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

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION!
Demande de proposition accélérée 2020-01/MAEC/SG/DMP du 17/03/2020 pour le recrutement de cabinets ou bureaux d’études pour la
réalisation d’études relatives aux travaux de réfection générale de trois bâtiments au profit du MAEC.
Date d’ouverture des offres financières: 23/06/2020 - Date de délibération : 02/07/2020 Financements: ETAT, exercice 2020
Publication des résultats de l’évaluation technique : Quotidien N°2859 du mercredi 17/06/2020 - Mode de sélection : « sélection basée sur la
qualité technique et le coût : SBQTC - Nombre de plis ouvert : quatre (04) - Note technique minimale : 75 points
Poids offre technique : 80% - Poids offre financière : 20% - Nombre de lot : trois (03)!
Note technique!
Evaluation financière!
Evaluation combinée! Observation!
Montant
lu
Montant
N°! Consultants!
Pondérée
Pondérée
!
Sur 100!
en FCFA
corrigés en Sur 100!
Note finale!
Rang!
sur 80!
sur 20!
TTC!
FCFA TTC!
Lot 1!
1! INTER-PLAN!
91,08!
72,86!
19 411 000! 19 411 000!
88,10!
17,62!
90,48!
1er!
-!
2! GRETECH!
75,09!
60,07!
17 101 467! 17 101 467!
100!
20!
80,07!
2e!
-!
INTER-PLAN pour un montant de dix-neuf millions quatre cent onze mille (19 411 000) FCFA TTC avec un délai
Attributaire!
d’exécution de deux (02) mois!
Lot 2!
1! ENERGTEC!
91,65!
73,32!
13 426 925! 13 426 925!
96,36!
19,27!
92,59!
1er!
-!
2! GRETECH!
75,35!
60,28!
12 939 498! 12 939 498!
100!
20!
80,28!
2e!
-!
ENERGTEC pour un montant de treize millions quatre cent vingt-six mille neuf cent vingt-cinq (13 426 925)
Attributaire!
FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois!
Lot 3!
1! GRETECH!
77,15!
61,72!
13 411 498! 13 411 498!
100!
20!
81,72!
2e!
-!
B2i/ AFRIQUE
2!
88,99!
71,19!
13 499 379! 13 499 379!
99,34!
19,86!
91,05!
1er!
-!
DJIGUI!
Groupement B2i/AFRIQUE DJIGUI pour un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille
Attributaire!
trois cent soixante-dix-neuf (13 499 379) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois!

Manifestation d’intérêt N° BF – PRGF-166689-CS-CQS pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’évaluation institutionnelle pour le compte
du Projet de Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF/MINEFID).
Financement : IDA N° : V3270 : Projet de Renforceme nt de la Gestion Foncière (PRGF)
Date de publication de l’AMI :
Quotidien n°2849 du mercredi 03 juin 2020de la Revu e des Marchés Publics
Quotidien Sidwaya N°9157 du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2020
Quotidien LE PAYS N°7094du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2020
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2020-000114/M ATDC/SG/DMP du 22 juin 2020.
Date de dépouillement : Lundi 15 juin 2020
Nombre de cabinets/bureaux d’études ayant participé à la manifestation d’intérêt : 08
Méthode de Sélection : la méthode de sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures
définies dans le règlement des passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et en août
2018
Critère de sélection : Avoir conduit des études d’évaluations institutionnelles.
N.B. : les preuves des expériences se justifient par les copies des pages de garde et de signature des marchés approuvés et de leurs attestations
de service fait.
Nombre de missions
N° Pli Cabinets/bureaux d’études
Adresses
Classement Observations
pertinentes justifiées
Tél : 25 7 6 45
Qualifié et retenu pour la
4
IPSO CONSEILS SARL
19
1er
01 BP 4089 OUAGA O1
suite de procédure
Tél: 25 36 04 85/70 25 60 59
2
SECAM-SAEC
09
2ème
Qualifié
06 BP 9726 OUAGA 06
CIFISCJUR-PERFORMANCE
Tel. : 25 45 73 55/78 80 48 01
8
08
3ème
Qualifié
AFRIQUE
04 BP 8056 OUAGA 04
Tel. : 25 40 8 53/70 32 99 72
6
NORDIC-CAET
07
4ème
Qualifié
11 BP 4250 OUAGA 11
Tel. : 25 45 73 55/78 80 48 01
7
CAD-AFRIQUE
07
4ème ex
Qualifié
04 BP 8056 OUAGA 04
GROUPEMENT DEMS
Tél. : 25 40 85 08/70 27 24 61
1
ASSOCIATES SARL ET
03
6ème
Qualifié
01 BP 532 Ouagadougou 01
DURADEV CONSULTING
BP 3655 Ouaga 01
5
CABINET JUDICOME –CAERD
03
6ème exo Qualifié
Tel ; 25 45 02 79/79 99 50 50
Tel : 62 66 69 00/76 00 05 58
3
LES ASSOCIES INC
02
8ème
Qualifié
01 BP 5645 Ouaga 01
Au regard de ce classement le bureau d’études IPSO CONSEILS SARL sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N° BF – PRGF-168994-CS-CQS pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’étude sur la cohérence et la mise en
œuvre des textes domaniaux, fonciers et d’aménagement du territoire et information géographique (urbain et rural).
Financement : IDA N° : V3270 : Projet de Renforceme nt de la Gestion Foncière (PRGF)
Date de publication de l’AMI :
Quotidien n°2849 du mercredi 03 juin 2020de la Revu e des Marchés Publics
Quotidien Sidwaya N°9157 du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2020
Quotidien LE PAYS N°7094du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2020
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2020-000113/M ATDC/SG/DMP du 22 juin 2020.
Date de dépouillement : Lundi 15 juin 2020
Nombre de cabinets/bureaux d’études ayant participé à la manifestation d’intérêt : 11
Méthode de Sélection : la méthode de sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) (7.11), en accord avec les règles et procédures
définies dans le règlement des passations des marchés par les emprunteurs sollicitant un FPI de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et en août
2018
Critère de sélection : Avoir conduit des études portant sur la cohérence et la mise en œuvre des textes domaniaux,
fonciers et d’aménagement du territoire et information géographique
N.B. : les preuves des expériences se justifient par les copies des pages de garde et de signature des marchés approuvés et de leurs attestations
de service fait.
N°
Nombre de missions
Cabinets/bureaux d’études
Adresses
Classement Observations
Pli
pertinentes justifiées
Tél. : 25 37 61 93/25 48 36 47
Qualifié et retenu pour la
2
BGB MERIDIEN
20
1er
suite de la procédure
09 BP 196 Ouagadougou 09
Tél : 70 24 44 07/25 36 16 49
5
ATEF/SEREIN GE-FISCAD CONSEIL
08
2ème
Qualifié
02 BP 5199 OUAGA 02
GROUPEMENT DEMS ASSOCIATES SARL Tél. : 25 40 85 08/70 27 24 61
1
07
3ème
Qualifié
ET DURADEV CONSULTING
01 BP 532 Ouagadougou 01
Tel : 25 36 48 03/70 27 00 53
3
GRANITAL
05
4ème
Qualifié
09 BP 495 Ouaga 09
ZINATIGON CONSULTING GROUP SARLTél : 70 20 51 24/58 77 72 12
6
04
5ème
Qualifié
AFRIQUE ETUDES BURKINA FASO SARL
01 BP 3914 OUAGA 01
01 BP 3655 Ouaga01
7
CABINET JUDICOME -CAERD
04
5ème
Qualifié
Tel ; 25 45 02 79/79 99 50 50
Tel. : 25 40 8 53/70 32 99 72
8
NORDIC-CAET
04
5ème
Qualifié
11 BP 4250 OUAGA 11
Tel. : 25 45 73 55/78 80 48 01
9
CAD-AFRIQUE
03
8ème
Qualifié
04 BP 8056 OUAGA 04
Tel. : 25 31 03 17/70 21 05 63
IMPACT PLUS-GEO SERVICE
10
02
9ème
Qualifié
DEVELOPPEMENT (GSD-SARL)
01 BP 6470 OUAGA 01
Tél : 70 78 58 76/70 30 43 42
4
ODEC SARL
01
10ème
01 BP 6346 OUAGA O1
Qualifié
Tel. : 00226 25 34 24 66
SYLVATROP CONSULTING-AFRIK LONNYA
11
221 77 588 51 56
01
10ème
Qualifié
01 BP 6470 OUAGA 01
Au regard de ce classement le bureau d’études BGB MERIDIEN sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat.
MANIFESTATION D’INTERET N°BF-PRGF-166717-CS-CQS REL ATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET /BUREAU D’AUDITS EN VUE DE
L’ETUDE SUR LES CONDITIONS D’UNE INTEGRATION DES SYSTEMES D’INFORMATION SECTORIELS (CADASTRES MINIER,
FORESTIER, SIF-PACOF…) DANS LE CADASTRE NATIONAL.
Financement : IDA N°V3270 /Projet de Renforcement d e la Gestion Foncière (PRGF/MINEFID)
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2849 du mercredi 03 juin 2020 de la Revue des Marchés Publics
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : lettre N°2020-000115/MA TDC/SG/DMP du 22 juin 2020.
Nombre de cabinets/bureaux d’études ayant participé à la manifestation d’intérêt : 17
Nombre de cabinet/bureau d’étude retenu : 01
Méthode de Sélection : Sélection de cabinet/bureau d’études fondée sur la qualification du consultant (SQC) en accord avec les règles de
procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) de juillet 2016.
Deux (02) critères ont été retenus par la sous-commission technique :
Avoir réalisé des missions majeures en matière du foncier ;
Être un cabinet/bureau d’études ayant conduit des études dans le domaine informatique en lien avec le SIF et le SIG.
NB : Les expériences en matière d’audit des organisations devront être justifiées par les copies des pages de garde et de signature des marchés
approuvés et leurs attestations de service fait.
N°
Nombre de missions
Cabinets/bureaux d’études
Classement Observations
pertinentes justifiées
Pli
Groupement (TRISAGION PROCESS/ INTEGRAL OPTIMUM)
Tel :( +226) 25 40 75 06/78 31 36 36
Le groupement a réalisé sept (07)
13
07
1er
expériences similaires pertinentes.
(+225) 08 60 54 02/ 46 00 38 54
www.trasagion-process.com
Groupement (ATI Accès Technologies International-Geo Image
Solutions)
Le groupement a réalisé trois (03)
03
2ème
07 Tel :(+226) 71 55 19 43
expériences similaires pertinentes.
Tel : + 1 418 264-6594
www.accestecnologies.com/contact@accestechnologies.com
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05

