Ibrahima (maçon) entre le
diplôme et le CV.
Non conforme :
- absence de l’attestation de mise
GHBR
29 013 486
à disposition du camion benne ;
- absence de l’attestation de mise
à disposition du camion-citerne.
Non conforme :
B.S.E.C
29 703 019
- bétonnière non fournie ;
- vibreur non fourni.
Non conforme :
ENTREPRISE
discordance sur la date de
ZOUNGRANA
24 448 000
28 848 640
naissance de OUEDRAOGO
SOSTHENE SARL
Pierre (maçon) entre le diplôme
et le CV.
Non conforme :
le diplôme de SIMPORE
LAM-SERVICES
20 151 200
23 778 416
Hamadou (maçon) n’est pas
conforme.
Non conforme :
ECZ SARL
29 022 277
conducteur des travaux non
proposé.
ACS GROUPE Sarl pour un montant de vingt-quatre millions deux cent cinq mille cents (24 205 100) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA soit vingt-huit millions cinq cent soixante-deux mille dix-huit (28 562 018) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique du Centre-Sud
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Soumissionnaires
Observations
Rang
Variation (%)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SAROCHA SARL
Conforme
1er
41 525 430
49 000 000
41 525 430
49 000 000
International
Conforme
2ème
ECZ SARL
50 112 134
42 467 910
50 112 134
Conforme
3ème
ACS GROUPE Sarl
50 418 279
42 727 355
50 418 279
Conforme
4ème
EKAM Sarl
43 023 040
43 023 040
50 767 187
SO GE DIM – BTP
Conforme
5ème
52 000 004
44 067 800
52 000 004
Sarl
Conforme
6ème
SAHEL BATIR - SARL
44 417 065
52 412 137
44 417 065
52 412 137
-
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2 CA
CONSTRUCTION
SCE

-

52 617 795

44 591 352

52 617 795

-

Conforme

7ème

Conforme
8ème
Conforme : Erreur de
9ème
ECID SARL
55 125 317
46 496 370
54 865 717
-0,47
sommation
Conforme
10ème
SOCOF SARL
47 790 674
47 790 674
56 392 995
Non conforme :
l’agrément technique fourni est
du domaine des routes (T4+H)
ANAYI SARL
49 655 780
au lieu d’un agrément technique
dans le domaine du bâtiment
(B).
Non conforme : agrément non
ZZ Sarl
42 995 763
50 735 000
conforme.
Non conforme :
l’agrément technique B1 fourni
ZAKA BTP
44 101 065
ne couvre pas la région du
Centre-Sud.
Non conforme :
- discordance sur la date de
naissance entre le diplôme et le
CV du conducteur des travaux ;
- discordance sur la date de
naissance de SAKANDE Salif
CCE-BTP
49 943 125
(maçon) entre le diplôme et le
CV ;
- diplôme de OUEDRAOGO
Urbain (maçon) non conforme ;
- carte grise du camion-citerne
non conforme.
Non conforme :
- Attestation de mise à
disposition du camion benne
signée par le bénéficiaire ;
RTF Sarl
44 288 928
52 260 935
- Attestation de mise à
disposition du véhicule de
liaison signée par le
bénéficiaire.
Non conforme: Absence de
l’attestation de mise à
COGECOF
50 790 811
disposition du camion benne.
Non conforme: chef de
ENITAF SARL
42 392 530
50 023 185
chantier non proposé.
Non conforme: Absence de
l’attestation de mise à
COGEBAT
43 095 440
50 088 429
disposition du véhicule de
liaison.
Non conforme: Absence du
ENTREPRISE
ZOUNGRANA
46 537 250
54 913 955
diplôme de OUEDRAOGO
SOSTHENE SARL
Ismaël (maçon).
Non conforme :
- l’agrément technique B2 fourni
n’est pas conforme ;
ERA - BTP
42 894 385
50 615 374,30
- la lettre de soumission ne
respecte pas le modèle type du
DAO.
Non conforme : l’agrément
Entreprise Générale
technique B2 fourni ne couvre
45 640 610
53 855 919,80
Relwendé
pas la région du Centre-Sud.
SAROCHA SARL International, pour un montant de quarante-un millions cinq cent vingt-cinq mille quatre cent
ATTRIBUTAIRE
vingt-quatre (41 525 424) Francs CFA HTVA soit quarante-neuf millions (49 000 000) de Francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
lot 3 : Travaux de construction du mur de clôture de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique des Hauts- Bassins
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Variation (%)
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
1er
RTF Sarl
31 621 910
37 313 854
31 621 910
37 313 854
SO GE DIM – BTP
Conforme
2ème
38 850 001
32 923 730
38 850 001
Sarl
Conforme
3ème
SCE
33 952 520
40 063 974
33 952 520
40 063 974
Conforme
4ème
EKAM Sarl
34 567 320
34 567 320
40 789 438
Conforme
5ème
C.C.B.S.C
35 736 316
42 168 853
35 736 316
42 168 853
AFRICA
Conforme
6ème
CONSTRUCTION
36 175 460
36 175 460
42 687 043
SARL

6

45 992 720

54 271 410

45 992 720

54 271 410

-
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Conforme :
Prix unitaire en lettres des items
1.8 du mur (20 000 au lieu de
2 000), 2.1 du mur
7ème
ECID SARL
41 818 716
38 249 089
45 133 926
+7,93%
(55 000 au lieu de
50 000), 4.4 du mur (150 000 au
lieu de
15 000), erreur de sommation.
Non conforme :
Ne peut être attributaire que
SAROCHA SARL
d’un seul lot, au regard du
29 315 100
37 000 000
29 315 100
37 000 000
International
personnel et du matériel (déjà
attributaire au lot 2).
Non conforme : Offre
anormalement basse (borne
inférieure :
CCE-BTP
36 379 969
30 830 482
36 379 969
36 907 542 TTC ; borne
supérieure : 49 933 734 TTC).
Non conforme : Offre
anormalement basse (borne
inférieure :
Sté. LITRA
31 040 080
31 040 080
36 627 294
36 907 542 TTC ; borne
supérieure : 49 933 734 TTC).
Non conforme : Agrément non
ZZ Sarl
31 902 543
37 645 001
conforme.
Non conforme : Le délai de
validité de l’offre sur la caution
GERICO-BTP SARL
38 143 441
est de 60 jours au lieu de 120
jours normalement.
Non conforme :
- l’agrément technique B2 fourni
n’est pas conforme ;
ERA - BTP
32 121 850
37 903 933
- la lettre de soumission ne
respecte pas le modèle type du
DAO.
Non conforme :
Entreprise Générale
l’agrément technique B2 fourni
32 637 850
38 512 663
Relwendé
ne couvre pas la région des
Hauts-Bassins.
Non conforme :
COGECOF
37 854 707
absence de l’attestation de mise
à disposition du camion benne.
Non conforme :
- absence de l’attestation de
mise à disposition du camion
benne ;
GHBR
39 163 339
- absence de l’attestation de
mise à disposition du camionciterne.
Non conforme :
- absence de l’attestation de
mise à disposition du camion
benne ;
WISEC
32 500 000
- absence de l’attestation de
mise à disposition du véhicule
de liaison.
Non conforme :
- délai d’exécution : 120 jours au
lieu de 60 jours requis ;
- discordance sur la date de
CK Sarl
32 012 910
37 775 234
naissance de KABORE W.
Blaise (maçon) entre le diplôme
et le CV ;
- Electricien non proposé.
Non conforme :
DABEL CONFECTION
discordance sur la date de
38 845 000
SARL
naissance de l’électricien entre
le diplôme et le CV.
Non conforme :
ECZ SARL
38 333 315
conducteur des travaux non
proposé.
RTF Sarl, pour un montant de trente un millions six cent vingt un mille neuf cent dix (31 621 910) Francs CFA HTVA
ATTRIBUTAIRE
soit trente-sept millions trois cent treize mille huit cent cinquante-quatre (37 313 854) Francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Appel d'offres n° 037/2019 lancé pour pour les trav aux d’électrification des localités de Manga, Kombissiri, Gorom Gorom, Département
Distribution de l’Ouest, Pô, Kaya, Tenkodogo et Ziniaré
Publication de l'avis : quotidien n° 2727 du lundi 16 décembre 2019 des Marchés publics
Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Electrification des localités de Sena, Bilbalgo, Zigla, Toula, Gaoanghin, Bonsrima, Soulougre, Tewaka, Gaoga, Seleghin, Sakuilga,
Zamce, Koulpeleghin et Konnekongo, Extension HTA/BTA à Manga, Gaonhin et extension HTA/BTA à Kombissiri
Montant en F CFA HTVA
Montant en
N°
Observations
F CFA TTC
d’ordre Entreprises
Ouverture
Corrigé
Offre anormalement basse
Bordereau Fourniture
Poste 3.14 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
figurant pas dans le devis
Poste 3.15 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
figurant pas dans le devis
Poste 3.16 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
Sté E.O.D.A
520 462 480
520 028 480
613 633 606 figurant pas dans le devis
1
01 BP 2555 Ouaga
Bordereau Travaux
01
Poste 3.14 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
Tél : 25 30 06 84
figurant pas dans le devis
Poste 3.15 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
figurant pas dans le devis
Poste 3.16 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
figurant pas dans le devis
Conforme
Bordereau Fourniture
Poste 2.4 Erreur de quantité : il s’agit de ens 05 au lieu de ens 01
SOADINS Sarl
Bordereau Travaux
2
12 BP 511 Ouaga 12 803 348 520
803 759 920
948 436 706 Poste 1.1 Le montant de 54 000 F a été déduit de la soumission
Tél : 25 36 51 98
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 4 162 320 F au lieu de
4 156 920 F
Poste 2.4 Erreur de quantité : il s’agit de ens 05 au lieu de ens 01
Offre anormalement basse
Bordereau Fourniture
A répéter l’item 3.15 deux fois : Cet item a été supprimé au profit
de l’item 3.15
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 5 844 815 F au lieu de
25 891 355 F (Tewaka)
Sous-total II : Erreur de sommation il s’agit de 5 402 465 F au lieu
de 19 152 825 F Zamce)
EDFE Sarl
Poste 1.2 : Le montant de 545 750 F a été déduit de la
04 BP 8607 Ouaga
3
631 980 006
608 593 896
718 140 797 soumission
04
Bordereau Travaux
Tél : 25 34 07 60
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 2 581 340 F au lieu de
2 592 340 F (Gaogo)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 163 550 F au lieu de
3 476 350 F (Tewaka)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 163 550 F au lieu de
2 361 750 F (Zamce)
Poste 1.2 : Le montant de 103 800 F a été déduit de la
soumission
Conforme
Bordereau Fourniture
Poste 2.4 Erreur de quantité : il s’agit de 10 M au lieu de 01 M
(Soulougre)
Poste 2.4 Erreur de quantité : il s’agit de ens 05 au lieu de ens
01(Kombissiri)
Poste 2.4 Erreur de quantité : il s’agit de ens 05 au lieu de ens
SOGETEL
4
01 BP 429 Ouaga 01 852 242 335
883 736 658 1 042 809 256 01(Manga)
Bordereau Travaux
Tél: 25 34 29 80
Poste 2.4 Erreur de quantité : il s’agit de 10 M au lieu de 01 M
(Soulougre)
Poste 2.4 Erreur de quantité : il s’agit de ens 05 au lieu de ens
01(Kombissiri)
Poste 2.4 Erreur de quantité : il s’agit de ens 05 au lieu de ens
01(Manga
Conforme
Bordereau Fourniture
Poste 3.15 : Erreur de quantité il s’agit de ens 20 au lieu de ens
30
Poste 3.14 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
COGEA International
figurant pas dans le devis
07 BP 5426 Ouaga
669 444 565
692 229 850
816 831 223
5
Poste 3.15 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
07
figurant pas dans le devis
Tél : 70 27 14 43
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 34 626 100 F au lieu de
35 151 100 F
Bordereau Travaux
Poste 3.14 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
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ETELPHA
04 BP 8304 Ouaga
04
Tél : 25 45 71 20

839 898 365

859 829 103
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figurant pas dans le devis
Poste 3.15 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
figurant pas dans le devis
Poste 3.16 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
figurant pas dans le devis
Poste 1.5 : Erreur de calcul il s’agit de 600 000 F au lieu de
2 400 000 F (Soulougré)
Poste 3.10 : poste répété deux fois
Conforme
Bordereau Fourniture
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 29 582 572 F au lieu de
29 583 572 F (Sena)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 18 626 655 F au lieu de
18 625 638 F (Sena)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 21184 203 F au lieu de
21 185 879 F (Bilbalgo)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 16 724 499 F au lieu de
16 723 650 F (Bilbalgo)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 35 094 911 F au lieu de
35 098 505 F (Seleghin)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 13 445 941 F au lieu de
13 445 941 F (Seleghin)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 27 272 301 F au lieu de
27 273 275 F (Zigla)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 13 239 299 F au lieu de
13 238 548 F (Zigla)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 15 255 593 F au lieu de
15 257 185 F (Toula)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 7 755 501 F au lieu de
7 755 221 F (Toula)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 26 215 037 F au lieu de
26 216 530 F (Gaogo)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 27 892 615 F au lieu de
27 891 668 F (Gaogo)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 13 107 531 F au lieu de
13 102 651 F (Tewaka)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 21 364 779 F au lieu de
21 363 090 F (Tewaka)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 28 141 286 F au lieu de
28 139 317 F (Bonsrima)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 16 821 580 F au lieu de
16 823 231 F (Soulougre)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 12 537 294 F au lieu de
1 014 598 342 12 536 353 F (Soulougre)
Poste 2.4 : Erreur de calcul il s’agit de 1 428 180 F au lieu de
142 818 F (Soulougre)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 20 149 156 F au lieu de
20 149 798 F (Goaghin)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 50 892 587 F au lieu de
50 888 702 F (Goaghin)
Sous-total II: Erreur de calcul il s’agit de 12 326 196 F au lieu de
12 326 195 F (Goaghin)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 7 168 257 F au lieu de
7 168 676 F (Koulpeloghin)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 17 508 383 F au lieu de
17 508 394 F (koulpeloghin)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 10 723 540 F au lieu de
10 723 637 F(Sakuilga)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 27 225 991 F au lieu de
27 224 088 F(Sakuilga)
Sous-total II: Erreur de calcul il s’agit de 8 217 464 F au lieu de
8 217 463 F (Sakuilga)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 31 523 683 F au lieu de
31 526 410F(Konnekongo)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 10 998 857 F au lieu de
10998 339 (Konnekongo)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 10 445 627 F au lieu de
10 446 348 F (Zamce)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 10 199 923 F au lieu de
10 199 364 F (Zamce)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 9 379 301 F au lieu de
9 379 754 F (Kombissiri)
Poste 2.4 : Erreur de quantité : il s’agit de ens 05 au lieu de ens
01 (Kombissiri)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 27 589 566 F au lieu de
27 588 957 F(Kombissiri)
Sous-total II: Erreur de calcul il s’agit de 4 680 004 F au lieu de
4 108 732 F(Kombissiri)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 5 855 867 F au lieu de
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7

8

10

SOCORITRA
01 BP 2283 Bobo 01
Tél : 20 97 00 76

592 593 203

592 519 203

EAI Sarl
01 BP 1483 Bobo 01
Tél: 20 98 01 52

739 766 753

740 134 701

4 174 779 F (Manga)
Sous-total III: Erreur de calcul il s’agit de 8 348 364 F au lieu de
8 347 990 F (Manga)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 18 873 232 F au lieu de
18 874 143 F (Manga)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 5 088 887 F au lieu de
5 089 083 F (Manga)
Sous-total I: Erreur de calcul il s’agit de 30 332 610 F au lieu de
30 332 386 F(Manga)
Bordereau Travaux
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 3 436 570 F (Sena)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 517 050 F (Sena)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 3 603 250 F (Sena)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 2 789 130 F (Bilbalgo)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 511 200 F (Bilbalgo)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 14 574 370 F (Bilbalgo)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 4 210 240 F (Seleghin)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 439 200 F (Seleghin)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 2 523 160 F (Seleghin)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 2 860 060 F (Zigla)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 517 050 F (Zigla)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 2 303 640 F (Zigla)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 1 822 830 F (Toula)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 517 050 F (Toula)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 1 269 660 F (Toula)
Bordereau Travaux
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 2 891 515 F (Gaogo)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 517 050 F (Gaogo)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 5 717 390 F (Gaogo)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 1 603 280 F (Tewaka)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 517 050 F (Tewaka)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 3 856 800 F (Tewaka)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 6 112 200 F (Bonsrima)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 2 128 030 F (Soulougre)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 1 165 050 F (Soulougre)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 2629 570 F (Soulougre)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 1 523 590 F (Goaghin)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 1 551 150 F (Goaghin)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 8 966 900 F (Goaghin)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 610 230 F (Koulpeloghin)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 517 050 F
(Koulpeloghin)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 3 300 090 F
(Koulpeloghin)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 632 110 F (Sakuilga)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 1 034 100 F (Sakuilga)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 4 741 190 F (Sakuilga)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 3 769 270 F
(Konnekongo)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 517 050 F (Konnekongo)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 5 585 800 F
(Konnekongo)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 1 049 070 F (Zamce)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 517 050 F (Zamce)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 1 778 800 F (Zamce)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 1 010 451 F (Kombissiri)
Bordereau Fourniture
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 805 050 F (Kombissiri)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 6 443 420 F
(Kombissiri)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 780 500 F (Manga)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 593 550 F (Manga)
Sous-total III : Erreur de calcul il s’agit de 1 882 940 F (Manga)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 2 130 915 F (Manga)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 881 550 F (Manga)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 572 300 F (Manga)
Sous-total II : Erreur de calcul il s’agit de 881 550 F (Manga)
Sous-total I : Erreur de calcul il s’agit de 6 621 030 F (Manga)
Offre anormalement basse
Bordereau Travaux
Poste 3.14 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
figurant pas dans le devis
699 172 660
Poste 3.15 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
figurant pas dans le devis
Poste 3.16 : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
figurant pas dans le devis
Conforme
873 358 947 Bordereau Travaux
Sous total II : le montant de 367 948 avait été omis dans la
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soumission. Ce montant a été pris en compte dans la soumission
Total après remise : il s’agit d’un montant de 740 134 701 F au
lieu de 739 766 753 F
COGEA International pour un montant TTC de 816 831 223 avec un délai d’exécution de 240 jours
Lot 2 : Extension HTA/BTA à Gorom Gorom
Montant en F CFA HTVA
Montant en
Observations
F CFA TTC
Ouverture
Corrigé

Attributaire

N°
d’ordr Entreprises
e
SGTE
12 BP 511 Ouaga 12
1
Tél : 25 36 51 98
COGEA International
07 BP 5426 Ouaga 07
2
Tél : 70 27 14 43
CITEELUM SA
07 BP 5426 Ouaga 07
3
Tél : 25 46 96 95
Attributaire

N°
d’ordre Entreprises

32 760 150

32 760 150

38 656 977

Conforme

29 488 200

29 488 200

34 796 076

Conforme

34 014 820

34 014 820

40 137 488

Conforme

COGEA International pour un montant TTC de 34 796 076 avec un délai d’exécution de 240 jours

Lot 3 : Electrification des localités de Koutoura, Kangala, Bare, Sokorom et Bagaribougou ;
Montant en
Montant en F CFA HTVA
F CFA TTC Observations
Ouverture
Corrigé

1

Sté E.O.D.A
01 BP 2555
Ouaga 01
Tél : 25 30 06 84

2

SGTE
12 BP 511 Ouaga 12 166 927 050
Tél : 25 36 51 98

169 747 450

3

SOGETEL
01 BP 429
Ouaga 01
Tél: 25 34 29 80

211 357 911

4

5

6

162 226 300

211 367 242

CITEELUM SA
07 BP 5426
168 570 388
Ouaga 07
Tél : 25 46 96 95
3E NATOBE Sarl
01 BP 1231 Bobo 01 184 632 600
Tél: 20 97 64 01

CEDEL Sarl
04 BP 8413
Ouaga 04
Tél : 25 34 19 73

182 012 173

162 226 800

Offre anormalement basse
191 427 624 Bordereau Fourniture
Poste 1.6 : Erreur de quantité il s’agit de ens 02 au lieu de ens 01
Conforme
Bordereau Travaux
200 301 991 Total récapitulatif : il s’agit de 19 827 900 F au lieu de 17 007 500 F
Total après remise : il s’agit de 169 747 450 F au lieu de
166 927 050 F
Bordereau Fourniture
Erreur de calcul sous total II : il s’agit de 11 257 931 F au lieu de
249 402 335 11 258 062 F
Bordereau Travaux
Poste 7 : Erreur de quantité : il s’agit de 34 m au lieu de 54 m

168 570 388

198 913 058 Offre anormalement basse

184 632 600

217 866 468 Conforme

182 016 279

Conforme
Bordereau Fourniture
Sous total I : Erreur de calcul : il s’agit de 5 821 068 F au lieu de
5 821 100 F (Sokoroni)
Sous total II : Erreur de calcul : il s’agit de 17 369 819 F au lieu de
3 353 194 F (Sokoroni)
Sous total I : Erreur de calcul : il s’agit de 2 001 192 F au lieu de
2 000 566 F (Bobo)
Sous total II : Erreur de calcul : il s’agit de 3 349 825 F au lieu de
3 348 995 F (Bobo)
Sous total I : Erreur de calcul : il s’agit de 359 083 F au lieu de 359
042 F (Bakaribougou)
Sous total II : Erreur de calcul : il s’agit de 1 981 039 F au lieu de
1 980 297 F (Idem)
Sous total I : Erreur de calcul : il s’agit de 4 929 552 F au lieu de
4 927 810 F (Kotoura)
Sous total II : Erreur de calcul : il s’agit de 3 676 304 F au lieu de
214 779 209
3 675 445 F (Kotoura)
Bordereau Travaux
Sous total I : Erreur de calcul : il s’agit de 318 283 F au lieu de 318
270 F (Sokoroni)
Sous total II : Erreur de calcul : il s’agit de 5 151 338 F au lieu de
19 165 476 F (Sokoroni)
Sous total I : Erreur de calcul : il s’agit de 17 839 378 F au lieu de
17 840 867 F (Bobo)
Sous total II : Erreur de calcul : il s’agit de 18 438 939 F au lieu de
18 438 535 F (Bobo)
Bordereau Travaux
Sous total I : Erreur de calcul : il s’agit de 7 133 591 F au lieu de
7 133 690 F (Bakarib)
Sous total II : Erreur de calcul : il s’agit de 12 309 253 F au lieu de
12 308 580 F (Idem)
Sous total I : Erreur de calcul : il s’agit de 36 625 267 F au lieu de
36 629 404 F (Kotoura)
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Sous total II : Erreur de calcul : il s’agit de 25 100 872 F au lieu de
25 099 754 F (Kotoura)
Conforme
Bordereau Fourniture
Erreur de calcul sur le montant HT : il s’agit 142 127 465 F au lieu
EAI Sarl
7
01 BP 1483 Bobo 01 151 700 012 173 219 266
204 398 734 de 124 710 233 F
Bordereau Travaux
Tél: 20 98 01 52
Erreur de calcul sur le montant HT : il s’agit 31 091 801 F au lieu de
26 989 779 F
Attributaire provisoire
SGTE pour un montant TTC de 200 301 991 avec un délai d’exécution de 240 jours
Lot 4 : Restructuration extension BTA dans la ville de Pô, sections AO, AN, AP, AS, AR, AV, AT ; Extension HTA/BTA à Dakola ;
Electrification de localité de Bano
Montant en F CFA HTVA
N°
Montant en
d’ordre Entreprises
F CFA TTC Observations
Ouverture
Corrigé
Sté E.O.D.A
01 BP 2555
1
105 062 590 105 062 590 123 973 856 Offre anormalement basse
Ouaga 01
Tél : 25 30 06 84
Offre anormalement basse
SGTE
Bordereau Fourniture
12 BP 511
2
167 087 070 167 139 870 197 225 047 Poste 1.5 : Erreur de quantité il s’agit de ens 05 au lieu de ens 01
Ouaga 12
Bordereau Travaux
Tél : 25 36 51 98
Poste 1.5 : Erreur de quantité il s’agit de ens 05 au lieu de ens 01
Offre anormalement basse
Bordereau Fourniture
Erreur de calcul sous total II : il s’agit de 4 476 665 F au lieu de
EDFE Sarl
16 356 885 F
04 BP 8607
3
137 380 108 123 394 988 145 606 086 Bordereau Travaux
Ouaga 04
Poste S/N : ce poste a été déduit de la soumission parce que ne
Tél : 25 34 07 60
figurant pas dans le devis
Erreur de calcul sous total II : il s’agit de 163 550 F au lieu de 2 243
050 F
Offre anormalement basse
Bordereau Fourniture
SOGETEL
Poste 2.3 : Erreur de quantité il s’agit de 10 unités au lieu de 02
01 BP 429
4
230 980 781 235 936 725 278 405 336
unités
Ouaga 01
Poste 2.4 : Erreur de quantité il s’agit de 10 M au lieu de 01 M
Tél: 25 34 29 80
Poste 2.4 : Erreur de quantité il s’agit de 05 ens au lieu de 01 ens
Offre anormalement basse
Bordereau Fourniture
Poste 3.11 : le montant de 980 000 F a été répété deux fois au
Gpt
même poste
EATE / TALENT
CITEELUM S.A
Service
133 642 700 132 662 700 156 541 986 Bordereau Fourniture
5
14 BP 62
Poste 1.1 : A omis de reporter le montant du Prix total qui est de
Ouaga 14
1 150 000 F
Tél : 25 37 14 27
Bordereau Travaux
Poste 1.1 : A omis de reporter le montant du Prix total qui est de
260 000 F
Offre anormalement basse
Bordereau Fourniture
CITEELUM SA
Poste 1.1 : A omis de reporter le montant du Prix total qui est de
07 BP 5426
6
127 374 422 128 781 422 151 962 078 1 150 000 F
Ouaga 07
Bordereau Travaux
Tél : 25 46 96 95
Poste 1.1 : A omis de reporter le montant du Prix total qui est de
260 000 F
CEDEL Sarl
04 BP 8413
7
169 869 323 169 869 221 200 445 681 Offre anormalement basse
Ouaga 04
Tél : 25 34 19 73
EAI Sarl
8
01 BP 1483 Bobo 01 171 000 249 171 000 249 201 780 294 Conforme
Tél: 20 98 01 52
Attributaire
EAI Sarl pour un montant TTC de 201 780 294 avec un délai d’exécution de 240 jours
Lot 5 : Extension HTA/BTA à Kaya Korsimoro ; Extension HTA/BTA de localité de Mane ; Electrification de la localité de Zano à
Tenkodogo ; Electrification de Basbedo à Ziniaré ;
Montant en F CFA HTVA
N°
Montant en
d’ordre Entreprises
F CFA TTC Observations
Ouverture
Corrigé
Sté E.O.D.A
01 BP 2555
1
163 819 937 163 819 937
193 307 526 Offre anormalement basse
Ouaga 01
Tél : 25 30 06 84
Offre anormalement basse
Bordereau Fourniture
SGTE
Poste 1.3 : Erreur de quantité il s’agit ens 03 au lieu de ens 01
12 BP 511
2
173 894 410 175 570 210
207 172 848
Bordereau Travaux
Ouaga 12
Poste 1.3 : Erreur de quantité il s’agit ens 03 au lieu de ens 01
Tél : 25 36 51 98
Poste I.1 à I.7 : A omis de reporter le Prix total
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4

5

6

EDFE Sarl
04 BP 8607 Ouaga
04
Tél : 25 34 07 60

169 794 550

Gpt
EATE / TALENT
Service
14 BP 62 Ouaga 14
Tél : 25 37 14 27
CITEELUM SA
07 BP 5426
Ouaga 07
Tél : 25 46 96 95
ETELPHA
04 BP 8304
Ouaga 04
Tél : 25 45 71 20

Attributaire provisoire

205 439 250

205 354 250

189 495 250

189 495 250

Conforme
Bordereau Fourniture
242 318 015
Poste 1.2 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires

223 604 395 Conforme

Conforme
Bordereau Fourniture
Erreur de calcul sur le montant total : il s’agit de 195 822 778 F au
239 076 437 240 144 398
283 370 390 lieu de 196 123 712 F
Bordereau Travaux
Erreur de calcul sur le montant total : il s’agit de 44 321 620 F au
lieu de 42 952 725 F
CITEELUM SA Service pour un montant TTC de 223 604 395 avec un délai d’exécution de 240 jours
Lot 6 : Fourniture de matériels HTA/BTA au Département Distribution de l’Ouest
Montant en F CFA HTVA
Montant en
Observations
F CFA TTC
Ouverture
Corrigé

N°
Entreprises
d’ordre
SOADINS Sarl
1
12 BP 511 Ouaga 12
Tél : 25 36 51 98
EDFE Sarl
04 BP 8607
2
Ouaga 04
Tél : 25 34 07 60
Gpt
GAS Sarl / GAS
09 BP 1431
3
Ouaga 09
Tél : 52 03 35 35
COGEA International
07 BP 5426
4
Ouaga 07
Tél : 70 27 14 43
SOCORITRA
5
01 BP 2283 Bobo 01
Tél : 20 97 00 76

6

170 553 490

Offre anormalement basse
Bordereau Fourniture
201 253 118 Poste 1.3 : Erreur de quantité il s’agit ens 03 au lieu de ens 01
Bordereau Travaux
Poste 1.3 : Erreur de quantité il s’agit ens 03 au lieu de ens 01

AMANDINE Services
08 BP 11 545
Ouaga 08
Tél : 70 23 65 46

776 794 000

776 794 000 916 616 920 Offre anormalement élevée

591 564 350

591 564 350 698 045 933 Conforme

-

-

Non conforme
Le groupement GAS Sarl/GAS ne renseigne pas les spécifications
780 801 280 techniques des équipements ; ce qui ne permet pas d’apprécier la
qualité du matériel à fournir. Par conséquent l’offre du groupement
n’est pas conforme aux conditions du DAO

630 978 750

630 978 750 744 554 925 Conforme

761 361 900

761 361 900 898 407 042 Offre anormalement élevée

-

-

Non conforme
L’entreprise Amandine Service ne renseigne pas le tableau des
966 311 145 spécifications techniques des supports bétons ; ce qui ne permet
pas d’apprécier la qualité du matériel à fournir. Par conséquent
l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO

EAI Sarl
01 BP 1483 Bobo 01 542 560 944 542 560 944 640 221 914
Conforme
Tél: 20 98 01 52
Attributaire provisoire
EAI Sarl pour un montant TTC de 640 221 914 avec un délai d’exécution de 240 jours
7

Rectificatif au Quotidien N° 2878 - Mardi 14 juillet 2020, page 9, portant sur l’observation au lot 8 de AFRIQ- ECO SARL
Lire anormalement élevée
t
Au
lieu d’anormalement basse
c
e
R
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 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 élevée
2
134 520 000
134 520 000
Tel : 78 02 07 14
Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres conforme
tif
ifica
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

Demande de prix n°2020 -05/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour l’acquisition de photocopieur, groupe électrogène, serveur, tentes et installation
d’une connexion internet au profit de la Commune Rurale de Saaba. Financement : Budget communal (PACT), Gestion 2020.
Date de dépouillement : 06 juillet 2020 ; Nombre de soumissionnaires : 06 pour le lot 01 et 00 pour le lot 02
Revue des Marchés Publics n°2864 du mercredi 24 jui n 2020.
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU EN FCFA
EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 01 : acquisition de photocopieur, groupe électrogène, serveur, tentes
Conforme
-non concordance entre les montants en
chiffres et en lettres des prix sur l’item 2 du
H2S- SERVICES
6 500 000
/
6 325 000
/
bordereau des prix unitaires : montant en 1er
lettres (un million trois cent vingt cinq mille) et
montant en chiffres (1 500 000), soit une
variation de -2,69%.
Non conforme pour absence d’agrément
SKO SERVICES
6 431 000
technique
Conforme
ELITE INFORMATIQUE
6 350 000
6 350 000
/
2ème
Non conforme pour absence d’agrément
ECOTECH
7 380 000
technique
Conforme
2n-TECHNOLOGIE
6 417 500
/
6 417 500
/
3ème
Conforme
OUEELLY-SARL
7 850 000
/
7 850 000
/
4ème
ATTRIBUTAIRE: l’entreprise H2S-SERVICES pour un montant de six millions trois cent vingt cinq mille (6 325 000) francs CFA HTVA avec une
augmentation d’un million trois cent cinquante mille (1 350 000) francs CFA HTVA pour l’acquisition d’un (01) photocopieur supplémentaire soit un
montant total de sept millions six cent soixante quinze mille (7 675 000) francs CFA HTVA et un délai de livraison de soixante (60) jours).
Lot 2 : installation d’une connexion internet
ATTRIBUTAIRE : infructueux pour absence d’offres
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-OUEST
Avis de demande de prix N° 2020-02/MATD/RCOS/PZR/ CU. SPUY Relative aux Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures
dans la commune Sapouy au profit de la commune de Sapouy.
LOT 01: Travaux de réalisation de trois (03) forages positif équipés d’une pompe à motricité humaine dans les villages de YILOU, ZAVARA et au
secteur N°3 (Budget Communal) au profit de la commune de Sapouy.
Lot 02: Travaux de plafonnage de la salle de réunion de la mairie de Sapouy (Budget Communal et PACT) au profit de la commune de Sapouy.
Lot 03: Travaux de réhabilitations de trois (03) forages dans les villages de BAWIGA; TIABURO et TIARE (Fonds transférés Etat (MEA) au profit
de la commune de Sapouy.
Lot 04: Travaux de réalisation d’un parking à la mairie de Sapouy (Budget Communal et PACT) au profit de la commune de Sapouy.
Lot 05: Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans le village de OBONON (Fonds transférés Etat (MENAPLN) au profit de la
commune de Sapouy - FINANCEMENT : Budget Communal, ETAT MEA et PACT Gestion 2020
DATE DE PUBLICATION : Quotidien N°2851 du vendredi 05 juin 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Juin 2020
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Cinq (05) - Convocation de la CCAM : lettre N°2020-001/RCOS/PZR/ CU.SPUY du 10 juin 2020.
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN FCFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
FCFA
Lot 01: Travaux de réalisation de trois (03) forages positif équipés d’une pompe à motricité humaine dans les villages de YILOU,
ZAVARA et au secteur N°3 (Budget Communal) au profit de la commune de Sapouy.
BURKINA FORAGE SARL
20 850 000 HTVA
20 850 000 HTVA
CONFORME : 1er
Lot 02: Travaux de plafonnage de la salle de réunion de la mairie de Sapouy (Budget Communal et PACT)
au profit de la commune de Sapouy
EGC-BTP
7 388 840 HTVA
7 388 840 HTVA
CONFORME : 1er
Lot 03: Travaux de réhabilitations de trois (03) forages dans les villages de BAWIGA; TIABURO et TIARE (Fonds transférés État (MEA)
au profit de la commune de Sapouy
BURKINA FORAGE SARL
6 600 000 HTVA
6 600 000 HTVA
CONFORME : 1er
Lot 04 : Travaux de réalisation d’un parking à la mairie de Sapouy (Budget Communal et PACT) au profit de la commune de Sapouy
PAWANDE CONSTRUCTION/BTP 3 441 820HTVA
3 441 820 HTVA
CONFORME : 1er
Lot 05: Travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires dans le village de OBONON (Fonds transférés Etat (MENAPLN) au profit de
la commune de Sapouy
ENTREPRISE BATIMENT
2 717 010 HTVA
2 717 010 HTVA
CONFORME : 1er
MODERNE SARL
Lot 01 : BURKINA FORAGE SARL pour un montant de vingt millions huit cent cinquante mille (20 850
000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
LOT 02 : ENTREPRISE GENERAL DE CONSTRUCTION BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS(EGC-BTP)
pour un montant de Sept millions trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quarante (7 388 840)
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Attributaires