10

01

02

03

04

06

08

09

11

12

Groupement (SEREIN-GE-SARL/ MODELIS- TECH)
Tel :(+226) 25 36 42 94/70 24 76 66
(+225) 21 74 84 34
Email :serein_ge@yahoo.fr/ contacts@modelis-tech.com
Groupement (VIRTUALYSE /KAPITAL SYSTEMS)
Tel: (+226) 25 37 59 49/70 20 42 30
(+225) 22 48 34 04
Email:virtualyse@gmail.com/ contact.kapitalsystems@gmail.com
SIMAC
Tel :( +216)71 328 593/ 71 328 723/71 329 616
Email : simac@simac.tn
ST2I CONSULTING
Tel: (+216) 71 195 300/ 71 195 301
Email: st2i@. com.tn
HORINFO BURKINA SARL
Tel :(+226) 25 39 21 73/70 26 95 43/78 80 19 21
Email : amidou. ouedraogo@horinfoburkinafaso
Groupement (CCMG, IMPACT PLUS, PERSPECTIVE)
Tel :(+226) 25 38 00 84/76 61 09 64
Email : impactplus@cenatrin.bf
SEPRET INGENIEURS CONSEILS
Tel : +212-5-37-27-38-45/ Fax : +212-5-37-68-00-29
Email : sepret@sepret.ma
Groupement (DORIANNE IS/ONELINE NETWORK SECURITY)
Tel :(+226) 25 50 59 78/70 39 48 84
(+216) 70 039 031/71 197 082
Email : leopold.diarra@gmail.com/oneline@oneline-net
security.com
Groupement (Experts Dev/ SIGA/GEOMATIX)
Tel :(+226) 70 68 96 58/76 18 14 47/ (+216) 98 27 38 80
Email : contact@experts-deve.com
Groupement (CUTE CONSULTING/ SAHELYS BURKINASAHELYS GABON)
Tel : (+216) 70740913/ (+226) 25 30 00 14/77 68 6464
Email : cute@cute.consulting
LIBER technologies
Email : contact@libertecnologies.lu

03

2ème ex

Le groupement a réalisé trois (03)
expériences similaires pertinentes.

02

4ème

Le groupement a réalisé deux (02)
expériences similaires pertinentes.

01

5ème

Le cabinet a réalisé une (01)
expérience similaire pertinente.

00

00

00

00

Le cabinet n’a pas fourni de marché
Non classé similaire pertinent en rapport avec la
mission.
Le cabinet n’a pas fourni de marché
Non classé similaire pertinent en rapport avec la
mission.
Le groupement n’a pas fourni de
Non classé marché similaire pertinent en rapport
avec la mission.
Le cabinet n’a pas fourni de marché
Non classé similaire pertinent en rapport avec la
mission.

00

Le groupement n’a pas fourni de
Non classé marché similaire pertinent en rapport
avec la mission.

00

Le groupement n’a pas fourni de
Non classé marché similaire pertinent en rapport
avec la mission.

00

Le groupement n’a pas fourni de
Non classé marché similaire pertinent en rapport
avec la mission.

00

Le cabinet n’a pas fourni de marché
Non classé similaire pertinent en rapport avec la
mission.
Le groupement n’a pas fourni de
Non classé marché similaire pertinent en rapport
avec la mission.

Groupement (ARCHE CONSULTING SARL/ HOZA & SAKO)
14 Tel : +226 25 36 38 05/70 39 08 55/70 15 19 19
00
Email : sibiripaul@gmail.com/hozasako@fasonet.bf
Groupement (NORDIC/ CAET)
Le groupement n’a pas fourni de
Tel : (+226) 25 40 87 53/70329972/78628282
15
00
Non classé marché similaire pertinent en rapport
(+243) 841071223
avec la mission.
Email : nordiconsult@gmail.com/ cabafretech2013@gmail.com
Groupement (SYLVATROP CONSULTING/ Afrik Lonnya)
Tel : +226 25 34 24 66/25 47 68 34
+221 77 588 51 56/+33 7 85 08 34 63
Le groupement n’a pas fourni de
00
Non classé marché similaire pertinent en rapport
16 +221 77 669 75 09/+33 6 98 98 37 82
avec la mission.
Email :
imalo@afriklonnya.com/sebastien.olichon@syvatropconsulting.c
om
Groupement (ITEEM Labs & SERVICE/ YEBNI INFORAMATION
Le groupement n’a pas fourni de
& COMMUNICATION
17
00
Non classé marché similaire pertinent en rapport
TEL : +226 73 47 22 43
avec la mission.
Email : contact@iteemlabs.com/contact@yebni.com
A l’issue de ces travaux et conformément au Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement (FPI) de juillet 2016, et au regard de ce classement, la commission d’attribution a décidé d’inviter le Groupement (TRISAGION
PROCESS/INTEGRAL OPTIMUM) à soumettre une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants pour l’audit financier et comptable de la gestion de l’avance de préparation Projet de
Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF).
FINANCEMENT : IDA N° : V3270 : Projet de Renforceme nt de la Gestion Foncière (PRGF)
Date de publication de l’AMI : Quotidien n° 2841 du vendredi 22 mai 2020 de la Revue des Marchés Publics
Date de dépouillement : le vendredi 05 juin 2020.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N° 2020-000117/MATDC/SG/DMP du 22 Juin 2020
Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : 18 dont deux (02) par mail
Nombre de consultants retenus : 08.
Méthode de sélection : Sélection basée sur le moindre coût (SBMC).
Deux (02) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément aux règlements de passation des marchés pour les
emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissement (FPI) de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et août 2018
Il s’agit de :
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Critères : Deux (02) critères ont été retenus par la sous-commission technique. Il s’agit
CRITERE 1 : Le bureau audit ou groupement auditeurs doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
(Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables).
CRITERE 2 : Avoir une expérience dans les audits financiers et comptables de projets et programmes sur financement IDA, BAD, FAD et panier
commun d’au moins 5 000 000 F CFA.
Les expériences en matière d’audit financier et comptable devront être justifiées par les copies de la page de garde et de signature des marchés
similaires et les attestations de bonne fin.
Nombre de
N°
Nom du consultant
Adresses
missions
Classement Observations
Pli
pertinentes
Retenu.
GROUPEMENT SOCIETE
Tel. : (00226) 25 41 70 11
D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA
Le cabinet a réalisé cinquante16
54
1er
BF / SOCIETE D’EXPERTISE DIARRA Email : burkina@diarrasec.com
quatre (54) missions pertinentes
MALI –BURKINA
justifiées
Retenu.
FIDUCIAL EXPERTISE AK
Tel. : (00226) 25 30 85 07
5
35
2ème
Le cabinet a réalisé trente-cinq
Email : fiducialak@yahoo.fr
(35) missions pertinentes justifiées
Retenu.
CABINET FIDEXCO
Tel. : (00226) 25 34 28 09
2
30
3ème
Le cabinet a réalisé trente (30)
Email : fidexco@fasonet.bf
missions pertinentes justifiées
Tel. : (00225) 21 75 70 50 à
GROUPEMENT BAKERTILLY & CFEC
Retenu.
54/226 25 40 81 99
4 FIDUCIAIRE
29
4ème
Le cabinet a réalisé vingt-neuf (29)
Email : info@yzasbti-ci.com
missions pertinentes justifiées
Email : yzas@yzasbti.com
Retenu.
Tel . 226 25 36 29 40
11 PANAUDIT BURKINA
26
5ème
Le cabinet a réalisé vingt-six (26)
Email panaudi@fasonet.bf
missions pertinentes justifiées
TEL . : 226 25 36 36 88/
Retenu
GROUPEMENT EPG KMC
227 20 73 87 05
9
23
6ème
Le cabinet a réalisé vingt-trois (23)
Email : epgburkina@yahoo.fr
missions pertinentes justifiées
contact@kmc-ac.com
Retenu
Tél. : 226 70 37 39 29/
GROUPEMENT SECCAPI ET
20
7ème
3
Le cabinet a réalisé vingt (20)
CONVERGENCES
223 70 39 96 18
missions pertinentes justifiées
Retenu
TEL. : 226 25 50 53 71
12 ACECA INTERNNATION SARL
20
7ème ex Le cabinet a réalisé vingt (20)
Email : ack@fasonet.bf
missions pertinentes justifiées
Non Retenu.
Tel. : (00226) 25 31 09 39
10 CABINET AUREC AFRIQUE – BF
16
9ème
Le cabinet a réalisé seize (16)
Email : aurecbf@ yahoo.fr
mission pertinente justifiée
Tel. : (00226) 25 30 75 17
Non Retenu.
8 WORLDAUDIT CORPORATE SA
13
10ème
Email : mondialaudit@
Le cabinet a réalisé treize (13)
mission pertinente justifiée
worldaudit.bf
Tél. : 00226 25 40 16 44
Non Retenu
6 CGIC-AFRIQUE
11
11ème
EmaiL. : cgicafrique@
Le cabinet a réalisé onze(11)
gmail.com
missions pertinentes justifiées
Tel. : (00222) 46 58 62 17/22 33
Non Retenu.
64 55
1 GROUPEMENT EXACO.AMIC/BAC
08
12ème
Le cabinet a réalisé huit (08)
Email : mlsbechir@ exacoamic.
missions pertinentes justifiées
com exacoamic@gmail.com
Non Retenu.
Tel; 226 25 37 27 33
15 IAC & AEC
08
12ème ex Le cabinet a réalisé huit (08)
Email contact@ iac-afrique.com
missions pertinentes justifiées
TEL. 25 39 38 38/25 34 34 00
Retenu.
GROUPEMENT SOGECA
05
14ème
7
Email : sogecaburkina@
Le cabinet a réalisé cinq (05)
INTERNATIONAL/SAFECO
gmail.com
missions pertinentes justifiées
Tel. : (00226) 25 43 14 63
Non Retenu.
17 FIDEREC INTERNATIONALE
02
15ème
Email :
Le cabinet a réalisé deux (02)
sogecaburkina@yahoo.fr
mission pertinente justifiée
Non Retenu.
Tel. : (00226) 25 37 57 76
13 FIDAF
02
15ème ex Le cabinet a réalisé deux (02)
Email : fidaf@fasonet.bf
mission pertinente justifiée
Non Retenu.
TEL; 226 25 37 42 04
14 CIADG SARL
01
17ème
Le cabinet a réalisé une (01)
Email :cabinetdg@gmail .com
mission pertinente justifiée
Non Retenu.
Tel. : (00229) 21 30 21 33
GROUPEMENT ERUDIT SARL &
01
17ème ex Le cabinet a réalisé une (01)
18
FIDUCIA CONSULTING GROUP
Email : b.erudit@gmail.com
mission pertinente justifiée
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A.T.I