Lot 03 : BURKINA FORAGE SARL pour un montant de six millions six cent mille (6 600 000) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
LOT 04 : PAWANDE CONSTRUCTION/BTP pour un montant de trois millions quatre cent quarante-un
mille huit cent vingt (3 441 820) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.
Lot 05 : ENTREPRISE BATIMENT MODERNE (E.B.M) SARL pour un montant de deux millions sept
cent dix-sept mille dix(2 717 010) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours.

Demande de prix N° 2020-01/MATDC/RCOS/PZR/ CU. SPUY Relative aux Travaux de construction d’infrastructures dans la commune Sapouy
au profit de la commune de Sapouy.
Lot 01: Travaux de construction de quatre salles de classe au lycée municipal Sapouy (Budget Communal et FPDCT) au profit de la commune de
Sapouy.
Lot 02: Travaux de construction d’un bâtiment d’état civil à la mairie de Sapouy (Budget Communal et PACT) au profit de la commune de Sapouy.
- FINANCEMENT: Budget Communal, FPDCT et PACT Gestion 2020
DATE DE PUBLICATION : Quotidien N°2851 du vendredi 05 juin 2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT: 15 Juin 2020
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Trois (03) - Convocation de la CCAM : lettre N°2020-001/RCOS/PZR/ CU.SPUY du 10 juin 2020.
MONTANT CORRIGE EN
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU EN FCFA
OBSERVATIONS
FCFA
Lot 01 : Travaux de construction de quatre salles de classe au lycée municipal Sapouy (Budget Communal et FPDCT) au profit de la
commune de Sapouy
ENTREPRISE BATIMENT
21 211 050 HTVA
21 211 050 HTVA
CONFORME 1er
MODERNE SARL
NON CONFORME
Offre anormalement basse
-0,13% de taux de variation (lire au niveau de
l’item :5.3 mille deux en lettre au lieu de 1250 en
chiffre
-Offres technique et financière non séparées
13 250 990 HTVA
13 233 530 HTVA
-facture du matériel fournie non légalisé
GROUPE IMMOBILIER ET DE
ET
ET
-Personnel non séparé pour le lot 01 et le lot 02.
TRAVAUX PUBLICS
15 636 168 TTC
15 615 566 TTC
-Attestation de disponibilité de tout le personnel
fourni pour les travaux de construction
d’infrastructures sanitaires et scolaires dans la
commune de BIEHA et non pour la commune de
Sapouy
-Incohérence au niveau de l’identité du chef de
chantier : ZOUANGA Kiswensida Emmanuel
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Résultats provisoires
Abdoul Rachide née le 06 Juin 1985 dans le CV et
ZOUANGA Kiswensida Emmanuel Abdoul
Rachide Hou née le 06 Juin 1985 à BOBO
DIOULASSO au niveau du diplôme.
Lot 02: Travaux de construction d’un bâtiment d’état civil à la mairie de Sapouy (Budget Communal et PACT) au profit de la commune
de Sapouy
ENTREPRISE BATIMENT
14 423 130 HTVA
14 423 130 HTVA
CONFORME 2ème
MODERNE SARL
NON CONFORME
+0,03% de taux de variation (lire au niveau de
l’item 2.8 quatre-vingt mille en lettre au lieu de 95
000 en chiffre ;7.10 cent cinquante-cinq mille en
lettre au lieu de 150 000 en chiffre)
-Offres technique et financière non séparées
-facture du matériel fournie non légalisé
-Personnel non séparé pour le lot 01 et le lot 02.
-Attestation de disponibilité de tout le personnel
GROUPE IMMOBILIER ET DE
11 387 041 HTVA ET
11 391 441 HTVA ET
fourni pour les travaux de construction
TRAVAUX PUBLICS
13 436 708 TTC
13 441 900 TTC
d’infrastructures sanitaires et scolaires dans la
commune de BIEHA et non pour la commune de
Sapouy
-Incohérence au niveau de l’identité du chef de
chantier :ZOUANGA Kiswensida Emmanuel
Abdoul Rachide née le 06 Juin 1985 dans le CV et
ZOUANGA Kiswensida Emmanuel Abdoul
Rachide Hou née le 06 Juin 1985 à BOBO
DIOULASSO au niveau du diplôme.
CONFORME 1er
ENTREPRISE DE
Variation de + 9.15% (Lire seize mille en lettre au
CONSTRUCTION KABORE
niveau de l’item V.10 au lieu de 9000 en chiffre et
VICTOR
12 985 000 HTVA
14 173 500 HTVA
niveau ; lire six mille en lettre au niveau VI.2 au
(ECKV)
lieu de 9000 en chiffre
Lot 01 : ENTREPRISE BATIMENT MODERNE (E.B.M) SARL pour un montant de vingt-un millions
deux cent onze mille cinquante (21 211 050) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatrevingt-dix (90) jours.
Attributaires

Lot 02 : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION KABORE VICTOR(ECKV) pour un montant de quatorze
millions cent soixante-treize mille cinq cent (14 173 500) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution
de quatre-vingt-dix (90) jours.

REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/REST/PKPG/CKPG DU 10/03/2020 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DE LA CEB DE KOMPIENGA - Financement TRANSFERT MENA
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n°2853 du mardi 09 juin 2020 - Date d’ouverture des plis : 19/06/2020.
Nombre de plis reçus : 02 ;
Montant HT en FCFA
Montant TTC en FCFA
N° D’ordre Soumissionnaires
Observations*
LUS
Corrigés
LUS
Corrigés
PROMISING
18 097 500
18 097 500
01
SERVICE
Imprimerie Papeterie
Les échantillons n’ont pas
DE LA Fraternité Sarl
16 989 400
16 989 400
02
été fourni
ATTRIBUTAIRE

PROMISING SERVICE pour un montant : dix-huit millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (18 097 500)
FCFA HT avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/REST/PKPG/CKPG DU 25 mars 2020 POUR RELATIVE A LA REALISATION ET REHABILITATION
DE FORAGES POSITIFS DANS LA COMMUNE DE KOMPIENGA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2020/PSAE)
Publication de l’avis : - Marchés Publics, quotidien n° 2853 du mardi 19 Juin 2020 - Date d’ouverture des plis : 19/06/2020.
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 19 /06 /2020.
LOT1 : Réalisation de deux (02) forages positifs à l’école « A » et « D » de Kompienga.
MONTANT EN FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
D’ordre
HT LU
HT CORRIGEE
01
02

Eau Al Hayat FOSAF
EISF

9 885 000
9 885 000
Recevable
8 000 000
8 000 000
Offre anormalement basse
EAU AL HAYAT FOSAF, Pour un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-cinq mille
Attributaire
(9 885 000) Francs CFA HT pour un délai d’exécution d’un(01) mois.
LOT2 : Réhabilitation de trois (03) forages positifs dans la commune de Kompienga.
MONTANT MONTANT EN FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
D’ordre
HT LU
HT CORRIGEE
01
02

Eau Al Hayat FOSAF
EISF

6 885 000
6 885 000
Recevable
Le montant en lettre est illisible (cinq millions deux cinquante mille)
EAU AL HAYAT FOSAF, Pour un montant de Six millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (6 885 000)
Attributaire
Francs CFA HT pour un délai d’exécution d’un(01) mois.
LOT3 : Réalisation de trois (03) forages positifs à Kpendori, Kompienga secteur 3 et au centre médical.
16
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MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
N°
HT LU
HT CORRIGEE
D’ordre
Eau Al Hayat FOSAF
15 817 500
15 817 500
Recevable

N°
D’ordre

MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires

01
02

Eau Al Hayat FOSAF
EISF

01
02

Eau Al Hayat FOSAF
EISF

01

Eau Al Hayat FOSAF

02

EISF

03

SAPA

HT LU

HT CORRIGEE

Observations

9 885 000
9 885 000
Recevable
8 000 000
8 000 000
Offre anormalement basse
EAU AL HAYAT FOSAF, Pour un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-cinq mille
Attributaire
(9 885 000) Francs CFA HT pour un délai d’exécution d’un(01) mois.
LOT2 : Réhabilitation de trois (03) forages positifs dans la commune de Kompienga.
MONTANT MONTANT EN FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
D’ordre
HT LU
HT CORRIGEE

Résultats provisoires

6 885 000
6 885 000
Recevable
Le montant en lettre est illisible (cinq millions deux cinquante mille)
EAU AL HAYAT FOSAF, Pour un montant de Six millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (6 885 000)
Attributaire
Francs CFA HT pour un délai d’exécution d’un(01) mois.
LOT3 : Réalisation de trois (03) forages positifs à Kpendori, Kompienga secteur 3 et au centre médical.
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
N°
HT LU
HT CORRIGEE
D’ordre
Eau Al Hayat FOSAF
15 817 500
15 817 500
Recevable
-Offre anormalement basse
01
EISF
12 450 000
-Correction des items (II-1et IV)
02
SAPA
12 535 000
12 535 000
Offre anormalement basse
EAU AL HAYAT FOSAF, Pour un montant de quinze millions huit cent dix-sept mille cinq cent (15 817
Attributaire
500) Francs CFA HT. Avec un délai d’exécution d’un(01) mois.
LOT4 : Réalisation d’un (01) forage pastoral positif à Toutourgou dans la commune de Kompienga.
MONTANT EN FCFA
N°
Soumissionnaires
Observations
D’ordre
HT LU
HT CORRIGEE

Attributaire

5 975 000

5 975 000

4 500 000

8 700 850

Conforme
Non conforme : l’offre ayant connu des corrections qui ont entrainées
une variation de plus 93% (soit plus de 15% du montant initial)
4 610 000
4 610 000
Offre anormalement basse
EAU AL HAYAT FOSAF, Pour un montant de cinq millions neuf cent soixante-quinze mille (5 975 000)
Francs CFA HT pour un délai d’exécution d’un(01) mois.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RPCL/PKWG/CSGBL du 22/04 /2020 POUR LES REALISATIONS ET REHABILITATIONS DE FORAGES AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA - Financement : budget communal, Gestion 2020
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 2832 du Lundi 11 Mai 2020
Convocation de la CCAM : n° 2020-022/RPCL/PKWG/CSGB L/SG du 18/05/2020 - Date d’ouverture des plis : Mercredi 20 Mai 2020;
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 10; Lot 2 : 11 ; Lot 3 : 13 - Date de délibération : Mercredi 20 Mai 2020
MONTANT HTVA FCFA
MONTANT TTC FCFA
Soumissionnaires
Lots
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
10 810 000
10 810 000
Conforme
1
Non Conforme : Personnel
2
10 900 000
10 900 000
identique au lot 1.
matériel identique au lot 1
Non Conforme : Absence du
reçu d’achat des deux (02)
seaux métalliques de 10
litres pour la mesure des
débits.
Pompe immergée proposée
BTPS
au lieu de pompe immergée
d’au moins 3 m3/h
3
14 408 000
14 408 000
demandée dans le dossier.
Absence du reçu d’achat du
pervibrateur (à aiguille
vibrante).
le planning d’exécution
fourni dépasse le délai de 45
jours demandé dans le
dossier.
Non Conforme : Le descriptif
de la consistance des
travaux n’est pas conforme
au dossier puisqu’à chaque
étape il y’a une absence de
2
12 449 000
12 449 000
détail total.
Absence de toutes les
pièces administratives à
compléter après le délai de
72h.
GROUPE BURKINA
SERVICES
Non Conforme : Le descriptif
INTERNATIONAL
de la consistance des
travaux n’est pas conforme
au dossier puisqu’à chaque
étape il y’a une absence de
3
16 402 000
16 402 000
détail total
Absence de toutes les
pièces administratives à
compléter après le délai de
72h.
Non Conforme :
Absence d’engagement à
respecter le Code d’éthique
et de déontologie en matière
de commande publique dans
l’offre.
Agrément fn1 fourni au lieu
de minimum Fn2 demandé
dans le dossier.
Diplôme du conducteur des
travaux (SALEMBERE
Mathieu) : il est mentionné
Ingénieur Gydrogeologue au
lieu d’Ingénieur
Hydrogéologue demandé
1
12 726 300
12 726 300
dans le dossier.
S.I.I.C
-Le Chef foreur du nom de
NANA Mohamed, date de
naissance (10/03/1988) et a
commencé à travailler avec
l’entreprise EBCPC en tant
que conducteur des travaux
depuis 1997, soit à 9 ans.
-Absence de diplôme du
Chef d’équipe de
construction de
superstructure de forage.
Le programme d’exécution
des travaux par poste de
travaux, il y’a une

18
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SOFATU
H2O HYDROFOR

POUTEERE NOOMA

2

-

-

12 726 300

12 726 300

3

-

-

17 027 400

17 027 400

1

-

-

11 866 080

11 866 080

contradiction entre le poste 6
et le poste 7 : la margelle est
construite avant la pose de
la pompe.
Non Conforme : Absence
d’engagement à respecter le
Code d’éthique et de
déontologie en matière de
commande publique dans
l’offre.
Agrément fn1 fourni au lieu
de minimum Fn2 demandé
dans le dossier.
Le Chef foreur du nom de
SAWADOGO Ismael, date
de naissance (16/02/1993)
et a commencé à travailler
avec l’entreprise EBCPC en
tant que conducteur des
travaux depuis 1997, soit à 4
ans.
-Absence de diplôme du
Chef d’équipe de
construction de
superstructure de forage.
Le programme d’exécution
des travaux par poste de
travaux, il y’a une
contradiction entre le poste 6
et le poste 7 : la margelle est
construite avant la pose de
la pompe.
Non Conforme : Absence
d’engagement à respecter le
Code d’éthique et de
déontologie en matière de
commande publique dans
l’offre.
-Dans le programme
d’exécution proposé par
l’entreprise au poste 2, il
s’agit de réhabilitations de
forages, mais de foration et
d’équipement.
-Absence d’agrément
technique de maintenancier
niveau 1 de SAWADOGO
Moubarak.
Conforme
Conforme

2

-

-

12 289 228

12 289 228

3

14 970 000

14 970 000

-

-

3

14 560 000
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14 560 000

17 180 800

17 180 800

Conforme
Non Conforme : Agrément
provisoire du maintenancier
ROUAMBA Emmanuel signé
en 2019 par André Patindé
NONGUIERMA a été falsifié
car le signataire a quitté la
région du Centre Sud depuis
2013.
Absence du reçu d’achat
des deux (02) seaux
métalliques de 10 litres pour
la mesure des débits.
Absence de véhicule de
liaison type pick up 4x4
Absence du reçu d’achat du
pervibrateur (à aiguille
vibrante).
(BADO Badabié Yikar AbdulKader) : Date de naissance
sur son diplôme et CV
(13/12/1986) et a commencé
à travailler en 2002 en tant
que Maçon dans l’entreprise
ERO, soit à 16 ans.

19

Résultats provisoires
1

9 910 000

10 020 000

-

-

2

9 910 000

10 000 000

-

-

3

13 990 000

14 890 000

-

-

1

-

-

10 566 900

10 557 460

2

-

-

10 212 900

10 203 460

1

10 220 000

10 220 000

12 059 600

12 059 600

2

9 880 000

9 880 000

11 658 400

11 658 400

3

15 400 000

15 400 000

18 172 000

18 172 000

K.G.PRES

MAFOMINE SARL

FGE SARL
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Conforme :
Correction dû à une erreur
de sommation du montant
total général
Conforme :
Correction dû à une erreur
de sommation du montant
total général
Conforme :
Correction dû à une erreur
de sommation du montant
total général
Non Conforme : offre
déclarée anormalement
basse.
Correction dû à une erreur
de calcul au niveau de la
construction de
superstructure (point 16) du
devis.
Absence des pièces
administratives à compléter
après le délai de 72h.
Non Conforme : offre
déclarée anormalement
basse.
Correction dû à une erreur
de calcul au niveau de la
construction de
superstructure (point 16) du
devis.
Absence des pièces
administratives à compléter
après le délai de 72h.
Non Conforme : Mur de
clôture : Hauteur non
précisée.
Hauteur du canal d’amené
non précisée et sa largeur
0,30 m au lieu de 0,25 m.
-Absence de la plaque
d’identification.
-Abreuvoir selon le dossier :
longueur : 3,00 m au lieu de
2,70 m. Largeur : 0,8 m au
lieu de 0,90 m.
Hauteur : 0,30 m au lieu de
0,40 m.
Fourniture et pose de
pompes :
Débit : moins 1m3/h à 25 m
de profondeur et de 0,70
m3/h pour une profondeur
moyenne de 50 mètres alors
que le dossier donne 65 m
de profondeur.
Absence de l’attestation de
situation fiscale après le
délai de 72h.
Non Conforme : Offre
déclarée anormalement
basse.
Absence de l’attestation de
situation fiscale après le
délai de 72h.
Non Conforme : Mur de
clôture : Hauteur non
précisée.
Hauteur du canal d’amené
non précisée et sa largeur
0,30 m au lieu de 0,25 m.
-Absence de la plaque
d’identification.
-Abreuvoir selon le dossier :
longueur : 3,00 m au lieu de
2,70 m. Largeur : 0,8 m au
lieu de 0,90 m.
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NIKHITAA’S IMPEX
SARL

OUEELLY SARL

1

-

-

11 965 200

11 965 200

2

-

-

11 953 400

11 953 400

3

-

-

16 136 500

16 136 500

3

13 000 000

13 000 000

-

-

1

11 054 000

11 054 000

13 043 720

13 043 720

2

11 060 000

11 060 000

13 050 800

13 050 800

3

14 738 500

14 738 500

17 391 430

17 391 430

1

11 144 750

11 144 750

13 150 805

13 150 805

BF-

YISO

SMTLA
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Hauteur : 0,30 m au lieu de
0,40 m.
Fourniture et pose de
pompes :
Débit : moins 1m3/h à 25 m
de profondeur et de 0,70
m3/h pour une profondeur
moyenne de 50 mètres alors
que le dossier donne 65 m
de profondeur.
Absence d’agrément
technique de maintenancier
niveau 1.
Absence de l’attestation de
situation fiscale après le
délai de 72h.
Non Conforme : Absence de
méthodologie de travail.
Absence de planning
d’exécution des travaux.
-Aucun descriptif des
travaux.
Non Conforme : Absence de
méthodologie de travail.
Absence de planning
d’exécution des travaux.
Aucun descriptif des travaux.
Non Conforme : Absence de
méthodologie de travail.
Absence de planning
d’exécution des travaux.
-Aucun descriptif des
travaux.
- Chef d’équipe installation
de pompes (COULIBALY Zie
Baba Fulbert) : sur son CV,
né le 10/04/1988 et a
commencé à travailler à
DIACFA en 2000, soit à
l’âge de 12 ans.
- Absence d’agrément
technique de maintenancier
niveau 1
Non Conforme : Offre
déclarée anormalement
basse.
Non Conforme : Absence de
toutes les pièces
administratives à compléter
après le délai de 72h
Non Conforme : Le diplôme
d’ingénieur de Géophysicien
de Monsieur ILBOUDO
Hamado : il est né le
18/10/1972 à Boudry et sur
son CV, il est né le
18/03/1970 à Boussouma.
Incohérence entre la date de
naissance de TRAORE
Anassé sur son diplôme
(3/10/1984) et sur son CV
(27/04/2007)
Absence de toutes les
pièces administratives à
compléter après le délai de
72h
Non Conforme : Le diplôme
d’ingénieur en génie civil de
Monsieur Emmanuel
BATIENO n’a pas de date
d’établissement.
Absence de toutes les
pièces administratives à
compléter après le délai de
72h
Non Conforme : Absence de
descriptif de la consistance
des travaux dans la
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T2WC PRODUCTION SARL

West Africa Engineering
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2

11 144 750

11 144 750

13 150 805

13 150 805

3

15 400 000

15 400 000

-

-

3

13 806 000

13 806 000

-

-

1

10 035 000

10 035 000

-

-

méthodologie.
Le diplôme d’ingénieur de
ZOROME Germain est fait à
Bamako le 13 Mai 1996, et
l’intéressé est né le
20/12/1987, soit à 9 ans
qu’il obtient son diplôme
d’ingénieur.
Le chef d’équipe de
construction (NIKIEMA
Adama), incohérence entre
la date de naissance sur son
diplôme (en 1982) et sur son
CV (en 1992).
Non Conforme : Absence de
descriptif de la consistance
des travaux dans la
méthodologie.
Absence de signature du
soumissionnaire sur la lettre
de soumission, sur le devis
quantitatif et estimatif, et sur
le bordereau des prix
unitaire.
Le diplôme d’ingénieur de
BIRBA Houibila,
Incohérence entre la date de
naissance sur le diplôme
(30/12/1969) et sur le CV
(20/12/1969).
Le diplôme d’ingénieur de
KABORE Embroise est de la
promotion 1995, et
l’intéressé est né le
01/01/1988, soit à 7 ans
qu’il obtient son diplôme
d’ingénieur.
Non Conforme : Absence de
descriptif de la consistance
des travaux dans la
méthodologie.
-Absence d’attestation de
disponibilité de tout le
personnel proposé.
Agrément technique de
maintenancier niveau 1 de
KINDA Emmanuel falsifié :
signé le 15 Juillet 2017 par
un directeur régional de
l’eau et de l’assainissement
du plateau central, alors qu’à
cette date il y’avait une
directrice régionale du nom
de Mme KOALA/KABORE
Zourata.
Non Conforme :
Engagement à respecter le
Code d’éthique et de
déontologie en matière de
commande publique est
adressé à la Commune de
Dourtenga.
-Pompe immergée proposée
au lieu de pompe immergée
d’au moins 3 m3/h
demandée dans le dossier.
-Absence de pervibrateur (à
aiguille vibrante).
Absence des pièces
administratives à compléter
après le délai de 72h.
Non Conforme : Absence de
toutes les pièces
administratives à compléter
après le délai de 72h.
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Non Conforme : Absence de
cartes grises du matériel
roulant.
Absence de toutes les
2
10 041 000
10 041 000
pièces administratives à
compléter après le délai de
72h.
Non Conforme : Absence de
toutes les pièces
3
14 231 000
14 231 000
administratives à compléter
après le délai de 72h.
Lot 1 : K.G.PRES pour un montant de Dix millions vingt mille (10 020 000) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de 45 jours.
Attributaire

Lot 2 : K.G.PRES pour un montant de Dix millions (10 000 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 45
jours.
Lot 3 : K.G.PRES pour un montant de Quatorze millions huit cent quatre vingt dix mille (14 890 000) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de 45 jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2020 - 03/RPLC/POTG/CLBL DU 6 MA I 2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES 37 ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE LOUMBILA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / GESTION 2020
Publication de résultats des marchés publics n° °28 41du 22 mai 2020
Convocation de la CCAM : n° 2020 – 230/ RPCL/POTG/C LBL du 26 mai 2020 - Date d’examen des plis : 2 juin 2020
Nombre de plis reçus : DIX (10) - Soumissionnaire disqualifiée : Zéro (00) - Date de délibération : 2 JUIN 2020
LOT UNIQUE : Acquisition de fournitures scolaires au profit des 37 écoles primaires de la Commune de Loumbila
MONTANT HTVA
MONTANT TTC
EN FCFA
EN FCFA
N SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non Conforme (pour ce qui est de l’item
7, la Zone d’écriture proposée pour
l’ardoise est non conforme à celle
demandée : il est demandé des carreaux
de 1 cm2 et non 1 m2 et l’échantillon
1
EZOF
12 361 076
12 998 020
proposé est non conforme aux
spécifications techniques proposées. Par
ailleurs l’échantillon des protège cahiers
fournis est en plastique et non en grain
cuir lavable.)
Non Conforme (pour ce qui est de l’item
7, la Zone d’écriture proposée pour
l’ardoise est non conforme à celle
demandée : il est demandé des carreaux
de 1 cm2 et non 1 m2 et l’échantillon
proposé est non conforme aux
spécifications techniques proposées. de
plus, l’échantillon de protège cahiers
fournis est non conforme à ce qui est
demandé : le protège cahier fourni est de
Société de construction et
2
15 030 000
16 053 040
couleur unique blanche et transparente
d’équipement du Faso
en plastique et non en grain cuir lavable
de six couleurs bien précisées.
Quantité à l’item 1 est de 17 000 et non
16 000, la quantité à l’item 2 est de
15 000 et non 14 000, la quantité à l’item
4 est de 2000 et non 2400, la quantité à
l’item 8 est de 4032 et non 3000, la
quantité à l’item 11 est de 4032 et non
3500
Non Conforme (aucune spécification
technique proposée par l’entreprise,
pièces administratives non conformes car
même dans l’offre technique original ce
sont des copies qui y sont et non des
originaux. De plus, l’échantillon de
protège cahier apporté est en plastique
et non en grain cuir lavable.)
ZEMBALA-DISTRIBUTION
3
11 596 000
12 516 608
13 683 280
13 250 109 Quantité à l’item 1 est de 17 000 et non SARL (ZEMDIS)
16 000, la quantité à l’item 2 est de
15 000 et non 14 000, la quantité à l’item
4 est de 2000 et non 2400, la quantité à
l’item 8 est de 4032 et non 3000, la
quantité à l’item 11 est de 4032 et non
3500 de plus la TVA a été appliquée sur
l’ensemble des fournitures et non sur les
six premiers items
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4

EGF SARL

5

VIVA DISTRIBUTION

13 675 000

6

BO Services SARL

7

YOUM INTER BUSINESS
SARL

8

OUEDRAOGO TRADING
ET SERVICES

9

KCS SARL

10

SO.PA.B Burkina

ATTRIBUTAIRE

12 830 680

13 749 480

14 677 200

-

-

11 915 360

-

12 404 125

-

14 154 200

-

-

-

Conforme RAS Quantité à l’item 1 est de
17 000 et non 16 000, la quantité à l’item
2 est de 15 000 et non 14 000, la
quantité à l’item 4 est de 2000 et non
1er
2400, la quantité à l’item 8 est de 4032 et
non 3000, la quantité à l’item 11 est de
4032 et non 3500
Non conforme (pas de propositions
précises pour ce qui concerne les zones
d’écriture des items 1, 2, 3, 4, 7 et 11).
Quantité à l’item 1 est de 17 000 et non
16 000, la quantité à l’item 2 est de
15 000 et non 14 000, la quantité à l’item
4 est de 2000 et non 2400, la quantité à
l’item 8 est de 4032 et non 3000, la
quantité à l’item 11 est de 4032 et non
3500
Non conforme (l’échantillon de protèges
cahiers fournis est en matière plastique
simple et non en matière plastique grain
cuir lavable)
Conforme, RAS

2e

Non conforme (offre anormalement
basse) Quantité à l’item 1 est de 17 000
et non 16 000, la quantité à l’item 2 est
de 15 000 et non 14 000, la quantité à
9 785 000
10 517 600
l’item 4 est de 2000 et non 2400, la
quantité à l’item 8 est de 4032 et non
3000, la quantité à l’item 10 est de 4032
et non 3500
Non conforme (offre anormalement
élevée et hors enveloppe) Quantité à
l’item 1 est de 17 000 et non 16 000, la
quantité à l’item 2 est de 15 000 et non
15 337 700
16 621 128
-14 000, la quantité à l’item 4 est de 2000
et non 2400, la quantité à l’item 8 est de
4032 et non 3000, la quantité à l’item 11
est de 4032 et non 3500
Non conforme (pas de propositions
précises par rapport aux spécifications
techniques, de plus la garantie de
12 432 000
13 095 600
14 669 760
13 937 208
soumission proposée n’est pas conforme
au formulaire type du dossier de
demande de prix)
EGF SARL, attributaire du lot unique du présent marché d’un montant de : Treize millions sept cent
quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt (13 749 480) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de
Quarante-cinq (45) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M DU 27/0 3/2020 POUR ACQUISITION ET LIVRAISON DE FOURNTURES
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DES DEUX (02) CEB DE LA COMUNE DE ZAM. (Lot 2)
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2851- DU VENDREDI 05 JUIN 202 0.
Financement : TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2019 - Date de dépouillement : 15 JUIN 2020 - Nombre de plis reçus : 04
Plis déposé hors délais : 00
Montant EN FCFA
Soumissionnaires
LU
Corrigé
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
*L’ item 3 et item 4 non
conformes
100 pages au lieu de 96 pages,
200 pages au lieu de 192
BO- SERVICES SARL
Lot 2 : 7.945.560 Lot 2 : 8.312.663 Lot 2 : 7.945.560 Lot 2 : 8.312.662
pages ; *Equerre non conforme ;
*Offre technique non séparé
*Formulaire de renseignement
sur le candidat non conforme au
point 7.
BASSIBIRI-SARL
Lot 2 : 7.998.547
Lot 2 : 7.998.547
Conforme
Non conforme :
Pièces administratives non
OTS
Lot 2 : 7.885.410
Lot 2 : 7.885.410
fournies dans les 72 heures,
délai accordé.
Non conforme :
-Absence de caution ;
-Absence de copie des offres
ESPOIR BAASNERE SARL
Lot 2 :7.248.005
Lot 2 :7.248.005
techniques et financières ;
- l’item 2 non conforme 48
pages au lieu de 50 pages.
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ATTRIBUTAIRE

L’entreprise BASSIBIRI-SARL pour un montant de neuf millions cent quatorze mille sept cent quatre
vingt dix sept (9.114.797) Francs CFA Hors TVA avec une augmentation de 13,95% de son offre
financière soit +1200 cahiers de 48 pages ; +1200 cahiers de 100 pages ; +870 cahiers de 200 pages ; +
1000 cahiers de dessin de 32 pages ; + 100 protèges cahiers ; + 100 gommes à papiers ; +100 doubles
décimètres ; + 100 crayon de couleur paquet de 6 GF ; + 100 crayon de couleur paquet de 12 GF ;
+2100 trousse mathématique ; +1500 stylo à bille bleu ; +1500 stylo à bille rouge et +1500 stylo à bille
vert pour un délai de livraison de trente (30) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/RPCL/PGNZ/CZAM/M DU 27/0 3/2020 POUR ACQUISITION ET LIVRAISON DE FOURNTURES
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DES DEUX (02) CEB DE LA COMUNE DE ZAM. (Lot 1)
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2851- DU VENDREDI 05 JUIN 202 0.
Financement : TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2019 - Date de dépouillement : 15 JUIN 2020 - Nombre de plis reçus : 04
Plis déposé hors délais : 00
Montant EN FCFA
Soumissionnaires
LU
Corrigé
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
*Equerre non conforme ;
* offre technique non séparé ;
*Absence de protège cahier
Lot 1 :
BO- SERVICES SARL
Lot 1 : 7.972.965
Lot 1 : 8.361.697 Lot 1 : 7.972.965
de couleur bleu ;
8.361.696
*Formulaire de renseignement
sur le candidat non conforme
au point 7.
BASSIBIRI-SARL
Lot 1 : 8.132.526
Lot 1 : 8.132.526
Non conforme :
Pièces administratives non
OTS
Lot 1 : 7.797.695
Lot 1 : 7.797.695
fournies dans les 72 heures,
délai accordé.
Non conforme :
-Absence de caution ;
ESPOIR BAASNERE SARL
Lot1 : 7.249.560
Lot1 : 7.249.560
-Absence de copie des offres
techniques et financières.
L’entreprise BASSIBIRI-SARL pour un montant de neuf millions cent dix neuf mille huit cent cinquante
et un (9.119.851) Francs CFA Hors TVA avec une augmentation de 12,14% de son offre financière soit
+ 115 cahiers de double lignes 32 pages ; +115 cahiers de 100 pages ; + 1500 cahiers de 200 pages ; +
ATTRIBUTAIRE
1500 crayons de couleur paquet de 12 GF et + 1890 trousses mathématique pour un délai de
livraison de trente (30) jours.
APPEL D’OFFRES N°2020-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M DU 21/0 4/2020 POUR ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE CANTINES
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DES DEUX (02) CEB DE LA COMUNE DE ZAM. (Lot unique)
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2838 du mardi 19 mai 2020
Financement : TRANSFERT MENAPLN, GESTION 2020 - Date de dépouillement :17 juin 2020 - Nombre de plis reçus : 06
Plis déposés hors délais : 00 - Date de délibération : 06 juillet 2020
Lettre n°03/07/2020D.G.E.E.S du 02/07/2020 portant contestation des résultats provisoires de la CCAM parue sur la revue du quotidien N°2870
du jeudi 02/07/2020.
Montant CFA
Soumissionnaires
LU
Corrigé
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :
CNSS ;DRTSS ;CNF;RCCM
non fournis; spécifications
EZOF
43.528.850
44.737.280
43.528.850
44.737.280
techniques non conformes à
celles demandées dans le
dossier.
CLARA BUSINESS PLUS
41.562.000
46.620.180
41.562.000
42.902.100
Conforme 2ème
SAM COMPANY
42.892.930
44.163.865
41.487.880
42.818.598
Conforme 1er
E.E.S
43.857.500
45.509.270
43.857.500
45.509.270
Conforme 3ème
Non conforme :
Attestation de soumission aux
marchés publics non fournie,
entreprise suspendue aux
marchés publics par décision
SIF NEGOCE SARL
44.867.100
44.867.100
44.371.200
45.544.620
N°2019- D030/ARCOP/ORD du
30/12/2019 pour production de
documents non authentiques
pour la période du
30/12/2019 au 29/12/2020.
A.COR. SARL
47.547.100
49.098.718
47.547.100
49.098.718
Conforme 4ème
L’entreprise SAM COMPANY pour un montant de quarante neuf millions deux cent trente deux mille
deux cent quatre vingt dix huit (49.232.298) Francs CFA Toute Taxe Comprise avec une augmentation
ATTRIBUTAIRE
de 14,98 % de son offre financière soit + 300 sacs de riz de 50 kg et + 81 sacs de haricot( niébé) de 50
kg pour un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.