-

-

1 134 199

2 974 999

-

-

-

-

CGF Contact
Général de
Faso

_

_

306 800

3 186 000

-

-

_

_

BATRACOR

_

_

1 283 250

2 389 500

-

-

_

_

DUNAMIS Sarl

-

-

507 400

3 256 800

-

-

-

-

Non recevable : au point C
de la lettre de soumission, le
montant renseigné est avec
rabais en lieu et place de
hors rabais
non recevable : pour avoir
modifié le formulaire de la
lettre d’engagement en son
point C (proposition du
montant hors rabais et non
avec rabais tel que spécifié
dans la lettre).
Non Conforme : pour offre
anormalement basse car le
montant est inférieur au seuil
minimum (2 389 500 < 2 725
468).
Non recevable : au point C
de la lettre de soumission, le
montant renseigné est avec
rabais en lieu et place de
hors rabais

3D
Informatique
1 631 940 2 962 980
1 631 940 2 962 980 Conforme
Sarl
P.B.I Sarl
1 628 400 3 068 000
1 628 400 3 068 000 Conforme
ATTRIBUTAIRES :
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance (SP-PMF) à TIENSOCDR pour un montant HTVA de vingt-sept millions neuf cent cinquante mille (27 950 000) francs CFA soit un montant TTC de
trente-deux millions neuf cent quatre-vingt et un mille (32 981 000) francs CFA et avec un délai d’exécution de 60 jours ;
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit du Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance (SP-PMF) à
FLEXI GROUP SARL pour un montant minimum HTVA de un million deux cent quatre-vingt mille cinq cent (1 280 500) francs
CFA soit un montant maximum HTVA de deux millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent (2 397 900) francs CFA
avec un délai d’exécution de 60 jours.
Demande de prix N°2020-061/MINEFID/SG/DMP du 12/06/2020 pour l’acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale
des Impôts (DGI). Financement : Budget du Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2020 ;
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2859 du mercredi 17 juin 2020;
Nombre de concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 29/06/2020 ; Date de délibération : 29/06/2020.
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 01 : Acquisition d’agendas au profit de la DGI.
Non recevable pour n’avoir pas respecté le modèle de la
MILLENIUM HIGH
27 662 365
32 641 591
caution (cautionnement émis par une institution de microfinance
COM
mais non signée par le Président de la CAM).
Non conforme pour n’avoir pas fourni la version électronique de
MARTIN
la maquette des agendas et pour absence de logo de la DGI en
26 800 000
31 624 000
PECHEUR SARL
filigrane(intérieur 2) et de deux coin métal (finition) dans la
version physique).
Non conforme pour n’avoir pas proposé de façon précise une
IAG SA
30 540 000
36 037 200
maquette dans la version électronique des agendas ( plusieurs
maquettes proposées sans choix);
VIZUALIX
28 655 000
33 812 900 28 655 000
33 812 900
Conforme
INNOPROX
26 910 000
31 753 800 26 910 000
31 753 800
Conforme
Non conforme pour n’avoir pas précisé la taille du papier
DEFI GRAPHIC
28 250 000
33 335 000
écriture et pour absence du logo de la DGI en filigrane dans les
échantillons et dans la maquette).
LOT 02 : Acquisition de calendriers au profit de la DGI.
Non conforme pour n’avoir pas fourni la version électronique de
MARTIN
la maquette des calendriers et pour absence de l’impression sur
10 246 200
12 090 516
PECHEUR SARL
les deux post-it du logo de la DGI en quadri en filigrane (item2 :
Calendrier à chevalet mémo 2021 DGI) sur les échantillons.
IAG SA
11 143 500
13 149 330 11 143 500
13 149 330
Conforme
Non Conforme pour n’avoir pas précisé le Type de papier (200g
VIZUALIX
9 754 000
11 509 720
ou 250g) (item1).
INNOPROX
10 270 500
12 119 190 10 270 500
12 119 190
Conforme
Non Conforme pour n’avoir pas précisé le Type de papier
(200g ou 250g) (item1) et pour absence de l’impression sur les
deux post-it du logo de la DGI en quadri en filigrane (item2 :
DEFI GRAPHIC
10 320 000
12 177 600
Calendrier à chevalet mémo 2021 DGI) sur les échantillons et la
version numérique de la maquette.
Lot 1 : INNOPROX pour un montant HT de Trente millions sept cent douze mille quatre cents (30 712 400)
francs CFA soit un montant TTC de Trente-six millions deux cent quarante mille six cent trente-deux (36 240 632)
francs CFA après une augmentation des quantités à l’item 1 et à l’item 2 de 392 unités (pour chaque item) équivalant à un
pourcentage d’augmentation de 14,65% avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
ATTRIBUTAIRES :
Lot 2 : INNOPROX pour un montant HT de Onze millions quatre cent trente-neuf mille huit cent cinquantecinq (11 439 855) francs CFA soit un montant TTC de Treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt-neuf
(13 499 029) francs CFA après une augmentation des quantités à l’item 1 et à l’item 2 de 373 unités (pour chaque item)
2
équivalant à un pourcentage d’augmentation de 8, 47% avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION
Demande de prix à commandes N°2020-03/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ONI.
FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2020 ; Convocation N°2020-031/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 17/04/2020
Première date d’ouverture, d’analyse et de délibération : 23/04/2020
Deuxième date d’analyse et de délibération suivant décision n°2020-L0355/ARCOP/ORD/ : 02/07/2020
Nombre de Soumissionnaire : dix-huit (18)
Lot unique : Acquisition de fourniture de bureau au profit de l’Office National d’Identification (ONI).
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
N°
Observations
SOUMISSIO
D’or
minimum
maximum
minimum
maximum
NNAIRES
dre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
13 838 000 16 296 440 23 410 100 27 580 718 13 838 000 16 296 440 23 410 100 27 580 718
Avec la
avec la
avec la
avec la
Avec la
avec la
avec la
avec la
Planètes
remise et
remise et
remise et
remise et
remise et
remise et
remise et
remise et
1.
CONFORME.
services
24 538 000 28 922 440 34 110 100 40 206 718 24 538 000 28 922 440 34 110 100 40 206 718
sans la
sans la
sans la
sans la
sans la
sans la
sans la
sans la
remise
remise
remise
remise
remise
remise
remise
remise
CONFROME
(+10 000 au mini
et +15 000 au
Excellences
maxi) Correction
2
15 147 300 17 87 3814 20 637 250 24 351 955 15 157 300 17 885 614 20 652 250 24 369 655
Holding
sur l’item 43
offre
anormalement
basse.
EUREKA
3
SERVICES 14 340 350 16 921 613 24 125 600 28 468 208 14 340 350 16 921 613 24 125 600 28 468 208
CONFORME
SARL
NON
CONFORME
Item 18 :
Caractéristiques
proposées
GL Services
différentes de
4.
14 865 125 17 540 848 20 266 450 23 914 411 14 865 125 17 540 848 20 266 450 23 914 411
Sarl
celles
demandées
(proposée
critérium 07 mm
demandée
0,7mm)
NON
CONFORME
Item 18 :
Caractéristiques
proposées
SKOdifférentes de
5
15 122 500 17 844 550 20 668 450 24 388 771 15 122 500 17 844 550 20 668 450 24 388 771
SERVICES
celles
demandées
(proposée
critérium 07 mm
demandée
0,7mm)
NON
CONFORME
Item 18 :
Caractéristiques
Espoir
proposées
Commerce
différentes de
6
15 478 125
21 133 450
15 478 125
21 133 450
Original
celles
SARL
demandées
(proposée
critérium 07 mm
demandée
0,7mm)
UNIVERSAL
CONFORME
PAAK
offre
7
14 656 200
19 679 100
14 656 200
19 679 100
GROUP
anormalement
Sarl
basse
CONFORME
KISSAGRE
offre
8 BUSINESS 15 109 900
20 425 300
15 109 900
20 425 300
anormalement
CENTER
basse
OMEGA
9 DISTRIBUTI 16 301 700 19 236 006 22 210 310 26 208 166 16 301 700 19 236 006 22 210 310 26 208 166
CONFORME
ON SARL
10 GES Inc. bf 18 075 750 21 329 385 24 607 800 29 037 204 18 075 750 21 329 385 24 607 800 29 037 204
CONFORME
EXCELSIOR
11
25 169 040
18 857 040
25 169 040
CONFORME
TRADING 18 857 040
SARL
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12

AZIZ
SERVICE

13 798 250
avec la
remise et
28 798 250
sans la
remise

13

SL.CGB
SARL

16 336 500

14

ERK

15 105 600

24 968 300
avec la
remise et
39 968 300
sans la
remise
19 277 070

17 824 608

22 110 150

20 530 500

13 798 250
avec la
remise et
28 798 250
sans la
remise
26 089 977

24 225 990

16 336 500

15 105 600

19 277 070

24 968 300
avec la
remise et
39 968 300
sans la
remise

CONFORME

22 110 150 26 089 977

CONFORME

NON
CONFORME
Délai de livraison
de chaque
commande
demandé 07
jours délai
proposé par le
17 824 608 20 530 500 24 225 990
soumissionnaire
21 jours.
Délai de livraison
de chaque
commande
proposé
supérieur aux
délai demandé.
25 933 000
CONFORME
23 819 600
CONFORME
CONFORME
offre
17 497 748 20 175 700 23 807 326
anormalement
basse

15 L’AUREOLE 19 172 400
25 933 000
19 172 400
16 S W SARL 17 537 500
23 819 600
17 537 500
SAHEL
TECHNOLO
17
14 828 600 17 497 748 20 175 700 23 807 326 14 828 600
GIE
NOUVELLE
STKWS
18
16 894 300
22 846 200
16 894 300
22 846 200
CONFORME
SARL
AZIZ SERVICE pour un montant minimum de Treize millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(13 798 250) francs CFA HTVA et d’un montant maximum de Vingt-quatre millions neuf cent soixante huit mille trois
PROVISOIRE
cent (24 968 300) francs CFA HTVA.

AGENCE D'EXECUTION, AMPC INTERNATIONAL HEALTH CONSULTANTS!
Projet ORI13BF01I "Amélioration de l’accès aux soins de santé pour la mère et l’enfant (PAASS-ME) au Burkina Faso"
DEMANDE DE PROPOSITION N°ORI13BF01I-DDPA2020-001 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAU D’ARCHITECTURE POUR LA
CONCEPTION ARCHITECTURALE, AUX SERVICES D'INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT DES APPELS D'OFFRES POUR LA
CONSTRUCTION ET LA MODERNISATION DE CINQ (5) ETABLISSEMENTS DE SANTE RURAUX EN HOPITAUX DE DISTRICT
Financement : Pays bas (50%) et Budget de l'Etat/appui budgétaire UE (50%)
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2020-06/MS/AMPC du 02/06/2020!
Evaluation
Evaluation
Evaluation financière!
technique!
combinée!
Montant
Montant lu
Note
Nom des consultants!
Classement! Observations!
Note
Note
corrigé de
Note
Note
de la
globale
Technique Pondérée
financière Pondérée
la
soumission
St x 80% +
St!
St x 80%!
soumission
Sf!
Sf x 20%!
HT-HD!
Sf x 20%!
HT-HD!
Groupement
83,02!
66,42! 93 864 625! 93 864 625!
100!
20,00!
86,42!
2ème!
RAS!
HARMONY/CARURE/CAURI!
Phase 2 :
Variation de
-1 025 000 du
coût terrain du
Métreur liée à
Groupement CINCAT/AIC!
88,72!
70,98! 116 725 000! 115 700 000!
81!
16,23!
87,20!
1er!
une erreur de
calcul
(700
000*0,25=175
000 au lieu de 1
200 000)!
Groupement CINCAT/AIC pour un montant de Cent quinze millions sept cent mille (115 700 000) F CFA HTAttributaire!
HD avec un délai d’exécution de quarante (40) mois.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
RECTIFICATIVE DU LOT 6 DES RESULTATS PROVISOIRES PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN N°2850 DU JEUDI 04 JUIN 2020
Appel d’offres ouvert accéléré N°2020-013T/MAAH/SG/DMP du 23/03/2020 pour les travaux d’aménagement de 65 modèles d’exploitations
agricoles à partir des forages équipés de pompes solaires dans diverses régions au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2808 du Mardi 07 avril 2020
Date de dépouillement : 22 Avril 2020. Nombre de lots : six (06)
Nombre de soumissionnaires : douze (12) plis
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : n°2020-053/MAAH/SG/DMP du 08/04/2020
MONTANT CORRIGE EN
MONTANT LU EN FCFA
N°
Soumissionnaires
FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Aménagement de treize (13) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions
du Centre et du Plateau Central
Non conforme
-Le CV de l’Opérateur de développement et
d’essai de pompage OUEDRAOGO Raïssa
ne reflète l’expérience réelle de l’intéressé (Date
Groupement
1
216 115 100 255 015 818
216 115 100 255 015 818 de naissance 1998 et début des travaux en
HBH/COGETRA
2002)
-Semi-remorque fournie sans le tracteur routier
Absence de mise à disposition pour le camion
plateau 11KL4756
Non conforme
2
CED-B
260 112 300 306 932 514
260 112 300 306 932 514
Chiffre d’affaire non fourni
Conforme
Erreur de calcul entrainant une variation de +
7,10% de son offre initiale soit une
augmentation de 22 435 930 (
Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du calcul
3
COGEA International
293 561 580
267 794 500 315 997 510 dans son offre financière au lieu de PM non
facturés.
Erreur de sommation ("17 806 000 * 8" au lieu
de "17 806 000 * 2" pour le 1er cas ; "21 107
500 * 2" au lieu de "21 107 500 * 8" pour le
2ème cas)
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation de 4,34% de son offre initiale soit une diminution de
12 360 394
(- Item 2.2.3 montant en chiffres 90 750 différent
du montant en lettres 1 750 ;
-Item 5.6 montant en chiffres 175 000 différents
du montant en lettres 105 000 ; tem 5.7 montant
en chiffres 75 000 différents du montant en
lettres 5000 ;
-Item 5.8 montant en chiffres 175 000 différents
4
IRRIFASO
297 216 258
241 403 275 284 855 865
du montant en lettres 105 000)
-L’agrément technique fourni n’est ni visé ni
signé
- SAMPEBRE S. J. Arsène a fourni 02 projets
similaires au lieu de 03 ;
- ZOUNGRANA S. Justin a fourni 02 projets
similaires au lieu de 03 ;
- Incohérence de noms du plombier : NIKIEMA
Abdoul Dramane sur la CNIB et NIKIEMA
Dramane sur le CV ;
-Semi-remorque fournie sans le tracteur routier
11 HL4894
ATTRIBUTAIRE : COGEA International pour un montant de deux cent soixante-sept millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille cinq
cents (267 794 500) Francs CFA Hors TVA soit trois cent quinze millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent dix (315 997 510)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Aménagement de dix (10) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions des
Cascades et des Hauts Bassins
Non conforme
- Incohérence sur la CNIB de ILBOUDO
Inoussa :
Date de naissance au recto (90/09/19) différente
de celle au verso (900306)
- Incohérence sur la CNIB de ZOUGOURI
1
FORBAT AFRIQUE
216 844 352
183 766 400 216 844 352 Daouda :
Date de naissance au recto (71/01/15) différente
de celle au verso (971231)
- Incohérence sur la CNIB de ROMBA Daouda :
Date de naissance au recto (78/01/01) différente
de celle au verso (710101)
- Incohérence sur la CNIB de KAMBOU Luc :
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2