Quotidien N° 2879 - Mercredi 15 juillet 2020

25

Résultats provisoires
Demande de prix N° 2020- 02/R.SUO/P.NBL/C.BAT/CCAM du 08 mai 2020 relative aux travaux de construction de dix (10) boutiques de rue au
profit de la commune de Batié - Financement : Budget Communal, Gestion 2020/FPDCT/KFW-FDC III
Date de dépouillement : 25 juin 2020 - Nombre de plis reçus : un (01) - Numéro de publication : n°2857 du 15 juin 2020
MONTANTS LU EN FCFA
MONTANTS CORRIGES
N°
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATION
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
ENTREPRISE ZABDA MOUSSA ET
13 998 580
(absence de garantie de
1
FRERES (EZAMOF)
soumission)
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE
INFRUCTUEUX
DEMANDE DE PRIX N°2020-001/RSUO/PBGB/CILNR du 03 fé vrier 2020 pour : la construction de deux salles de classe à Petit-Kamélédaga lot 1
et de deux salles de classe à Toukoro lot1 dans la commune de Iolonioro. Budget communal (FPDCT) gestion 2020
Publication de l’avis : Quotidien N°2846 du 29 mai 2020 - Convocation de la CAM : N°2020-003/RSUO/CILN R du 03 juin 2020
Date d’ouverture des plis : 09 juin 2020 - Nombre de plis reçus : - Lot 1 : Un (01) pli - Lot 2 : Deux (01) plis
Date de délibération : 09/06/2020
Lot : construction deux (02 salles de classe à Petit Kamélédga)
Montant lu
Montant lu FCFA
Montant corrigé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
ETOF Métal
12.186.538
Conforme
ETOF Métal pour un montant hors taxe de douze millions cent quatre-vingt-six mille cinq cent trente-huit
Attributaire
(12 186 538) francs CFA pour un délai d’exécution de 60 jours
Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe à Toukoro
ETOF Métal
13 063 990
Conforme
ETOF Métal pour un montant hors taxe de Treize millions soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix
Attributaire
(13.063.990) francs CFA pour un délai d’exécution de 60 jours
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RSUO/PBGB/CBGB du 20 mai 2020 pour les travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines
familiales semi-finies dans la commune de Bondigui. Budget communal (Fonds transférés MEA) gestion 2020 : Lot unique ; Publication de l’avis :
Quotidien N°2850 du jeudi 04 juin 2020. Convocation de la CAM : du 08 /06/2020. Date d’ouverture des plis :15 /06/2020.Nombre de plis reçus :
sept (07). Date de délibération : 15 juin 2020
Montant lu
Montant
Montant
Montant lu FCFA
Soumissionnaires
FCFA
corrigé FCFA corrigé Observations
TTC
HTVA
FCFA TTC
HTVA
Lot unique : les travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la commune de Bondigui.
Conforme : Item 5 : montant en lettre mille et en chiffre
6 000 donc -1 250 000.
E.KA.MA.F
23 000 000
27 140 000
21 662 500 25 561 750
Item 7 : prix sur le bordereau des prix unitaires 5650 et
sur le devis 6 000 donc -87 500.
E.S.O
22 290 000
22 290 000
Conforme
Offre écartée :Attestation de mise à disposition du
matériels non conforme ; planning de mobilisation du
New Star
26 461 500
26 461 500
personnel et d’approvisionnement non fournie ; carte
grise du camion-citerne non authentique.
Offre écartée : Discordance entre le planning d’exécution
COTRA/GS
28 971 950
28 971 950 et d’approvisionnement (confection des briques avant le
dépôt des agrégats).
Offre écartée : Expérience général des maçons qualifié
est d’un an au lieu de trois ans ; carte grise du camion
pour livraison de briques et du camion-citerne non
fournie. Item 1 : montant en lettre trois millions cent
ESRD/BTP
24 000 000
22 575 175
soixante-quinze et en chiffre 3 175 000 donc – 174 825
Item 2 : montant en lettre quinze mille et en chiffre 20 000
donc -1 250 000
E.CO.F
21 987 500
25 945 250
21 987 500 25 945 250 Offre écartée : Agrément technique non authentique
GSI
21 837 500
21 837 500
Offre écartée : cartes grises du matériel non authentiques
ETABLISSEMENT KAYENDE MATHIEU ET FRERES(E.KA.MA.F) pour un montant de Vingt un millions six cent
Attributaire
soixante-deux mille cinq cent (21 662 500) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

DEMANDE DE PRIX N° : 2020-01 / RSUO / PPON / CKMP / PRM du 12 mars 2020 pour les travaux de construction de deux (02) salles de
classes au CEG de Gongone au profit de la commune de Kampti - FINANCEMENT : Commune de Kampti (FPDCT), gestion 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2847 du lundi 1er juin 2 020 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 04 juin 2020
DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 juin 2020 - Nombre de lot : 01- Nombre de concurrents : 03
Lot 01 : travaux de construction de deux (02) salles de classes au CEG de Gongone au profit de la commune de Kampti.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
EN FCFA HT
EN FCFA HT
E.GE.TA.F
12 967 105
12 967 105
Conforme
Non conforme : expérience du Chef de chantier 04 ans
au lieu de 05 ans et idem pour le maçon. Correction
Burkina Bâtisseur
12 940 940
12 990 940
due à l’omission de l’item VII.2 (Prix unitaire appliqué :
50 000 francs CFA).
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SOLUBAT-BURKINA
ATTRIBUTAIRE

Non conforme : expérience du maçon 04 ans au lieu de
5 ans
E.GE.TA.F pour un montant de douze millions neuf cent soixante-sept mille cent cinq (12 967 105)
francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
11 725 645

11 725 645

DEMANDE DE PRIX N°2020-04/RSUO/PPON/C-NAK du 20 avr il 2020 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Nako et à
Gacoula dans la Commune de Nako - FINANCEMENT : Budget communal, (Fonds Minier) GESTION 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2836 du vendredi 15 mai 2020 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 20 mai 2020
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 mai 2020 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents pour le lot : 04
Lot unique : réalisation de deux (02) forages positifs à Nako et à Gacoula dans la Commune de Nako.
MONTANT
SOUMISSION
MONTANT LU
CORRIGE en OBSERVATIONS
CLASSEMENT
NAIRES
en FCFA TTC
FCFA TTC
Conforme
Correction due à
1. une erreur sur le prix unitaire en lettre 425 000f
FASO FORAGE ET
au lieu de 600 000f pour le A et 500 000f pour le B
1er
10 159 800
10 454 800
CONSTRUCTION
en chiffre sur l’item 5.2. Donc -295 000f et une
Variation de 3%.
SOFATU
10 199 920
10 199 920
Conforme
2ème
Non conforme :
VIM Sarl
10 513 800
10 513 800
Agrément technique non fourni
Non conforme.
1.Certificat deA travail du Chef d’équipe et de
développement essai de pompage non fourni.
2.Citerne à eau non fourni.
11 056 600
11 056 600
2SI
3. Planning d’exécution non conforme. Planning de
trois forages au lieu de deux.
L’Entreprise Faso Forage et Construction pour un montant de huit millions six cent dix mille
Attributaire :
(8 610 000) francs CFA HT et dix millions cent cinquante-neuf mille huit cent (10 159 800) Francs CFA
TTC 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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Marchés Publics

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

P. 28 à 32
P. 33 à 48

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES
(ANEEMAS)

Fourniture de catalogues, imprimés, gadgets et de panneaux publicitaires.

« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013
portant règles de création des catégories des
établissements publics »
Avis de Demande de prix
n°2020-008/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 1er juillet 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés publics exercice 2020 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées
(ANEEMAS).
L’ANEEMAS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture de catalogues, imprimés, gadgets et
de panneaux publicitaires tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont un lot unique.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du
musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National »,
sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, tél : 25 30 87 23.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au service accueil de
l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique
Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général
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Sangoulé LAMIZANA, porte 27, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la Direction des finances et de la comptabilité de
l’ANEEMAS.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au service accueil de
l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique
Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général
Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67
07 65 / 25 30 87 23, avant le 27 juillet 2020 à 09 heures 00 minute, heure
locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
NB : Le budget prévisionnel est de 8 873 600 FCFA TTC minimum et 25
250 000 F CFA TTC maximum. La détermination des offres anormalement
basses ou élevées se fera sur la base de ces budgets prévisionnels.
La Personne responsable des marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés
Eric SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Prestations de pause-café et de pause déjeuner au profit de l’INSD
Avis de demande de prix à commandes
N°2020-007/MINEFID/SG/INSD du
Financement : Budget INSD, Gestion 2020
1-

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés de l’INSD, gestion 2020.

Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes en lots ayant pour objet : prestations de
pause-café et de pause déjeuner au profit de l’INSD au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
2La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en 3 lots :
• Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de l’INSD à OUAGADOUGOU (Région du Centre), ZINIARE (Région du plateau central) et KOUDOUGOU (Région du Centre Ouest) dans le cadre de l’Enquête de la CNSS ;
• Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de l’INSD à OUAGADOUGOU (Région du Centre), ZINIARE (Région du plateau central) et KOUDOUGOU (Région du Centre Ouest) dans le cadre de l’ETVA ;
• Lot 3 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de l’INSD à OUAGADOUGOU (Région du Centre), ZINIARE (Région du plateau central) et KOUDOUGOU (Région du Centre Ouest) dans le cadre de l’Enquête sur l’audience des médias.
3Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder cinq (05) jours par ordre de commande. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020.
4Les 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 sis au Rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’Institut national de la statistique et
de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone : 66 24 84 87/70 59 08 18 du lundi au jeudi de 7h30 mns à
16h00 mns et le vendredi de 7h30 mns à 16h30 mns.
5Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au Rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone : 66 24 84 87/70 59 08 18 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par
lot à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone : 66 24 84 87/70 59 08 18.
6Les 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 : vingt-deux mille (22 000) FCFA pour le lot 1 ; cent dix mille (110 000) pour le lot 2 et deux
cent mille (200 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au
Rez-de-chaussée du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 66 24 84 87/70 59 08 18, avant le
27 juillet 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
L’enveloppe prévisionnelle par lot est :
- Lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : trois millions neuf cent quarante-cinq mille (3 945 000) francs CFA TTC ;
- Lot 3 : six millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (6 895 000) francs CFA TTC.
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.
7Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
8L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Le Directeur Général de l’INSD
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Boureima OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère des Mines et des Carrières
Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré
N°2020-002/MMC/SG/DMP du 03 juillet 2020
Financement : Fonds d’Equipement DGMG, Exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020, du Ministère des Mines et des Carrières.
1.
Le Ministère des Mines et des Carrières dispose de fonds sur le Fonds d’équipement DGMG et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
Le Ministère des Mines et des Carrières sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants :
Lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère des Mines et des Carrières.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et
des Carrières, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue
de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise
ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
5.
Voir le

Les exigences en matière de qualifications sont :
un agrément technique en matière informatique de Domaine 1, catégorie B au moins ;
le chiffre d’affaire moyen des trois dernières années ;
une ligne de crédit ;
les marchés similaires au cours des trois dernières années.
DPAO pour les informations détaillées.

6.
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 :
Lot unique : cinquante mille (50 000) FCFA ;
à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la
ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté
de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.
La méthode de paiement sera un versement au comptant auprès du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile localement.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et
des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif,
rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com. au plus tard le 30 juillet 2020
à 09 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot unique : un millions cinq cent mille (1 500 000) FCFA.
Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
30 juillet 2020 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et
des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif,
rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD.
N.B : Budget prévisionnel :
Lot unique : 75 000 000 FCFA.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés
Ousséni DERRA
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE
SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE
SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

Acquisition de sacs en Polypropylène (PP)
de 50 kg avec marquage au profit de la
SONAGESS

Acquisition de fournitures de bureau et de
Produits d’entretien au profit de la
SONAGESS

Avis de demande de prix
N° : DPN°2020-006/SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : SSAI Gestion 2020

Avis de demande de prix
N° : DPN°2020-007/SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : SONAGESS Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics SSAI gestion 2020 de la Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre
de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics SONAGESS gestion 2020 de la Société Nationale
de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le
cadre de la gestion du Stock de Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

1.
La SONAGESS 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 sacs en
Polypropylène (PP) de 50 kg avec marquage au profit de la SONAGESS (marché à commande) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

1.
La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité
Alimentaire (SONAGESS) 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 de bureau
et de produits d’entretien 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 agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 se décomposent en un (01) et unique lot :
lot unique : acquisition de sacs en polypropylène (PP) de 50 kg avec
marquage au profit de la SONAGESS (marché à commande).

3.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
fournitures de bureau et de produits d’entretien.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours maximum.

4.
Le délai contractuel ne devrait pas excéder : année budgétaire
2020, les délais d’exécution seront précisés à chaque commande.

4.
Le montant prévisionnel est de : dix millions sept cent quatrevingt-dix-huit mille cinq cent soixante-quinze (10 798 575) F CFA TTC.

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel. : 25 31 28 05/06,
1er étage, poste 136, porte 118.

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel.
: 25 31 28 05/06, 1er étage, poste 132, porte 114.

6.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS.
Le montant prévisionnel est de quarante-cinq millions (45 000 000) F
CFA TTC.

6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS.

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
mille (300 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés de la SONAGESS, sis au 896
Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste 132, porte
114, avant 27 juillet 2020 à 9 heures 00 mn L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
8.
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.

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 deux
cent mille (200 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis
au 896 Av Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 2ème étage, poste
132, porte 114, avant 28 juillet 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
8.
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.
Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Fourniture de matériels et mobiliers de
bureaux pour la Direction Régionale de
l’Ouest (DRO) de la SONABEL

fourniture de matériel et mobilier de
bureaux pour la Direction Régionale du
Centre (DRC)

Avis de demande de prix n° 031/2020

Avis de demande de prix n° 032/2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de matériels et mobiliers
de bureaux de la DRO de la SONABEL tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de matériel et mobilier
de bureaux pour la Direction Régionale du Centre (DRC) telle que
décrite dans les Données particulières de la demande de prix.

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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots :
- Lot 1 : Fourniture de bureaux, fauteuils, chaises et tables, avec un
budget prévisionnel de 18 968 500 F CFA TTC ;
- Lot 2 : Fourniture de climatiseurs, réfrigérateurs et fontaines à eau
réfrigérée, avec un budget prévisionnel de 12 732 200 F CFA TTC.

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots :
- Lot I : fourniture de bureaux, fauteuils, chaises, armoires et réfrigérateurs avec un budget prévisionnel de 20 815 200 F CFA TTC.
- Lot II : fourniture et pose de climatiseurs avec un budget prévisionnel
de 14 307 500 F CFA TTC.

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

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.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte
n° 88 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : trois cent soixante-dix mille (370 000) F CFA,
- Lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le 27
juillet 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la SONABEL au Département
des Marchés au 3ème étage ou aux adresses mail suivantes :
theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : Quatre cent mille (400 000) F CFA ;
- Lot 2 : Deux cent quatre-vingt mille (280 000) F CFA ;
devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, au plus tard le
28 juillet 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur Général
Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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ECOLE NATIONALE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE (ENESA)

CONSTRUCTION D’UN AMPHITHEATRE DE CINQ CENTS (500) PLACES
(PREMIERE PHASE) AU PROFIT DE L’ENESA.
APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 2020-01/ENESA/DG/PRM du 14/07/2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de l’ENESA.
1.
l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale lance un appel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de l’appel d’offres.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B4 du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’administration.
Les travaux se décomposent en [lot unique].
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés sise à l’Ecole
nationale de l'Elevage et de la Santé Animale (ENESA), Tél: 78 40 72 77.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à l’agence
comptable de l’ENESA. 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 d’appel d’offres par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions trois cent soixante-quinze mille (6 375 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés, avant le 27 juillet 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
NB : le montant prévisionnel pour l’exécution des travaux de la première phase est de 212 500 000 francs CFA TTC.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Jean François SAWADOGO
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE FORAGES POSITIFS DANS LES REGIONS DU CENTRE, DU CENTRE-OUEST ET DU CENTRE-SUD AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET DE PROMOTION DES LANGUES
NATIONALES (MENAPLN)
Avis d’Appel d’Offres Accéléré
N°0002/2020/FSD/ MENAPLN/DT du 07 juillet 2020
Financement : Budget CAST 2020
Le groupement Focus Sahel Development/SERHAU sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

CONSTRUCTION DE BATIMENTS (6 LOTS), FORAGES POSITIFS (1 LOT) ET EQUIPEMENT (1 LOT)!
Lot 1: Infrastructures scolaires dans les communes de Konki-Ipala, Koubri et Pabré!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
HANGAR - REFCTOIRE - CLOTURE - BAC A SABLE!
CENTRE!
KADIOGO!
KONK-IPALA!
KONKI -IPALA!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN POUR ERECTION CEG EN LYCEE!
CENTRE!
KADIOGO!
KOUBRI!
TANVI-NAKAMTENGA!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR ERECTION CEG EN LYCEE!
CENTRE!
KADIOGO!
PABRE!
CEG DE BIGTOGO!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE -OUEST!
BOULKIEMDE!
KOUDOUGOU!
ISSOUKA OUEST!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR CEEP D'APPLICATION!
CENTRE -OUEST!
BOULKIEMDE!
KOUDOUGOU!
ENSK!
1!
MONTANT TOTAL LOT 1
!
126 826 418 FCFA TTC!
Lot 2: Infrastructures scolaires dans les communes de Boura, Sapouy secteur 5 et Dalo!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR PRESCOLAIRE!
CENTRE -OUEST!
SISSILI!
BOURA!
BOURA!
1!
LATRINE!
CENTRE -OUEST!
SISSILI!
BOURA!
BOURA!
1!
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR PRESCOLAIRE!
CENTRE -OUEST!
ZIRO!
SAPOUY!
SAPOUY SECTEUR 5!
1!
LATRINE!
CENTRE -OUEST!
ZIRO!
SAPOUY!
SAPOUY SECTEUR 5!
1!
HANGAR - REFECTOIRE - CLOTURE - BAC A SABLE!
CENTRE -OUEST!
ZIRO!
DALO!
DALO!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE -OUEST!
ZIRO!
BAKATA!
ZINLOUAN!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE -OUEST!
ZIRO!
CASSOU!
GUILAN!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE -OUEST!
ZIRO!
GAO!
FIKIERE!
1!
MONTANT TOTAL LOT 2
!
126 338 630 FCFA TTC!
Lot 3: Infrastructures scolaires dans les communes de Kombissiri et Doulougou!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
HANGAR - REFECTOIRE - CLOTURE - BAC A SABLE!
CENTRE-SUD!
BAZEGA!
KOMBISSIRI!
LILGOMDE!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE-SUD!
BAZEGA!
DOULOUGOU!
GUIDISSI!
1!
2 BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN COMPLEMENTAIRE POUR EXTENSION!
CENTRE-SUD!
BAZEGA!
DOULOUGOU!
LICEE DE GANA!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE-SUD!
BAZEGA!
KOMBISSIRI!
BEODOGO!
1!
MONTANT TOTAL LOT 3
!
99 334 321 FCFA TTC!
Lot 4: Infrastructures scolaires dans les communes de Nanoro, Poa et Ramongo!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE !
CENTRE -OUEST!
BOULKIEMDE!
NANORO!
SOULOU-BILINGUE!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE !
CENTRE -OUEST!
BOULKIEMDE!
POA!
WESSAM!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE !
CENTRE -OUEST!
BOULKIEMDE!
RAMONGO!
BAYANDI NABYIRI!
1!
MONTANT TOTAL LOT 4!
72 392 979 FCFA TTC!

!
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Lot 5: Infrastructures scolaires dans les communes de Didyr et Godyr!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE !
CENTRE -OUEST!
SANGUIE!
DIDYR!
GOUAMPOUN!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE !
CENTRE -OUEST!
SANGUIE!
GODYR!
GOUROU!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR ERECTION CEG EN LYCEE!
CENTRE -OUEST!
SANGUIE!
GODYR!
CEG DE GOUROU!
1!
MONTANT TOTAL LOT 5
!
71 686 472 FCFA TTC!
Lot 6: Infrastructures scolaires dans les communes de Zecco, Gogo et Pô!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE !
CEBTRE-SUD!
NAHOURI!
ZECCO!
ZOLOGO!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CEBTRE-SUD!
ZOUNDWEGO!
GOGO!
M'BOUTA!
1!
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN COMPLEMENTAIRE POUR EXTENSION!
CEBTRE-SUD!
NAHOURI!
PO!
SECTEUR 4 AGONON!
1!
MONTANT TOTAL LOT 6
!
63 874 286 FCFA TTC!
Lot 7 : Travaux de réalisation de treize (13) Forages positifs dans les communes de Zecco, Gogo et Pô!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
CENTRE OUEST!
BOULKIEMDE!
KOUDOUGOU!
ISSOUKA OUEST!
1!
CENTRE OUEST!
BOULKIEMDE!
NANORO!
SOULOU-BILINGUE!
1!
CENTRE OUEST!
BOULKIEMDE!
POA!
WESSAM!
1!
CENTRE OUEST!
BOULKIEMDE!
RAMONGO!
BAYANDI NABYIRI!
1!
CENTRE OUEST!
SANGUIE!
DIDYR!
GOUAMPOUIN !
1!
CENTRE OUEST!
SANGUIE!
GODYR!
GOUROU!
1!
CENTRE OUEST!
ZIRO!
BAKATA!
ZINLOUA!
1!
CENTRE OUEST!
ZIRO!
CASSOU!
GUILAN!
1!
CENTRE OUEST!
ZIRO!
GAO!
FIKIERE!
1!
CENTRE SUD!
BAZEGA!
DOULOUGOU!
GUIDISSI!
1!
CENTRE SUD!
BAZEGA!
KOMBISSIRI!
ZELOGO!
1!
CENTRE SUD!
NAHOURI!
ZECCO!
M'BOUTA!
1!
CENTRE SUD!
ZOUNDWEOGO!
GOGO!
BEODOGO!
1!
MONTANT TOTAL LOT 7
!
72 098 000 FCFA TTC!
Lot 8 : Equipement!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN SDC Pour Résorption Paillote!
CENTRE-OUEST!
BOULKIEMDE!
KOUDOUGOU!
ISSOUKA OUEST!
CENTRE-OUEST!
BOULKIEMDE!
NANORO!
SOULOU BILINGUE!
CENTRE-OUEST!
BOULKIEMDE!
POA!
WESSAM!
CENTRE-OUEST!
BOULKIEMDE!
RAMONGO!
BAYANDI-NABYIRI!
CENTRE-OUEST!
SANGUIE!
DIDYR!
GOUAMPON!
CENTRE-OUEST!
SANGUIE!
GODYR!
GOUROU!
CENTRE-OUEST!
ZIRO!
BAKATA!
ZINLOUAN!
CENTRE-OUEST!
ZIRO!
CASSOU!
GUILAN!
CENTRE-OUEST!
ZIRO!
GAOUA!
FIKIERE!
Ensemble comprenant 111
CENTRE SUD!
BAZEGA!
DOULOUGOU!
GUIDISSI!
chaises.+ 73 bureaux.+ 45
panneaux d'affichage + 58
CENTRE SUD!
BAZEGA!
KOMBISSIRI!
BEODOGO!
armoires et 1080 tables bancs!
CENTRE SUD!
NAOURI!
ZECCO!
ZOLOGO!
CENTRE SUD!
ZOUNDWEOGO!
GOGO!
M'BOUTA!
2 BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES - SDC Complémentaire Pour Extension !
CENTRE SUD!
BAZEGA!
DOULOUGOU!
LYCEE DE GANA!
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES - SDC Complémentaire Pour Extension !
CENTRE SUD!
NAHOURI!
PO !
SECTEUR 4 AGONON!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN - SDC Pour Erection CEG en Lycée!
CENTRE!
KADIOGO!
KOUBRI!
TANVI-NAKAMTENGA!
CENTRE!
KADIOGO!
PABRE!
CEG BIGTOGO!
CENTRE-OUEST!
SANGUIE!
DIDYR!
CEG DE GOUROU!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN - SDC Pour CEEP!
Ensemble Equipement !
CENTRE-OUEST!
BOULKIEMDE!
KOUDOUGOU!
ENSK!
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN - SDC Pour Préscolaire!
Ensemble Equipement
CENTRE-OUEST!
SISSILI!
BOURA!
BOURA!
Préscolaire!
CENTRE-OUEST!
ZIRO!
SAPOUY SECTEUR 5!
SAPOUY SECTEUR 5!
MONTANT TOTAL LOT 8
!
71 221 024 FCFA TTC!

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers
la CNAMU, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62 de 08 heures à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.

Quotidien N° 2879 - Mercredi 15 juillet 2020

35

Focus
Focus Sahel
Sahel Development
Development àà Ouaga
Ouaga 2000
2000 vers
vers la
la CNAMU,
CNAMU, info@focusaheldev.com,
info@focusaheldev.com, et
et
prendre
prendre connaissance
connaissance des
des documents
documents d’Appel
d’Appel d’offres
d’offres àà l’adresse
l’adresse mentionnée
mentionnée ciciaprès
après :: secrétariat
secrétariat de
de FSD
FSD àà Ouaga
Ouaga 2000,
2000, tél
tél :: 00226
00226 25
25 41
41 14
14 02/
02/ 61
61 79
79 93
93 13
13 // 62
62 57
57
57
62
de
08
heures
à
12heures
30
et
de
13h30
à
17heures.
Travaux
57 62 de 08 heures à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.
3.
Les
exigences
matière
sont
Les
matière deen
qualifications
sont
:
3. exigences
Lesen
exigences
en
matière de
de qualifications
qualifications
sont ::
!
!
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 6 !
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 6 !
!
!
!
!
7!
7!
Equipements (mobiliers)!
Equipements (mobiliers)!
8!
8!

Construction de bâtiments!
Construction de bâtiments!
Agrément technique du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme!
Agrément technique du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme!
B2-B3-B4!
B2-B3-B4!
Construction de forages positifs!
Construction de forages positifs!
Agrément technique du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement!
Agrément technique du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement!
Fn1-Fn2-Fn3-Fa2-Fa3!
Fn1-Fn2-Fn3-Fa2-Fa3!
Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA) !
Agrément technique construction métallique Spécialités A (SA) !

Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

4.
4.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer

à titre
onéreux peuvent
contre paiement
somme lenon
remboursable
de : complet ou le retirer à titre onéreux contre
Les candidats
intéressés
consulterd’une
gratuitement
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d’Appel d’offres
à titre
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d’une
somme non
remboursable
de :
paiement d’une somme non remboursable de :
Lots!
Lots!
1!
1!
2!
2!
3!
3!
4!
4!
5!
5!
6!
6!
7!
7!
8!
8!

Construction !
Construction !

Prix du dossier (F CFA)!
Prix du dossier (F CFA)!

150 000!
150 000!
150 000!
150 000!
75
000!
à l’adresse mentionnée ci-dessus.
La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
75 000!
75 000!
75
000! à main.
d’Appel d’offres sera remise 75
main
000!
75 000!
75 000!
75 000!
Forage!
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel
Forage!
75 000!
75 000!2000 au plus tard le vendredi 24 juillet 2020 à 9 heures 00
Development
sis à Ouaga
Équipement!
Équipement!
000!
mn
en un (1) original75
et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
75 000!

acceptées.

à l’adresse mentionnée ci-dessus. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

6.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard le
CFA de :
vendredi 24 juillet 2020 à 9 heures 00 mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de :
Lots!

Garantie de Soumission/lot en F CFA!
CONSTRUCTION!

1!
2!
3!
4!
5!
6!

3 800 000!
3 800 000!
3 000 000!
2 000 000!
2 000 000!
2 000 000!
FORAGE!

7!

2 000 000!
EQUIPEMENT!

8!

2 000 000!

Les Soumissionnaires
engagés
par période
leur offre
7. Soumissionnaires
Les
resteront engagésresteront
par leur offre
pendant une
de centpendant
vingt (120)une
jourspériode
à compterde
de cent
la date limite
du dépôt des offresvingt
le vendredi
juillet à
2020.
(120)24jours
compter de la date limite du dépôt des offres (le vendredi 24
juillet 2020).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 24 juillet 2020 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000, tél : 25 41
Les57offres
14 02/618.
79 93 13/62
57 62. seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui

souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 24 juillet 2020 à 9 heures 00 mn
à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000, tél :
25 41 14 02/61 79
93 13/62
57Commission
57 62
Présidente
de la
d’attribution des marchés
Ouagadougou le 07 juillet 2020
Présidente de la Commission
d’attribution des marchés
Mariam TRAORE
ADMINISTRATEUR DE FSD

Mariam TRAORE
ADMINISTRATEUR DE FSD
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N°2020-02/FNPSL /DG/PRM
La Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des
Loisirs, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe les candidats à l'appel
NATIONAL
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ET DES
LOISIRS
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COM
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E
dans le quotidien des marchés publics n°2870 du jeu di 02 juillet 2020, qu’une discordance entre
N°2020-02/FNPSL/DG/PRM

l’avis d’appel d’offres, le devis quantitatif, le DPAO, et le bordereau de prix unitaires du lot 1
La Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, Président de la Commission
notamment
les travaux
decandidats
l’Arrondissement
8, sec
teur N°2020-02/FNPSL/DG/PRM
35.
d’Attribution
des Marchés,
informe les
à l'appel d'offresn°
ouvert
accéléré
du 11 juin 2020 pour les travaux
d’aménagements de 14 terrains stabilisés de proximité à Ouagadougou et Bobo Dioulasso, paru dans le quotidien des marchés publics n°2870
du jeudi
02 discordance
juillet 2020, qu’une
discordance
entre l’avis d’appel
d’offres,
le devis quantitatif,
le DPAO,ci-dessus
et le bordereau
de prix
Cette
porte
sur l’omission
du devis
quantitatif
des travaux
cités.
Ceunitaires
devisdu
selot 1
notamment les travaux de l’Arrondissement n°8, secteur 35.

présente comme suit :

Cette discordance porte sur l’omission du devis quantitatif des travaux ci-dessus cités. Ce devis se présente comme suit :

N°
I-1
I-2
I.3
N°
I

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
II
2.1

2.2

Arrondissement n°8 (OUAGADOUGOU) : secteur 35, section BH, lot 16, parcelle 00
0-TRAVAUX PREPARATOIRES
Prix Unit
Désignation de l'ouvrage
Unité
Quantité
Installation de chantier - Amenée et repli du matériel
Panneau de chantier
Compte prorata
Total travaux préparatoires
Désignation de l'ouvrage
Terrassement
Dessouchage d’arbres, démolition d'obstacles gênants,
décapage de la terre végétale, évacuation de déchets, travaux
de terrassement et nivellement du site suivant une pente qui
facilitera l’écoulement naturel des eaux (ces travaux
comprendront le rebouchage d'éventuelles ravines),
Travaux topographiques (implantation, nivellement…)
Fourniture et pose de bordures en béton préfabriqué de type P1
limitant l'emprise du terrain y compris toutes suggestions de
pose (fouilles, mortiers de pose, peinture rouge-blanc…)
Fourniture et mise en œuvre de remblai latéritique sablonneux
compacté à 95% de l'OPN (20 à 30% de sable)
Traçage des différentes lignes du terrain avec une largeur de 10
cm y compris peinture blanche
Prestations du laboratoire (essais densito in situe…)
Sous total I
Equipements
Fourniture et pose de but métallique de 100 mm galva+ filet,
blanc,
démontable
(largeur=7,32
m;
hauteur=2,44m)
+accessoires (2 perches en tubes de 50mm) y compris toutes
suggestions de pose
Piquets de cornière muni rigide avec fanion rouge (longueur=180
cm;
diamètre
de
poteau=32
mm;
dimensions
de
drapeau=45x+45cm;longueur de l'embase = 25,5cm
Sous total II

ff
U
ff

1
1
1

Prix Total

-

-

Unité

m2

7576,8

-

-

FF

1

-

-

ml

374

-

-

m3

1794

-

-

ens

1

-

-

ff

1

-

-

u

2

-

-

m3

4

-

-

-

-

Par ailleursle
le dossier
corrigé
est disponible
auprès du Service
de la Comptabilité
du Fonds
pour la Promotion
du Sport et
Par ailleurs
dossier
corrigé
est disponible
auprès
du Service
de laNational
Comptabilité
du Fonds
des Loisirs.