Groupement ESR/SOFATU

3

213 898 600

184 094 000

217 230 920

AFRIQUE CONSTRUCTION
184 340 000
DURABLE Sarl

217 521 200

171 340 000

202 181 200

4

COGEA International

-

227 342 340

204 472 000

241 276 960

5

Groupement EMS-I/
HYDRASS-BURKINA

-

221 604 240

193 548 000

228 386 640

6

IRRIFASO

-

229 834 443

187 031 944

220 697 694

12

-

Date de naissance au recto (79/10/17) différente
de celle au verso (830118)
- Incohérence sur la CNIB de BOMBAGA
Balipouni Maxim :
Date de naissance au recto (80/03/31) différente
de celle au verso (770101)
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation de
0,38% de son offre initiale soit une
augmentation de 3 332 320 (erreur de
sommation "18 127 000 * 10" au lieu de
er
"18 127 000 * 2" pour le 1 cas ; "18 480 000 *
ème
10" au lieu de "18 480 000 * 8" pour le 2
cas)
-Incohérence sur la CNIB de OLOUKOI Henri :
Date de naissance au recto (59/10/01) différente
de celle au verso (720101) Date d’expiration au
recto (21/07/03) différente de celle au verso
(180316)
- Diplôme du BEPC de l’Opérateur de
développement et d’essai de pompage ZONGO
B. Fulgence non fourni
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation de 7,59% de son offre initiale soit une diminution de
15 340 000
(Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du calcul
dans son offre financière au lieu de PM non
facturés)
-le nom de l’entreprise ne figure pas sur la liste
de l’arrêté d’agrément technique joint à l’offre
- Incohérence sur la CNIB de COMPAORE
Victor:
Date de naissance au recto (86/05/14) différente
de celle au verso (864092)
Date d’expiration au recto (20/05/13) différente
de celle au verso (180513) - Incohérence sur la
CNIB de THIOMBIANO Alassane :
Date de naissance au recto (76/01/20) différente
de celle au verso (761031)
- Incohérence sur la CNIB de SIMPORE S. Léon
1er jumeau :
Date de naissance au recto (87/03/22) différente
de celle au verso (870401)
Date d’expiration au recto (20/08/22) différente
de celle au verso (170822)
- Incohérence sur la CNIB de SAWADOGO
Nomba : Date de naissance au recto (91/01/01)
différente de celle au verso (830301)
-1 bétonnière et lot de matériels topo non fournis
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation de
5,78% de son offre initiale soit une
augmentation de 13 934 620 (Items 3.2, 3.3 et
6.2 prise en compte du calcul dans son offre
financière au lieu de PM non facturés)
- Incohérence sur la CNIB de GORDIO Boayedi
: Date de naissance au recto (77/12/01)
différente de celle au verso (721231)
- Incohérence sur la CNIB de ZOUNGRANA
David K. :Date de naissance au recto (86/01/18)
différente de celle au verso (800914)
- Incohérence sur la CNIB de SANKARA
Ousséni :Date de naissance au recto (70/10/22)
différente de celle au verso 870101)
-véhicules de liaison non fournis
Conforme
Erreur de calcul entrainant une variation de 2,97% de son offre initiale soit une diminution de
son initiale de 6 782 400
(Erreur de calcul sur la TVA 28 056 240 au lieu
de 34 838 640)
Non conforme
Erreur de calcul entrainant une variation de 4,14% de son offre initiale soit une diminution
de son initiale de 9 136 749
(-Item 2.2.3 montant en chiffres 90 750 différent
du montant en lettres
1 750 ;
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- Item 5.3 montant en chiffres 175 000 différents
du montant en lettres 105 000 ;
-Item 5.4 montant en chiffres 75 000 différents
du montant en lettres
5 000 ;
-Item 2.2.3 montant en chiffres 90 750 différents
du montant en lettres
1 750 ;
-Item 5.6 montant en chiffres 175 000 différend
du montant en lettres 105 000 ;
-Item 5.7 montant en chiffres 75 000 différents
du montant en lettres
5 000 ;
-Item 5.8 montant en chiffres 175 000 différent
du montant en lettres 105 000) ;
-L’agrément technique fourni n’est ni visé ni
signé
- SAMPEBRE S. J. Arsène a fourni 02 projets
similaires au lieu de 03 ;
- ZOUNGRANA S. Justin a fourni 02 projets
similaires au lieu de 03 ;
- Incohérence de noms du plombier : NIKIEMA
Abdoul Dramane sur la CNIB et NIKIEMA
Dramane sur le CV ;
- Semi-remorque fournie sans le tracteur routier
11 HL4894
ATTRIBUTAIRE : Groupement EMS-I/HYDRASS BURKINA pour un montant de cent quatre-vingt-treize millions cinq cent quarante-huit
mille (193 548 000) Francs CFA H TVA soit deux cent vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-six mille six cent quarante (228 386 640)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 3 : Aménagement de dix (10) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions du
Centre Est et du Centre Sud
FIRST AFRIQUE
1
190 730 000 225 061 400
190 730 000 225 061 400 Conforme
CONSTRUCTION
Non conforme
proposition de deux lettres de soumission
Erreur de calcul entrainant une variation de
102% de son offre initiale de son offre initiale
2
Groupement ESR/SOFATU
431 962 600
179 374 000 211 661 320 soit une diminution de 220 301 280
(erreur de sommation "17 567 000 * 10" au lieu
de "17 567 0000 *2" pour le 1er cas ; "18 030
000 *10" au lieu de "18 030 000 * 8" pour le
2ème cas)
Non conforme
3
CED-B
204 734 800 241 587 064
204 734 800 241 587 064
Chiffre d’affaire non fourni
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation de
5,78% de son offre initiale soit une
augmentation de 13 934 620 (Items 3.2, 3.3 et
6.2 prise en
compte du calcul dans son offre financière au
4
COGEA International
227 342 340
204 472 000 241 276 960
lieu de PM non facturés ;
Erreur de sommation ("17 806 000 * 8" au lieu
de "17 806 000 * 2" pour le 1er cas ; "21 107
500 * 2" au lieu de "21 107 500 * 8" pour le
2ème cas)
- véhicules de liaison non fournis
ATTRIBUTAIRE : FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION pour un montant de cent quatre-vingt-dix millions sept cent trente mille (190 730 000)
Francs CFA HTVA soit deux cent vingt-cinq millions soixante un mille quatre cent (225 061 400) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de trois (03) mois
Lot 4 : Aménagement de dix (10) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions du
Centre Ouest et du Nord
Non conforme
Erreur de calcul entrainant une variation de 21
202,67% de son offre initiale soit une
39 147 146
46 193 632 augmentation de 45 976 788 400 (Omission
1
FORBAT AFRIQUE
216 844 352
400
752
des Items: 6.4 et 6.5, application des IS: PU les
plus
élevés des autres soumissionnaires ;Item 5.3:
375 en chiffres et 375 000 en lettres)
Conforme
Erreur de calcul entrainant une variation de
13,34% de son offre initiale soit une
augmentation de 25 195 360 (Erreur de calculs
2
SIRTE Sarl
188 756 340
181 315 000 213 951 700
pour les deux cas à l’item3.1 2 800 000 en
chiffres au lieu de 2 375 000 en lettres , à l’item
6.1 780 000 en chiffres au lieu de 660 000 en
ème
lettres ; pour le 2
cas à l’item 3.1 ; erreur de
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sommation ("14 423 500 * 8" au lieu de "14
423 500 * 2" pour le 1er cas ; "19 058 500 * 2"
au lieu de "19 058 500 * 8")
3

FIRST AFRIQUE
CONSTRUCTION

181 430 000

214 087 400

181 430 000

214 087 400

Conforme

Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation de
5,78% de son offre initiale soit une
augmentation de 13 934 620
(Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en
compte du calcul dans son offre financière au
4
COGEA International
227 342 340
204 472 000 241 276 960
lieu de PM non facturés ;
Erreur de sommation ("17 806 000 * 8" au lieu
de "17 806 000 * 2" pour le 1er cas ; "21 107
500 * 2" au lieu de "21 107 500 * 8" pour le
2ème cas)
- véhicules de liaison non fournis
ATTRIBUTAIRE : SIRTE Sarl pour un montant de cent quatre-vingt-un millions trois cent quinze mille (181 315 000) Francs CFA HTVA soit
deux cent treize millions neuf cent cinquante un mille sept cents (213 951 700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03)
mois
Lot 5 : Aménagement de onze (11) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions du
Centre Nord, de l’Est et du Sahel
Conforme
Erreur de calcul entrainant une variation de
6,30% de son offre initiale soit une
augmentation de 16 768 390
(Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du calcul
1
COGEA International
249 415 420
225 579 500 266 183 810
dans son offre financière au lieu de PM non
facturés ;
Erreur de sommation ("17 806 000 * 9" au lieu
de "17 806 000 * 2» pour le 1er cas ; "21 107
500
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation de
0,74% de son offre initiale soit une
augmentation de 1 652 000
2
ECEHOF
221 840 000
189 400 000 223 492 000 (Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du calcul
dans son offre financière au lieu de PM non
facturés) ;
-le Certificat de chiffre d’affaire fourni est
légalisé et non un original
ATTRIBUTAIRE : COGEA International pour un montant de deux cent vingt-cinq millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cents
(225 579 500) Francs CFA HTVA soit deux cent soixante-six millions cent quatre-vingt-trois mille huit cent dix (266 183 810) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 6 : Aménagement de onze (11) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions de
la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest
Conforme
Erreur de calcul entrainant une variation de 2%
de son offre initiale soit une augmentation de 3
894 000
1
FORBAT AFRIQUE
238 730 992
205 614 400 242 624 992 (Items 3.2, 3.3 et 6.2 prise en compte du calcul
dans son offre financière au lieu de PM non
facturés ; Omission des items 1.2 (montant
200 000) et 2.1.4
(montant 100 000) dans le calcul de son offre)
Groupement ETES
Non conforme
2
213 525 500
213 525 500 251 960 090
BURKINA Sarl /ELITE
(Bétonnières non fournies)
BATIMENT
Non conforme
-Erreur de calcul entrainant une variation de 6,91% de son offre initiale soit une diminution de
15 340 000
(-Items 3.2 et 3.3 prise en compte du calcul
dans son offre financière au lieu de PM non
AFRIQUE CONSTRUCTION
facturés ;
3
201 185 000 237 398 300
188 185 000 222 058 300
DURABLE Sarl
-Erreur de sommation ("16 845 000 * 9" au lieu
de " 16 845 000 * 2" pour le 1er cas ; "18 290
000
* 2" au lieu de " 18 290 000 * 9" pour le 2ème
cas) ;
-le nom de l’entreprise ne figure pas sur la liste
de l’arrêté d’agrément technique joint à l’offre
ATTRIBUTAIRE : FORBAT AFRIQUE pour un montant de deux cent cinq millions six cent quatorze mille quatre cents (205 614 400) Francs
CFA HTVA soit deux cent quarante-deux millions six cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze (242 624 992) Francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de trois (03) mois
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Demande de prix N°2020-033f/MAAH/SG/DMP du 1er juin 2020 pour l’acquisition d’équipements d’étuvage de riz au profit du projet de
valorisation agricole des Petits barrages (ProVaLAB). Financement : 100% Agence Suédoise de Coopération pour le Développement
International (ASDI). Publication de l’Avis : QMP N° 2782 du lundi 02 mars 2020
Date de dépouillement : 15/06/2020. Nombre de plis : Treize (13). Nombre de lots : lot unique
Montants Initial en FCFA
Montants final en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
- Trieuse calibreuse : le modèle propose n’est pas la
FARMAK Sarl
28 421 000
33 536 780
28 421 000
33 536 780 TC 3 GY fabrique par l’IRSAT Burkina ;
-¨-Foyer à bruleur à gaz propose au lieu de foyer à
bruleur avec source d’énergie balle de riz
Non conforme :
- Trieuse calibreuse non conforme, modèle propose
MALIBUR TRADING
24 672 000
24 672 000
n’est pas la TC 3 GY fabrique par l’IRSAT Burkina ;
- Prospectus du moteur diesel de la décortiqueuse
non jointe
Non conforme :
- le modèle propose n’est pas la TC 3 GY fabrique
CHARBEL
22 424 000
22 424 000
par l’IRSAT Burkina
- foyer améliore propose en lieu et place d’un foyer
à bruleur avec source d’énergie balle de riz
Non conforme :
- pas de service après-vente
le modèle propose n’est pas la TC 3 GY fabrique
CHALLENGE BUSNESS
22 437 500
22 437 500
par l’IRSAT Burkina ;
- Prospectus du moteur diesel de la décortiqueuse
non joint
Non conforme :
- le modèle propose n’est pas la TC 3 GY fabrique
CARTES
30 335 000
35 795 300
30 335 000
35 795 300 par l’IRSAT Burkina;
- Foyer à bruleur à gaz propose au lieu de foyer à
bruleur avec source d’énergie balle de riz
Non conforme :
GYST Sarl
24 497 000
28 906 460
24 497 000
28 906 460 -le modèle propose n’est pas la TC 3 GY fabrique
par l’IRSAT Burkina
Non conforme
E-AFRIK
24 011 000
24 011 000
Offre anormalement basse
Non conforme :
-décortiqueuse proposée n’a pas de moteur, aussi le
soumissionnaire n’a pas proposé de prospectus aux
AGRIBIOTECH Africa
24 330 000
24 605 000
items 8 et 22 ;
- absence de prospectus pour le foyer à bruleur de
balle
-pas de service après-vente
FASO SERVICES ET
Conforme
28 808 000
28 808 000
er
FOURNITURES
1
Non conforme :
-Foyer à bruleur à gaz propose au lieu de foyer à
BEDARD SERVICE
25 742 000
24 634 000
bruleur avec source d’énergie balle de riz
-pas de service après-vente
Non conforme :
-Le modele propose est d’une granuleuse en lieu et
ENF
26 350 000
31 093 000
25 037 500
29 544 250
place d’une trieuse /calibre use TC 3 GY. Fabriqué
par l’IRSAT Burkina
Non conforme :
-le numéro de la Demande de prix sur la caution est
erroné sur la caution (033f au lieu de 03f) ;
ENTREPRISE WELAS
24 434 200
28 832 356
24 434 200
28 832 356
- Pas de prospectus pour la decortiqueuse ;
- le modèle propose n’est pas la TC 3 GY fabrique
par l’IRSAT Burkina
EZONIF Sarl
ATTRIBUTAIRE