National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse auprès des candidats pour tous les désagréments causés par ce changement.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse auprès des candidats pour tous les
désagréments causés par ce changement.
La Personne Responsable des Marchés/P.I

Hadou LANKOANDE
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles informe les soumissionnaires à l’avis à manifestation d'intérêt N°2020-36M/MAAH/SG/DMP du 02/07/2020
pour le recrutement d’un(e) spécialiste en communication au profit du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) paru dans le quotidien N°2875 du 09 juillet 2020, que l’ouverture des plis initialement prévue
pour le 21 juillet 2020 à 09 heures 00mn TU, est reportée au 27 juillet 2020 à 09 heures 00 mn TU afin de respecter le délai requis de 14
jours minimum conformément aux règles et procédures de la Banque africaine de développement pour l’utilisation des consultants
édition de mai 2008, révisée en juillet 2012.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles informe les soumissionnaires à l’avis manifestation d'intérêt N°2020-034M/MAAH/SG/DMP du 26 juin
2020 relatif au recrutement d’un(e) Spécialiste en Genre et Nutrition (SGN) au profit du Projet I du Programme de Renforcement de
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), paru dans le quotidien N°2873 du mardi 07 juillet 2020 et
dont l’ouverture est prévue pour le 22 juillet 2020 à 09 heures 00,que ledit avis est rectifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
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(e) expert en Développement Rural
(EDR) pour la Cellule d’exécution du projet.
Lire :
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(e)
Spécialiste en Genre et Nutrition (SGN) pour la Cellule d’exécution du projet.
Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Marchés Publics

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

P. 39 & 40

* Marchés de Travaux

P. 41 à 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 47 à 51

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la Commune de Yé
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N ° 2020-01 /RBMH/PNYL/CYE
Financement : Budget communal /
Ressources transférées (MENA)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Yé.
1.
la Commune de Yé dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet : Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la Commune de Yé tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Le montant prévisionnel du marché est
de dix-sept millions cent soixante-cinq mille cent soixante-dix (17 165
170) F CFA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Yé .
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la Mairie de
Yé.
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5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés publics de la Mairie de Yé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) FCFA à la Trésorerie Principale de Toma.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Yé, avant le 27 juillet 2020, à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution
des marchés publics
Pacôme DABONE
Adjoint administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de produits pour informatiques et péri-informatiques, d’imprimés spécifiques et de matériels médico-techniques au
profit district sanitaire de Boulmiougou
Avis de Demande de Prix
N°2020- 0001 /MATDC/RCEN/HC/SG/ CPAM
Financement : Budget de l’Etat exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du District Sanitaire de
Boulmiougou.
1.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la province du Kadiogo lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de diverses fournitures et de divers entretiens au profit du District Sanitaire de Boulmiougou
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
lot1: Acquisition de fournitures de bureau;
lot2: Acquisition de produits d’entretien;
lot3 : Acquisition de produits pour informatique et péri-informatiques ;
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 : trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Boulmiougou nnuméro de téléphone : 70 39 84 49. Tout
Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse complète
du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale des Marches Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au
395 Avenue HO Chi Minh
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cent vingt mille (120 000) FCFA pour les lot 1 et 3, de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétariat du Haut-Commissariat de Ouagadougou, avant le
27 juillet 2020 à 09 heures 00 précise. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Mahamadi CONGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DES CASCADES

Réalisation de deux (2) forages positifs dans le
village Mobgwentenga et de Nabonswendé au
profit de la commune de Yé

Travaux de construction d’infrastructures scolaires, d’infrastructures sanitaires et d'unité de
production de beurre de karité dans la commune
de wolokonto

Avis de demande de prix
N°2020-02 / RBMH / PNYL / YE
Financement : Budget communal/
Ressources transférées, Gestion 2020

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 04/2020
Financement :Budget communal gestion 2020
ressource transférées(MENAPL)
(FPDCT) et (PNDRP et fonds minier)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Yé. Le montant
prévisionnel des travaux est de dix millions deux cents soixante-seize
mille cent quatre-vingt-dix (10 276 190) F CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de Passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Wolokonto.
La Commune de Wolokonto lance un avis de demande de prix ayant
pour objet : Travaux de construction d’infrastructures scolaires, d’infrastructures sanitaires et d'unité de production de beurre de karité dans la
commune de wolokonto .

1.
Le Maire de la commune de Yé lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation Réalisation de deux (2) forages positifs
dans le village Mobgwentenga et de Nabonswendé au profit de la commune de Yé.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées et le Budget
communal gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique
pour la catégorie Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se décomposent en Lot unique : Réalisation de
deux (2) forages positifs dans le village Mobgwentenga et de
Nabonswendé au profit de la commune de Yé
.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
Yé.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire
Général de la mairie Yé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie principale
de Toma.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la Mairie de Yé avant le 27 juillet 2020 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général de la mairie Yé ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics
Pacôme DABONE
Adjoint Administratif

1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément d’au moins de
catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension eten règle vis-à-vis de l’administration; Les travaux
comprennent trois (03) lots :
LOT 1 : Construction de trois salles (03) salles de classe +
bureau + magasin dans la commune de Wolokonto pour un montant
prévisionnelle de trente millions cinq cent quatorze mille (30 514 000)
franc CFA
LOT 2 : Construction d’une salle d’hospitalisation à Wolokonto
pour un montant prévisionnelle de neuf millions six cent vingt-trois mille
six cent quinze (9 623 615) francs CFA
LOT 3 : Construction de la salle de machine + salle du compteur
éclectique, de la salle de filtration et stockage du beurre, du magasin de
stockage des amandes de karité dans la commune de Wolokonto pour un
montant prévisionnelle de vingt-sept millions sept cent cinquante-deux
mille cent quatre-vingt-dix-sept (27 752 197) francs CFA.
NB : Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots
mais ne peuvent être attributaire de plus de deux(02) lots.
2.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot1 et lot3, soixante(60) jours pour le lot2.
3.
Les soumissionnaires 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 HIE Arouna Tél : 73 43 05 90
4.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de la
Commission d’attribution des marchés de la commune de Wolokonto Tél
: 73 43 05 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
LOT 1 : cinquante milles (50 000) francs CFA
LOT 2: trente milles (30 000) francs CFA
LOT 3 : cinquante milles (50 000) francs CFA
À la perception de Sindou . 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.
5.
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 :
LOT 1 : neuf cent mille (900 000) francs CFA
LOT 2: deux cent mille (200 000) francs CFA
LOT 3 : huit cent milles (800 000) francs CFA
, devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable
des marchés de la commune de Wolokonto avant le 27 juillet 2020, à 09
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
6.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
HIE Arouna
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes au profit de la commune de Gao

Travaux de réhabilitation de trois forages,
travaux d’extension d’eau à Bakata et travaux
de connexion d’eau du centre d’accueil

Avis de demande de prix
N°2020-01/RCOS/PZR/C.GAO/SG/PRM
Financement : Budget communal (Fonds Minier)
gestion 2020.

Avis de demande de prix
N° 2020-003 /RCOS/M/SG/CCAM du 12 mars 2020
Financement : transfert de l’Etat (MEA)) ;
fonds minier et Fonds propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune
de Gao.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
passation des marchés du budget primitif gestion 2020 de la commune
de Bakata.

La commune de Gao lance une demande de prix ayant pour
objet la construction de trois salles de classes à Gao au profit de la
commune de Gao. La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1
minimum dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués de :
Lot unique : construction de trois (03) salles de classes à Gao au
profit du continuum de la commune de Gao.
Les soumissionnaires devront présenter une offre unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
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 mairie de Gao.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Gao et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la perception de Cassou, sise à
Cassou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Gao, au plus tard le
27 juillet 2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires à compter de la
date de remise des offres.
Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Ledy TIENDREBEOGO
Adjoint Administratif
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La commune de Bakata dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation de
trois forages, travaux d’extension d’eau à Bakata et les travaux de connexion d’eau du centre d’accueil, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément fn pour le lot1 et U
pour les lots 2 et 3 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 plusieurs lots :
Lot 1 : travaux de réhabilitation de (03) trois forages ;
Lot 2 : travaux d’extension d’eau à Bakata ;
Lot 3 : travaux de connexion d’eau du centre d’accueil.
Le délai d’exécution est de : soixante (60 jours) pour chacun
des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire Général de la mairie
Tel : 78 30 76 97.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Bakata Tel 72 09 77 00 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
pour chacun des lots à la trésorerie Principale de Sapouy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent six mille (206.000) Francs CFA pour le lot 1 ; deux cent quatrevingt-dix-huit mille (298.000) Francs CFA pour le lot 2 et neuf mille
(9.000) Francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Bakata, au plus tard le 27 juillet
2020 à 09heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
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 communale d’attribution des
marchés
Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux de construction d’infrastructure dans la commune de Bakata.
Avis de demande de prix
N° 2020-002 /RCOS/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal/PACT ; PNDRL/FPD ; FPDCT ; transfert de l’Etat (MENAPLN) et fonds propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du budget primitif gestion 2020 de la commune de
Bakata.
La commune de Bakata dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Bakata tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément B pour tous les lots
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 plusieurs lots (financement Budget communal gestion 2020) :
Lot 1 : travaux de construction d’un parking à la mairie de Bakata ; (PACT)
Lot 2 : travaux de construction d’un mur de clôture de la mairie de Bakata (PACT) ;
Lot 3 travaux de construction d’un local gardien à la mairie de Bakata (PACT) ;
Lot 4 : travaux de construction d’une latrine a quatre postes à zinloua (transfert MENAPLN) ;
Lot 5 : travaux de construction d’un bloc de trois salle de classe + bureau + magasin à Kou (PNDRP et FPDCT);
Lot 6 : les travaux de construction d’une salle d’étude à kou (FPDCT);
Lot 7 : la construction d’un bloc de latrine a deux postes à kou (Fonds propres).
Le délai d’exécution est de soixante (60 jours) pour chacun des lot 2, lot 5 et lot 6 et de quarante-cinq (45) jours pour chacun des
lot 1, lot3, lot 4 et lot 7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétaire Général de la mairie Tel : 78 30 76 97.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Bakata Tel 72 09 77 00 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs
CFA pour chacun des : lot1, lot2, lot 3, lot 4, lot 6, lot 7 ; cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 5 à la trésorerie Principale de
Sapouy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de lot 1 : trente-cinq mille (35.000 ) Francs CFA pour le lot 1 ; quatre cent
cinquante-cinq mille (455.000) Francs CFA pour le lot 2 ; cent vingt-cinq mille (125.000) Francs CFA pour le lot 3 ; cent vingt mille
(120.000) Francs CFA pour le lot 4 ; six cent cinquante mille (650.000) Francs CFA pour le lot 5 ; deux cent quarante mille (240 000)
Francs CFA pour le lot 6 et soixante-cinq mille (65 000) Francs CFA pour le lot 7 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la mairie de Bakata, avant le 27 juillet 2020 à 09heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
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 communale d’attribution des marchés
Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

travaux de réhabilitation du bâtiment principal du CSPS de Lafiabougou dans la
commune de Bobo-Dioulasso

Travaux de construction de trois vestiaires
au stade Wobi de Bobo-Dioulasso

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2020-16/CB/M/SG/DMP/SCP du 1er juin 2020
Financement : Budget communal, Gestion 2020

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2020-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 25 juin 2020
Financement : Budget communal, Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’approbation du plan de
Passation des Marchés gestion 2020 de la Commune de BoboDioulasso.

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’approbation du plan de
Passation des Marchés gestion 2020 de la Commune de BoboDioulasso.

1.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de réhabilitation du bâtiment principal du CSPS
de Lafiabougou (Montant prévisionnel vingt millions cent quarante-sept
mille cent quarante-six (20 147 146) francs CFA TTC).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

1.
La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction de trois vestiaires au stade Wobi
de Bobo-Dioulasso (Montant prévisionnel trente-six millions six cent vingt
mille six cent-six (36 620 606) francs CFA TTC).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le
délai d’exécution ne devra pas excéder soixante (60) jours.

2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le
délai d’exécution ne devra pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

3.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de
l’agrément technique B1 minimum. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.

3.
Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de
l’agrément technique B1 minimum. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.

4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres ouvert complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques
de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.

4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres ouvert complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques
de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert sera remis main à main au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de BoboDioulasso sur présentation de la quittance de paiement.

5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au
plus tard le 27 juillet 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au
plus tard le 14 août 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de six cent mille (600 000) francs CFA, ou le montant équivalent
dans une monnaie librement convertible. Les Soumissionnaires resteront
engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point
19.1 des IC et au DPAO.

6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de sept cent mille (700 000) francs CFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120)
jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au
point 19.1 des IC et au DPAO.

7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
27 juillet 2020 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

7.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 août
2020 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO

Brama DAO
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Travaux

de construction d‘un complexe de sante, d’un magasin, d’une bibliotheque et
des salles de classes au profit de la commune de Bama
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2020-001/CBM/M/SG/SMP du 23 Juin 2020
Financement : Budget Communal (FPDCT+ Ressources SANTE, PACT,) Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation des Marchés publics gestion 2020 de la Mairie de Bama.
1.
La Mairie de Bama sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d‘un complexe de sante, d’un magasin, d’une bibliotheque et des salles de classes dans la commune de
Bama. Les travaux sont subdivisés en cinq (05) lots :
Lot1 : Construction d'un complexe de santé (maternité, logement, latrine, douche, dispensaire, cuisine, dépôt MEG) à tanwogoma
;d’un montant prévisionnel de quatre-vingt-onze millions cinq-cent-soixante-quinze mille neuf-cent-quarante-quatre (91 575 944 ) FCFA
Lot 2 : construction d'une bibliothèque au sein de la mairie ; d’un montant prévisionnel de vingt-sept-millions soixante-quinze mille
(27 075 000) FCFA
Lot 3 : construction d'un magasin au sein de la mairie ; d’un montant prévisionnel de vingt-sept-millions soixante-quinze mille (27
075 000) FCFA
Lot 4 : construction d'un bloc de trois salles de classes + bureau + magasin à Bassiama1 d’un montant prévisionnel de vingt millions cent-quatre-vingt-onze mille cent-vingt (20 191 120) FCFA
Lot 5 : construction d'un bloc de trois de salles de classes à Toukoro d’un montant prévisionnel de seize-millions six-cent-vingttrois mille cinq-cent-soixante-cinq (16 623 565) FCFA.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de Bama ; (SMP : Etienne W. NIKIEMA, 70 39 61 06 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la de la Mairie de Bama, de 07
heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 13 heures 00 minutes à 16 heures 00 minute.
3.
Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé dans la catégorie B1 minimum pour chaque lot. Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
4.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150.000)Francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20.000) FCFA pour les
lots 2 ; 3 ; 4 et 5 à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise à la mairie de
Bama. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Service des Marchés Publics
de la Mairie de Bama sur présentation de la quittance de paiement.
5.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Service des Marchés Publics de la Mairie de Bama au plus tard le 14 août
2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
6.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1.000.000) francs CFA pour le lot 1 ; trois
cent mille (300.000) FCFA pour chacun des lots 2 et 3 ; deux-cent mille (200.000) FCFA pour chacun des lots 4 et 5.
7.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
8 .Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 août
2020 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : salle de reunion de la Mairie de Bama .
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Etienne W.NIKIEMA

Quotidien N° 2879 - Mercredi 15 juillet 2020

45

Travaux
REGION DE L’EST

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation d’un mini réseau d’adduction d’eau potable à Bolontou dans la commune
de Tibga au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’assainissement de l’Est

Travaux de Construction d’infrastructures
au profit de la commune de Batié

Avis de demande de prix
N° : 2020---MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.
1.
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de
l’Est 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 de
l’Etat gestion 2020. Le budget prévisionnel s’élève à 66 500 000
FCFA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément : U1 ou U2)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en un lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 à 90 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les dans les bureaux de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77 01
72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14
heures à 16 heures.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est,
Tel : 24 77 01 72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30
minutes et 14 heures à 16 heures et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma (Tél.
24 77 00 50).).
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse au Secrétariat Général du Gouvernorat de
l’Est à Fada N’Gourma, Tél :24-77-11-44, avant le 27 juillet 2020,
à 09 h 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Avis de demande de prix
N°2020-03/R.SUO/P.NBL/C.BAT/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2020/ PACT
Montants prévisionnels :
Lot1 : 19 175 750 FCFA TTC et Lot2 : 2 000 000 FCFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2020 de la commune de Batié.
1
La commune de Batié lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune de Batié.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal,
Gestion 2020/PACT.
2
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots repartis comme suite
Lot1 : Construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Batié.
Lot2 : Construction d’un parking automobile à la mairie de Batié
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
3
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot2
4
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne Responsable des marchés tous
les jours ouvrables de 07h 30 mn à 12h 30 mn et de 14h à 16h.
5
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Batié et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot dans les guichets de la Perception de Batié.
6
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) FCFA pour le lot1 et soixante mille (60 000) FCFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable de
la mairie de Batié, avant le 27 juillet 2020, à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

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

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

7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

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.

Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics de l’Est
Mahamad MICHARA
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
YOUL sié
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Prestations intellectuelles
RÉGION DES CASACDES

Elaboration du plan communal de developpement (pcd) de la commune de loumana
Avis à Manifestations d’intérêt
N° 2020 -01/RCAS/PLRB/CLMN/SG
1La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020
de la commune de Loumana.
2En effet, à partir de 2004 le gouvernement a opté pour une communalisation intégrale du pays par l’adoption du Code Général des
Collectivités Territoriales qui détermine l’orientation de la décentralisation, les compétences et moyens d’action, les organes et l’administration des collectivités territoriales. Son application a vu la création de 302 communes rurales.
Le Code prévoit la responsabilisation totale des communautés de base, impliquant le fait que la planification des actions et des investissements soit ascendante et décentralisée, et que la maîtrise d’ouvrage des investissements soit assurée au niveau local par les bénéficiaires eux-mêmes (Conseil Municipal et Conseil Régionaux). L’opérationnalisation de ce principe est que les communes ont la responsabilité :
de l’élaboration des plans communaux de développement,
de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion des investissements qu’elles cofinancent.
Aussi, la planification locale obéît a des principes et à des règles bien établis contenus dans le document guide méthodologique d’élaboration du plan communal de développement.
Ainsi, depuis 2009 la commune de Loumana a élaboré son premier plan communal de développement selon les directives du guide
méthodologique de planification locale.
Du reste, notons que la mise en œuvre des premiers plans de développement communaux, pendant les cinq dernières années a révélé
certaines limites et a conduit à une relecture du guide en 2012 pour intégrer des thématiques qui étaient insuffisamment prises en compte
à savoir :
l’aspect genre ;
du VIH/ Sida ;
de la notion de changement climatique et ;
du développement local ;
formation et emploi des jeunes.
Par ailleurs, les réalités de la commune sont dynamiques et donc, de nouveaux défis se présentent et auxquels la commune doit faire
face. Pour ce faire, il s’avère nécessaire pour elle de relire périodiquement (tous les cinq (5) ans son PCD afin de l’actualiser et de prendre en compte les nouveaux défis.
Ainsi les thématiques émergentes depuis l’élaboration du précédent PCD en 2014 sont la question de l’emploi des jeunes, la sécurité, la
formation, l'extrémisme violent et les questions de santé ou d'épidémie, de l'autonomisation financière de la femme rurale, la résilience climatique, le changement de comportement etc. sans oublier le fait qu’au niveau des politiques macro-économiques nationales, il y a
l’avènement du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).
A cela, s’ajoute de nouveaux éléments à prendre en compte tels que :
le lotissement de Loumana avec ce que cela comporte en termes de viabilisation à faire : ouverture des voies, adduction d’eau
potable, extension d’électricité, etc. ;
la question sécuritaire;
la prévention de l'extrémisme violent en cours dans notre pays,
etc.
C’est cette exigence politique et administrative du renouvellement quinquennal du référentiel de développement de la commune qui justifie l’élaboration du nouveau PCD et ce ; pour prendre en compte les nouvelles réalités de la Commune.
Pour ce faire, la Commune veut s’attacher les services d’un bureau d’études pour la réalisation de ce travail qui se veut pragmatique et
participatif.
L’objectif principal de la mission est d’établir le diagnostic de la commune de Loumana, afin d’ajuster sa vision de développement. Plus
spécifiquement, cette mission devra permettre :
•
d’accompagner la commune à tirer les leçons et insuffisances du PCD en fin de validité ;
•
d’identifier et d’évaluer les nouveaux défis de la commune et les besoins actuels de leurs populations ;
•
de prendre en compte les nouveaux défis et donc les thématiques émergentes dans l’élaboration du nouveau PCD aux fins de
définir des objectifs pertinents pour les cinq prochaines années ;
•
de déterminer les potentialités socioéconomiques de la commune.
Les Résultats de la mission et les produits attendus sont :
•
Un diagnostic élaboré selon le guide méthodologique de planification locale révisé ;
•
Un rapport de diagnostic de la commune ;
•
PCD élaboré et validé ;
•
Des acteurs locaux imprégnés de la méthodologie de la planification locale (diagnostic en l’occurrence) et aptes à définir la vision
de développement de leur commune.
Une approche méthodologique participative sera nécessaire pour prendre en compte tous les acteurs et partenaires impliqués dans le
processus de développement de la commune. Ainsi, le diagnostic de la commune de Loumana devra être le fruit d’une approche qui puise
ses éléments dans la Méthode Active de Recherche et de Planification Participative (MARP) et dans d’autres outils classiques de diagnostic. De façon opérationnelle, la méthodologie d’élaboration contenue dans le guide méthodologique en ce qui concerne le diagnostic
devra être rigoureusement appliqué.
3-
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informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
4Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
la nature des activités du candidat 05 points ;
le nombre d’années d’expérience qui doit être de 05 ans minimum dont au moins trois (03) ans dans l’élaboration de PCD/15 points
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (planification locale ou conception de PCD)/60 points
dont 10 points par référence dument justifiée par les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et les attestations
de bonne fin d’exécution;
l’organisation technique et managériale du cabinet 20 points. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations dans les
limites de 15 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
5Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Loumana Tel : 70 45 62 33/ 76 19 97 27 et aux heures ouvrables.
6Les manifestations d’intérêt adressées à la Mairie de Loumana, doivent être déposées ou devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la commune de Loumana, avant le 30 juillet 2020 à 9 heures 00 minutes, avec la mention « manifestations
d’intérêt Pour L’ELABORATION DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) DE LA COMMUNE DE LOUMANA ».

La personne responsable des marchés
Ignace S A N O N
Secrétaire Administratif
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RÉGION DES CASACDES

Demande de proposition allégée pour relecture du plan communal de développement
(PCD) de la commune de Wolokonto
Avis à Manifestations d’intérêt
N° 2020 –01 /RCAS/PLRB/CWLKT
1La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020
de la commune de WOLOKONTO.
2En effet, à partir de 2004 le gouvernement a opté pour une communalisation intégrale du pays par l’adoption du Code Général
des Collectivités Territoriales qui détermine l’orientation de la décentralisation, les compétences et moyens d’action, les organes et l’administration des collectivités territoriales. Son application a vu la création de 302 communes rurales.
Le Code prévoit la responsabilisation totale des communautés de base, impliquant le fait que la planification des actions et des investissements soit ascendante et décentralisée, et que la maîtrise d’ouvrage des investissements soit assurée au niveau local par les bénéficiaires eux-mêmes (Conseil Municipal et Conseil Régionaux). L’opérationnalisation de ce principe est que les communes ont la responsabilité :
de l’élaboration des plans communaux de développement,
de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion des investissements qu’elles cofinancent.
Aussi, la planification locale obéît a des principes et à des règles bien établis contenus dans le document guide méthodologique d’élaboration du plan communal de développement.
Ainsi, depuis 2009 la commune de WOLOKONTO a élaboré son premier plan communal de développement selon les directives du guide
méthodologique de planification locale.
Du reste, notons que la mise en œuvre des premiers plans de développement communaux, pendant les cinq dernières années a révélé
certaines limites et a conduit à une relecture du guide en 2012 pour intégrer des thématiques qui étaient insuffisamment prises en compte
à savoir :
l’aspect genre ;
du VIH/ Sida ;
de la notion de changement climatique et ;
du développement local ;
formation et emploi des jeunes.
Par ailleurs, les réalités de la commune ont évolué et donc, de nouveaux défis se présentent et auxquels la commune doit faire face. Pour
ce faire, il s’avère nécessaire pour elle de relire périodiquement (tous les cinq (5) ans son PCD afin de l’actualiser et de prendre en compte
les nouveaux défis.
Ainsi les thématiques émergentes depuis l’élaboration du précédent PCD en 2014 sont la question de l’emploi des jeunes, la sécurité, etc.
sans oublier le fait qu’au niveau des politiques macro-économiques nationales, il y a l’avènement du Plan National de Développement
Economique et Social (PNDES).
A cela, s’ajoute de nouveaux éléments à prendre en compte tels que :
le lotissement de WOLOKONTO avec ce que cela comporte en termes de viabilisation à faire : ouverture des voies, adduction
d’eau potable, extension d’électricité, etc. ;
la question sécuritaire.
etc.
C’est cette exigence politique et administrative du renouvellement quinquennal du référentiel de développement de la commune qui justifie l’élaboration du nouveau PCD et ce ; pour prendre en compte les nouvelles réalités de la Commune.
Pour ce faire, la Commune veut s’attacher les services d’un bureau d’études pour la réalisation de ce travail.
L’objectif principal de la mission est d’établir le diagnostic de la commune de WOLOKONTO, afin d’ajuster sa vision de développement.
Plus spécifiquement, cette mission devra permettre :
•
D’accompagner la commune à tirer les leçons et insuffisances du PCD en fin de validité ;
•
D’identifier et d’évaluer les nouveaux défis de la commune et les besoins actuels de leurs populations ;
•
De prendre en compte les nouveaux défis et donc les thématiques émergentes dans l’élaboration du nouveau PCD aux fins de
définir des objectifs pertinents pour les cinq prochaines années ;
Les Résultats de la mission et les produits attendus sont :
•
Un diagnostic élaboré selon le guide méthodologique de planification locale révisé ;
•
Un rapport de diagnostic de la commune ;
•
PCD élaboré et validé ;
•
Des acteurs locaux imprégnés de la méthodologie de la planification locale (diagnostic en l’occurrence) et aptes à définir la vision
de développement de leur commune.
Une approche méthodologique participative sera nécessaire pour prendre en compte tous les acteurs et partenaires impliqués dans le
processus de développement de la commune. Ainsi, le diagnostic de la commune de WOLOKONTO devra être le fruit d’une approche qui
puise ses éléments dans la Méthode Active de Recherche et de Planification Participative (MARP) et dans d’autres outils classiques de
diagnostic. De façon opérationnelle, la méthodologie d’élaboration contenue dans le guide méthodologique en ce qui concerne le diagnostic, devra être rigoureusement appliquée.
3Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
4-
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2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
les activités du consultant doivent se situer dans le champ du développement local/05 points ;
le nombre d’années d’expérience du cabinet dans l’élaboration de plans locaux de développement doit être de cinq (5) ans minimum et d’au moins dix (10) ans pour le consultant principal /15 points ;
les références concernant l’exécution de marchés analogues (planification locale et/ou spatiale) dont au moins trois (3) pour le cabinet et trois (3) pour le consultant principal /60 points dont 10 points par référence dument justifiée par les copies des pages de garde et
de signature des marchés similaires et/ou les attestations de bonne fin d’exécution ;
l’organisation technique et managériale du cabinet 20 points. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations dans les
limites de 15 pages environ.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
5Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux du président de la commission d’attribution des marchés de la mairie de WOLOKONTO Tel : 73-43-05-90 et aux heures ouvrables.
6Les manifestations d’intérêt adressées à la Mairie de WOLOKONTO, doivent être déposées ou devront parvenir ou être remises
à l’adresse président de la commission d’attribution des marchés de la commune de WOLOKONTO, avant le 30 juillet 2020 à 9 heures
00 minutes, avec la mention « manifestations d’intérêt Pour RELECTURE DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) DE LA
COMMUNE DE WOLOKONTO ».

Le Président de la commission d’attribution des marchés

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

COMMUNIQUE
Le Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale informe les potentiels candidats de l’appel d’offre ouvert accéléré
n° 2020/020/CNSS/DSI/SM pour les travaux de reprise du câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège social de la CNSS et
de l’Agence Provinciale de Gaoua paru dans le quotidien des marché publics n° 2869 du mercredi 1er juillet 2020 que compte tenu de certaines
insuffisances techniques constatées dans le dossier, la date de dépôt et d’ouverture des plis initialement prévu le 16 juillet 2020 est reportée
au lundi 27 juillet 2020 à 9 heures 00 minute.
Les candidats sont invités à passer récupérer les différentes modifications survenues dans le dossier au service des marchés sis au
2ème étage de l’immeuble du siège.
Par ailleurs, la visite de site est reprogrammé pour le lundi 20 juillet 2020 à 10 heures à l’Agence Provinciale de Gaoua et le mercredi 22 juillet 2020 à 9 heures au siège social de la CNSS.
Lassané SAVADOGO

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

COMMUNIQUE
Le Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale informe les potentiels candidats de l’appel d’offre ouvert
n° 2020/013/CNSS/DSI/SM pour la mise en place d'un système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès au siège paru dans le quotidien des
marché publics n° 2858 du mardi 16 juin 2020, que compte tenu de certaines insuffisances techniques constatées, que ledit dossier d’appel
d’offre est annulé.
Les candidats qui ont déjà payé les dossiers peuvent conserver leur reçu d’achat et le faire valoir lors de la relance dudit dossier.
Le Directeur général s’excuse par avance auprès des candidats, des éventuels désagréments qu’ils pourraients subir.
Lassané SAVADOGO
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FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES (FICOD)

Constitution de liste restreinte de Bureaux de Maitrise d’œuvre
Avis de Manifestation d’Intérêt pour la constitution de liste restreinte de Bureaux de Maitrise d’œuvre

Avis de Manifestation d’Intérêt pour la constitution de liste restreinte de Bureaux de Maitrise d’œuvre
Autorité contractante
Région d’intervention
Désignation du
soumissionnaire :

Fonds d’Investissement pour les Collectivités Décentralisées (FICOD)
Sud-ouest, Est, Centre est
Lot unique : Bureau de Maîtrise d’œuvre

Lot unique : Mission de la Maîtrise d’œuvre :
De vérifier, d’adapter et de compléter si besoin les plans types FICOD mis à disposition et les adapter par
rapport au relief du terrain ;
D’élaborer l‘Avant-Projet-Détaillé (APD), ainsi que le dossier de consultation (DCE) des entreprises ;
De préparer le bon démarrage du chantier ;
D’assurer le suivi et le contrôle à pieds d’œuvre (avec la tenue de réunions hebdomadaires) de la bonne
exécution des travaux avec notamment le contrôle topographique, le contrôle de la qualité et de la mise en
œuvre des matériaux, ainsi que des réceptions partielles ;
De vérifier et d’approuver les plans et planning d’exécution des travaux proposés par les entreprises ;
De tenir les réunions mensuelles de chantier avec les représentants de l’entreprise, du maître d’ouvrage
délégué et du maître d’ouvrage ;
Brève description des
D’établir les procès-verbaux de réunions, ;
prestations
D’établir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme
base des paiements à effectuer ;
D’établir des rapports ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
De coordonner les opérations de réceptions techniques, provisoires et définitives des travaux ;
De fournir les conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ;
D’assister les communes pour le dépouillement et l’analyse des offres de recrutement pour les travaux et les
équipements ;
Du suivi rigoureux de la mise en application du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), élaboré
dans le cadre de la mise en œuvre de FDC III
D’exécuter toutes autres missions supplémentaires jugées nécessaires par le maître d’ouvrage délégué dans
le cadre de l’exécution du présent projet.
Veuillez contacter l’Administrateur à l’Unité de Coordination (Tél. +226 25 38 14 67 / 68) pour vous enregistrer
Procédure de présélection :
et recevoir l’avis de manifestation détaillé
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’avis de
manifestation dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’Unité de Coordination du FICOD
à Ouagadougou, Sise à l’enceinte de l’Association des Municipalités du Burkina (AMBF), 04 BP 8040
Ouagadougou 04, Téléphone 25 38 14 67/68 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix
Date limite de dépôt des
mille (10 000) francs CFA par lot auprès du Comptable du FICOD en contrepartie d’un reçu. En cas d’envoi par
offres
la poste ou autre Mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat..
Les offres, par Lot, présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données de l’avis de
manifestation, devront parvenir ou être remises au secrétariat du FICOD avant le 30 juillet 2020, à 9heures
00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Ouagadougou, le 08 juillet 2020
Le Coordonnateur
Le Coordonnateur
Abdoulaye ZONGO
Abdoulaye ZONGO
Chevalier de l’ordre national

Chevalier de l’ordre national

DOSSIER DU 10 JUILLET AVIS FICOD
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