24 000 000

-

24 000 000

-

- Offre anormalement basse

FASO SERVICES ET FOURNITURES pour un montant de Vingt-huit millions huit cent huit mille (28 808 000)
Francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Appel d’offres N°2020-007F/MAAH/SG/DMP du 27/03/2020 pour l’entretien et la maintenance de véhicules à quatre roues au profit des
structures centrales du Ministère de l’Agriculture et des aménagements hydro-agricoles (MAAH)
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 ; Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2808 du mardi 07 avril 2020
Date de dépouillement : 04/06/ 2020 ; Nombre de plis : Quatre (04) ; Nombre de lots : lot unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
Mini HTVA/
Mini TTC/
Mini HTVA/
Mini TTC/
Maxi HTVA
Maxi TTC
Maxi HTVA
Maxi TTC
NON CONFORME -le
GARAGE DE
Min : 40 513 884
Min : 40 513 884
diplôme de OUEDRAOGO
L’UNION
Maxi: 62 230 486
Maxi : 62 230 486 Jean Paul le technicien en
froid et climatisation n’est

15

Quotidien N° 2875 - Jeudi 09 juillet 2020

!"
"

Résultats provisoires

GARAGE MODERNE
DU BURKINA SARL
GARAGE DU
PROGRES SARL
GARAGE
ZAMPALIGRE
HAMIDOU
ATTRIBUTAIRE

Min : 33 664 200
Maxi : 52 570 200
Min : 39 275 900
Maxi :58 981 950
Min: 22 606 000
Maxi: 54 409 900

Min : 46 345 562
Maxi: 69 345 562

Min : 35 188 400
Maxi : 52 528 200
Min : 39 275 900
Maxi : 58 981 950

Min : 35 188 400
Maxi : 61 983 276
Min : 46 345 562
Maxi : 69 598 701

pas celui demandé par le
dossier (Certificat de
spécialité et de qualification
délivré par ETEMAFE au
lieu du BEP un diplôme
d’Etat)
CONFORME
ème
2
CONFORME
ème
3

Min : 26 675 080
Maxi: 64 203 682

Min : 22 604 000
Maxi: 54 413 900

Min : 26 672 720
Maxi: 64 208 402

CONFORME
er
1

-

GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU pour un montant minimum HTVA de vingt-deux millions six cent quatre mille
(22 604 000) F CFA soit un montant minimum TTC de vingt-six millions six cent soixante-douze mille sept cent
vingt (26 672 720) et un montant maximum HTVA de cinquante-quatre millions quatre cent treize mille neuf cents
(54 413 900) soit un montant maximum TTC de soixante-quatre millions deux cent huit mille quatre cent deux (64
208 402) avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande

Demande de propositions N° 2020-010P/MAAH/SG/DMP DU 01/06/2020 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’étude
de bas-fonds au profit du Projet de renforcement de la Résilience des Populations rurales aux effets des changements climatiques par
l’amélioration de la productivité Agricole (PRAPA). Financement : Budget Etat - Exercice 2020
Publication de l’Avis : QMP N° 2808 du 07/04/2020. Date de dépouillement : 09/06/2020
Nombre de plis : Un (01). Nombre de lot : unique
Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’étude de bas-fonds au profit du Projet de renforcement de la Résilience des Populations rurales
aux effets des changements climatiques par l’amélioration de la productivité Agricole (PRAPA).
Montants corrigé et négocié
Note technique
Montants lus FCFA
Soumissionnaires
Observations
FCFA
obtenue
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GID SARL
95 /100
24 576 250
28 999 975
24 576 250
28 999 975 Conforme
GID SARL pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent soixante-seize mille deux cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(24 576 250) FCFA HTVA, soit un montant de vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf
cent soixante-quinze (28 999 975) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Objet : Manifestation d’intérêt N° 2020-002M_MEA/SG/DMP du 15 janvier 2020 pour le recrutement de bureaux d’études charges des prestations
de maitrise d’œuvre sociale pour les travaux de construction de latrines communautaires dans les Régions de la boucle du Mouhoun, de
Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA) ;
Publication : Quotidien des marchés publics n°2760 du 30/01/2020
Date de dépouillement 14 février 2020 ; Nombre de plis reçus : 26
Nombre de lots : 04 ; Financement : Banque Mondiale
Nombre de références
N° du pli
Soumissionnaire
Lots
Observations
similaires
1
CCD Sarl
1;2;3;4
1
Retenu pour le lot 3
2
GROUPEMENT CACI/SERAT/ACET-BTP.IC SARL
1;2;3;4
2
Retenu pour les lots 2 et 3
3
BGB Méridien
1;2;3;4
0
Non qualifié
4
BIST
1
10
Retenu pour le lot 1
5
GROUPEMENT BIST/BIGH
2
10
Retenu pour le lot 2
6
GROUPEMENT BIST/ERHA
3;4
11
Retenu pour les lots 3et 4
7
CEGESS
2;3;4
0
Non retenu
8
EDR
Non précisé
Offre non recevable : Agrément expiré
9
3ES
1;2;3;4
0
Non retenu
10
BACED
1;2;3;4
1
Retenu pour le lot 3
11
GROUPEMENT EDE/IGIP/GEDES
1
5
Retenu pour le lot 1
11 bis
GROUPEMENT EDE/BERA/FASO INGENIERIE
2
2
Retenu pour le lot 2
12
GROUPEMENT CETRI/AGECET
3;4
2
Retenu pour le lot 3
13
CETRI
1;2
2
Retenu pour les lots 1 et 2
14
GROUPEMENT AC3E/SAPAD
3;4
1
Retenu pour le lot 4
15
2EC
1;2;3;4
2
Retenu pour le lot 4
16
GROUPEMENT IGIP/GERTEC/GEDES
2;4
3
Retenu pour les lots 2 et 4
17
GROUPEMENT BERA/FASO INGENIERIE/ERHA
1
1
Retenu pour le lot 1
18
GROUPEMENT BERA/FASO INGENIERIE/EDE
4
3
Retenu pour le lot 4
19
GROUPEMENT BERA/FASO INGENIERIE
3
0
Non retenu
20
GERTEC
1;3
0
Non retenu
21
GROUPEMENT SAPAD/AC3E
1;2
2
Retenu pour le lot 1
22
GROUPEMENT IGIP/EDE/GEDES
3
5
Retenu pour le lot 3
23
GROUPEMENT BURED/SETA
1;2
4
Retenu pour les lots 1 et 2
23 bis
GROUPEMENT SETA/ BURED
3;4
4
Retenu pour le lot 4
24
B2I
1;2;3;4
0
Non retenu
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AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE!
DOSSIER D’APPEL D'OFFRES POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ELECTRIQUES.
Publication : Revue des marchés publics quotidien n°2756 du vendredi 24 janvier 2020- Date de dépouillement : 25 février 2020 - Nombre de
soumissionnaires : 23- Financement : Budget ABER- gestion 2020!
LOT 1 : Fourniture de transformateurs!
Prix de l’offre lu
Prix de l’offre corrigé
Soumissionnaires!
publiquement
Observations!
en F CFA TTC!
en F CFA TTC!
Erreur de calcul aux items 1.2 à 1.4. De plus, le
Groupement COGEA
soumissionnaire a proposé un rabais de 12% soit 21 119 267
175 993 884!
154 874 629!
International /EDFE Sarl!
F CFA TTC.
Conforme !
Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années du
soumissionnaire est inférieur à la moyenne exigée dans le
SE.D.DI DISTRIBUTION!
138 192 632!
138 192 632!
dossier d’appel d’offres.
Non conforme!
Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation du fabricant
EAI Sarl!
149 642 880!
-!
pour les DHP.
Non conforme!
Conformément à la clause 5.1 des Instructions aux
soumissionnaires, le soumissionnaire n’a présenté dans son
offre aucune expérience spécifique de livraison de fournitures
Groupement EZOF
ou d’équipements similaire exécuté au cours des trois (03)
166 530 356!
166 530 356!
SA/GELECQ-Burkina!
dernières années. Les marchés présentés sont relatifs à
l’acquisition de fournitures de bureau et d’équipements
scolaires.
Non Conforme!
Le groupement NATOBE/ ENERLEC n’a pas fourni les
Groupement NATOBE/
spécifications techniques des Disjoncteurs Haut de Poteau
179 006 000!
-!
ENERLEC!
(DHP).
Non conforme!
Groupement GAS /
RAS
160 444 600!
160 444 600!
SOGECI Sarl!
Conforme!
Le soumissionnaire n’a pas fourni les fiches techniques du
fabricant ENSTO pour les Disjoncteurs Haut de Poteau
(DHP). De plus, conformément à la clause 5.1 des
Instructions aux soumissionnaires, le soumissionnaire n’a
présenté dans son offre aucune expérience spécifique de
livraison de fournitures ou d’équipements similaire exécuté
SYS AID FASO SA!
144 110 096!
144 110 096!
au cours des trois (03) dernières années. Le soumissionnaire
a présenté un marché de groupes électrogènes, sans
attestation de bonne exécution, non similaire aux
équipements à fournir et qui date de plus de 03 années.
Non conforme!
Groupement NITA
RAS
177 770 068!
177 770 068!
LIMITED Sarl / SGE!
Conforme!
La norme de fabrication des transformateurs proposés n’est
pas précisée. De plus, le soumissionnaire n’a pas rempli le
BELKOM INDUSTRIE
193 841 196!
-!
tableau des caractéristiques technique demandé dans le
Sarl!
DAO.
Non conforme!
RAS
SOCORITRA SA!
201 066 572!
201 066 572!
Conforme!
Groupement UNIVERSAL
Discordance entre les montants en lettres et en chiffres au
TRADING GROUP/
167 424 464, 01!
154 444 463,90!
niveau du bordereau des prix aux items 1.2 et 1.3
SOBUCOS Sarl/BITMAR
Conforme!
Sarl!
Le Groupement n’a fourni ni l’autorisation du fabricant, ni les
Groupement
fiches techniques pour les DHP. Aussi, les fiches techniques
208 924 835!
-!
FREELEC/ENERMIN!
du fabricant des transformateurs n’ont pas été fournies.
Non conforme!
Le soumissionnaire n’a fourni aucune fiche technique pour
l’ensemble du matériel proposé, la lettre de soumission du
soumissionnaire n’a pas été signée. De plus, le
soumissionnaire n’a pas joint les copies des états financiers,
NETIS BURKINA FASO!
203 789 994!
-!
ni la certification de son chiffre d’affaires délivrée par la
Direction Générale des Impôts. Il a seulement rempli le
« Formulaire FIN – 2.1 » de la situation financière.
Non conforme!
LOT 2 : Fourniture de poutrelles métalliques HEA!
Prix de l’offre lu
Prix de l’offre corrigé
Soumissionnaires!
publiquement
Observations!
en F CFA TTC!
en F CFA TTC!
Erreurs de calcul aux items 2.6 et 2.10. De plus, le
Groupement COGEA
soumissionnaire a proposé un rabais de 5% soit 32 132 540
642 650 822!
610 518 247!
/EDFE!
F CFA TTC.
Conforme!
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SOBEG Sarl!

633 322 402!

-!

SYS AID FASO SA!

544 904 530!

544 904 530!

SOCORITRA SA!

731 659 826!

731 659 826!

649 877 617, 46!

649 877 624,76!

585 988 000!

585 988 000!

Groupement UNIVERSAL
TRADING GROUP/
SOBUCOS Sarl/BITMAR
Sarl!
Groupement Général
Fonctions du Burkina /
Général Services du
Burkina SA!
Soumissionnaires!
Groupement COGEA
/EDFE!
EAI Sarl!

Groupement EZOF
SA/GELECQ-Burkina!

SODACOF Sarl!
Groupement GAS /
SOGECI Sarl!

SYS AID FASO SA!

BELKOM INDUSTRIE
Sarl!

SOCORITRA SA!
Groupement SGE/
WELAS!
GESER Sarl!
Groupement UNIVERSAL
TRADING GROUP/
SOBUCOS Sarl/BITMAR
Sarl!

Le soumissionnaire n’a pas fourni les spécifications
techniques des poteaux béton.
Non conforme!
Conformément à la clause 5.1 des Instructions aux
soumissionnaires, le soumissionnaire n’a présenté dans son
offre aucune expérience spécifique de livraison de fournitures
ou d’équipements similaire exécuté au cours des trois (03)
dernières années. Le soumissionnaire a présenté un marché
de groupes électrogènes, sans attestation de bonne
exécution, non similaire aux équipements à fournir et qui date
de plus de 03 années.
Non conforme!
RAS
Conforme!
Erreurs de calcul aux items 2.1, 2.2, 2.6 et 2.8 à 2.10.
Conforme!
RAS
Conforme!

LOT 3 : Fourniture de matériels de coupure et accessoire de lignes HTA!
Prix de l’offre lu
Prix de l’offre corrigé
Observations!
publiquement
en F CFA TTC!
en F CFA TTC!
Le soumissionnaire a proposé un rabais de 3% soit
142 871 450!
140 014 021!
2 857 429 F CFA TTC.
Conforme!
RAS
168 965 103!
168 965 103!
Conforme!
Conformément à la clause 5.1 des Instructions aux
soumissionnaires, le soumissionnaire n’a présenté dans son
offre aucune expérience spécifique de livraison de fournitures
ou d’équipements similaire exécuté au cours des trois (03)
129 925 092!
129 925 092!
dernières années. Les marchés présentés sont relatifs à
l’acquisition de fournitures de bureau et d’équipements
scolaires.
Non conforme!
Discordance entre montants en lettres et en chiffres à l’item
133 174 800!
138 484 800!
3.1.
Conforme!
RAS
145 435 000!
145 435 000!
Conforme!
Conformément à la clause 5.1 des Instructions aux
soumissionnaires, le soumissionnaire n’a présenté dans son
offre aucune expérience spécifique de livraison de fournitures
ou d’équipements similaire exécuté au cours des trois (03)
124 538 616!
124 538 616!
dernières années. Le soumissionnaire a présenté un marché
de groupes électrogènes, sans attestation de bonne
exécution, non similaire aux équipements à fournir et qui date
de plus de 03 années.
Non conforme!
La fiche technique présenté par le soumissionnaire pour les
parafoudres ne permet pas de déterminer le type de
parafoudre, la classe de niveau de pollution ainsi que la
fréquence de fonctionnement, ces éléments ont été jugé
112 109 440!
106 209 440!
importants à l’appréciation du dossier. De plus, le
soumissionnaire n’a pas rempli le tableau des
caractéristiques technique demandé dans le DAO.
Non conforme!
RAS
268 592 190!
268 592 190!
Conforme!
RAS
162 840 030!
162 840 030!
Conforme!
La norme de fabrication des parafoudres de 36 kV proposés
130 416 521!
-!
par le soumissionnaire n’est pas précisée.
Non Conforme!
185 844 425, 33!

185 844 426,68!

ALLIBUS!

160 884 150!

160 884 150!

PPI-BF SA!

127 883 385!

127 883 385!

Erreurs de calcul aux items 3.3 à 3.5
Conforme!
RAS
Conforme!
Conformément à la clause 5.1 des Instructions aux
soumissionnaires, le soumissionnaire n’a présenté dans son
offre aucune expérience spécifique de livraison de fournitures

"!
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Groupement
FREELEC/ENERMIN!

Soumissionnaires!

ou d’équipements similaire exécuté au cours des trois (03)
dernières années. Les marchés présentés sont relatifs à des
travaux de construction.
Non conforme!
Le soumissionnaire n’a fourni ni la ligne de crédit, ni
l’autorisation du fabricant, ni les fiches techniques pour les
162 126 159!
-!
DHP et les transformateurs.
Non conforme!
LOT 4 : Fourniture de matériel d’éclairage public!
Prix de l’offre lu
publiquement en F CFA
TTC!

Prix de l’offre corrigé en Observations!
F CFA TTC!

Groupement COGEA
/EDFE!

292 614 200!

271 819 062!

EAI Sarl!

298 446 280!

288 636 280!

Groupement EZOF
SA/GELECQ-Burkina!

293 524 212!

284 928 762!

Groupement GAS /
SOGECI Sarl!

258 358 357!

256 558 357!

SYS AID FASO SA!

257 100 099!

251 790 099!

BELKOM INDUSTRIE
Sarl!

251 540 506!

250 140 106!

SOCORITRA SA!

349 509 628!

337 568 968!

Groupement SGE/
WELAS!

274 232 000!

268 376 744!

GESER Sarl!

370 667 203!

370 602 327!

Groupement 3 E
NATOBE/ENERLEC Sarl!

352 878 622!

338 748 622!

Groupement UNIVERSAL
TRADING GROUP/
SOBUCOS Sarl/BITMAR
Sarl!

299 692 171!

290 255 506,06!

Erreur de calcul aux items 4.2, 4.3 et 4.4. Aussi, la TVA de
18% appliqué par le soumissionnaire à l’item 4.5 a été
déduite du montant total car le dit item est exonéré de TVA.
Le soumissionnaire a proposé un rabais de 7% soit
20 459 500 F CFA TTC.
Conforme!
La TVA de 18% appliqué par le soumissionnaire à l’item 4.5 a
été déduite du montant total car l’item 4.5 est exonéré de
TVA.
Conforme!
La TVA de 18% appliqué par le soumissionnaire à l’item 4.5 a
été déduite du montant total car le dit item est exonéré de
TVA. Conformément à la clause 5.1 des Instructions aux
soumissionnaires, le soumissionnaire n’a présenté dans son
offre aucune expérience spécifique de livraison de fournitures
ou d’équipements similaire exécuté au cours des trois (03)
dernières années. Les marchés présentés sont relatifs à
l’acquisition de fournitures de bureau et d’équipements
scolaires.
Non conforme!
La TVA de 18% appliqué par le soumissionnaire à l’item 4.5 a
été déduite du montant total car le dit item est exonéré de
TVA.
Conforme !
La TVA de 18% appliqué par le soumissionnaire à l’item 4.5 a
été déduite du montant total car le dit item est exonéré de
TVA. De plus, conformément au point 5.1 des données
particulières, le soumissionnaire n’a présenté aucun marché
similaire conforme exécuté au cours des trois (03) dernières
années. Le soumissionnaire a présenté un marché de
groupes électrogènes, sans attestation de bonne exécution,
non similaire aux équipements à fournir et qui date de plus de
03 années.
Non conforme!
La TVA de 18% appliqué par le soumissionnaire à l’item 4.5 a
été déduite du montant total car le dit item est exonéré de
TVA. Le soumissionnaire n’a pas fourni l’autorisation du
fabricant pour le matériel d'éclairage public solaire autonome.
Aussi, le soumissionnaire n’a pas rempli le tableau des
caractéristiques technique demandé dans le DAO. De plus,
conformément au point 5.1 des données particulières, le
soumissionnaire n’a présenté aucun marché similaire
conforme exécuté au cours des trois (03) dernières années.
Le soumissionnaire n’a présenté qu’un marché de fourniture
de pièces de rechange pour moteur.
Non conforme!
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire à l’item 4.5
a été déduite du montant total car le dit item est exonéré de
TVA.
Conforme!
La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire à l’item 4.5
a été déduite du montant total car le dit item est exonéré de
TVA.
Conforme!
Erreurs de calcul aux items 4.1 et 4.4.
Conforme!
La TVA de 18% appliquée par le groupement à l’item 4.5 a
été déduite du montant total car le dit item est exonéré de
TVA.
Conforme!
Erreurs de calcul aux items 4.1 à 4.4. De plus, la TVA de
18% appliquée par le groupement à l’item 4.5 a été déduite
du montant total car le dit item est exonéré de TVA.
Conforme!
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La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire à l’item 4.5
a été déduite du montant total car le dit item est exonéré de
TVA.
Conforme !
Discordance entre le prix unitaire en lettres et en chiffres au
Groupement Général
niveau du bordereau des prix unitaires à l’item 4.3. Aussi, la
Fonctions du Burkina /
TVA de 18% appliquée par le groupement à l’item 4.5 a été
277 034 736!
275 190 216!
Général Services du
déduite du montant total car le dit item est exonéré de TVA.
Burkina SA!
Conforme!
Le soumissionnaire n’a fourni aucune fiche technique pour
l’ensemble du matériel proposé, la lettre de soumission du
soumissionnaire n’a pas été signée. De plus, le
soumissionnaire n’a pas joint les copies des états financiers,
NETIS BURKINA FASO!
360 545 684!
-!
ni la certification de son chiffre d’affaires délivrée par la
Direction Générale des Impôts. Il a seulement rempli de «
Formulaire FIN – 2.1 » de la Situation financière.
Non conforme!
LOT 5 : Fourniture de compteurs intelligents communicants!
Prix de l’offre lu
Prix de l’offre corrigé en
Soumissionnaires!
publiquement en F CFA
Observations!
F CFA TTC!
TTC!
Le groupement n’a pas fourni les spécifications techniques
des coffrets de protection. Aussi, des deux (02) types de
compteurs à prépaiement exigé par le dossier d’appel d’offre
à savoir les monophasés et les triphasés, le soumissionnaire
Groupement
n’a présenté que les fiches techniques des modèles de
297 501 600!
-!
FARATEC/KIS Sarl!
compteurs à prépaiement triphasé. De plus, la faculté de
basculement en mode post-paiement et la capacité
d’intégration à la plateforme de gestion de l’ABER des
compteurs proposés ne sont pas spécifiés.
Non conforme!
Le groupement propose un modèle de compteur à
Groupement NATOBE/
prépaiement non communicant alors que le DAO exige des
332 594 800!
-!
ENERLEC!
compteurs communicants.
Non conforme!
Groupement SGE/
RAS
343 380 000!
343 380 000!
WELAS!
Conforme!
ALIOTH SYSTEM
Option CPL : 295 397 000 Option CPL : 295 397 000 RAS
ENERGY SAS!
Option GSM : 322 483 270! Option GSM : 322 483 270! Conforme!
Le groupement n’a pas fourni les spécifications techniques
des coffrets de protection. L’option de communication des
Groupement UNIVERSAL
compteurs à prépaiement proposés n’est pas précisée. La
faculté de basculement en mode post-paiement et la capacité
TRADING GROUP/
245 598 325, 32!
-!
SOBUCOS Sarl/BITMAR
d’intégration à la plateforme de gestion de l’ABER des
Sarl!
compteurs proposés par le groupement ne sont pas
spécifiés.
Non conforme!
RAS
ALLIBUS!
344 973 000!
344 973 000!
Conforme!
Le soumissionnaire n’a fourni aucune fiche technique pour
l’ensemble du matériel proposé, la lettre de soumission du
soumissionnaire n’a pas été signée. De plus, le
soumissionnaire n’a pas joint les copies des états financiers,
NETIS BURKINA FASO!
403 548 775!
-!
ni la certification de son chiffre d’affaires délivrée par la
Direction Générale des Impôts. Il a seulement rempli de «
Formulaire FIN – 2.1 » de la Situation financière.
Non conforme!
Lot 1 : Groupement UNIVERSAL TRADING GROUP/ SOBUCOS Sarl/ BITMAR Sarl pour un montant de cent
cinquante-quatre millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-trois virgule quatre-vingt-dix
(154 444 463,90) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 2 : Groupement Général Fonctions du Burkina / Général Services du Burkina SA pour un montant de cinq
cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-huit mille (585 988 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre (04) mois.
ATTRIBUTAIRE :
Lot 3 : SODACOF Sarl pour un montant de cent trente-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit
!
cent (138 484 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 4 : Groupement GAS / SOGECI Sarl pour un montant de deux cent cinquante-six millions cinq cent
cinquante-huit mille trois cent cinquante-sept (256 558 357) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre (04) mois.
Lot 5 : ALIOTH SYSTEM ENERGY SAS pour un montant de deux cent quatre-vingt-quinze millions trois cent
quatre-vingt-dix-sept mille soixante-dix (295 397 070) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04)
mois. !
PPI-BF SA!

317 686 930!

306 081 880!

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2020-001/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/CCAM DU 10 MARS 2020 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES
SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE BOROMO AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 ;
Financement : Ressources transférés de l’Etat /MENA Gestion 2020
Publication de l’avis : 03 juin 2020 ; Quotidien des marchés publics n° 2848 du 03 juin 2020,
Convocation de la CCAM N° 2020-028/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG/DAE/PRM du 10 juin 2020
Date de la délibération : 12 juin 2020
MONTANT COORIGE LU
Délai de
Soumissionnaires MONTANT LU EN FCFA
Rang
Observations
EN FCFA
livraison
GBS WENDE
HTVA= 17 645 570
HTVA= 17 645 570
er
60 jours
1
Conforme
POUIRE
TTC= 18 424 025
TTC= 18 424 025
T M A Service
HTVA= 18 955 446
HTVA= 18 955 446
ème
60 jours
2
Conforme
international SARL
TTC= TTC= Protège-cahier : couleur bleue
RELWENDE
HTVA= 16 386 360
HTVA= 16 737 260
proposée au lieu de transparent
ème
60 jours
3
AL_WASSI MULTI
TTC= TTC= dans le DDP.
SERVICES (RAMS)
Non conforme
GBS WENDE POUIRE pour un montant de dix-huit millions quatre cent vingt-quatre mille vingt-cinq (18 424 025)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
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!
REGION DU CENTRE

N°
01
02
03
04

RESULTATS PROVISOIRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-001/ARRDT N°1/CO/SG/SAFB
relatif aux travaux de réalisation de (05) cinq forages positifs dans l’arrondissement n°1 de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal/ARRDT N°1, gestion 2020
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2844 du mercredi 27 mai2020
Date de dépouillement et de délibération : Lundi 08 juin 2020.
Lot 1 : réalisation de trois (03) forages positifs
Montant lu publiquement Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observations
en F.CFA
en F.CFA
HTVA
11 352 000 F
11 352 000 F
Offre écartée
SO.FA. TU
copie de la CNIB ou Passeport du personnel non fourni
TTC
13 395 360 F
13 395 360 F
HTVA
10 800 000 F
10 800 000 F
Offre écartée pour liste du matériel non exhaustive ;
cf.matériel de mesure in situ : un matériel coûte 500 000
SORAF
F et deux à 250 000 F sur la facture N°014/17/EKYF du
TTC
12 744 000 F
12 744 000 F
17-04-2017.
Burkina Forages et
HTVA
11 915 000 F
11 915 000 F
RAS
er
1
Equipements
+3,68% due à une erreur de sommation de la TVA
TTC
13 559 000 F
14 059 700 F
HTVA
10 940 000 F
10 940 000 F
Offre écartée
SAPEC Sarl
copie de la CNIB ou Passeport du personnel non fourni
TTC
12 909 200 F
12 909 200 F
Burkina Forages et Equipements pour un montant de onze millions neuf cent quinze mille (11 915 000) francs
Attributaire
CFA HTVA et quatorze millions cinquante-neuf mille sept cents (14 059 700) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution est de trente (30) jours.

N°

Soumissionnaires

01

SO.FA. TU

02

SORAF

03

Burkina Forages et
Equipements

04

SAPEC Sarl
Attributaire

Lot 2 : réalisation de deux (02) forages positifs
Montant lu publiquement Montant corrigé
Observations
Rang
en F.CFA
en F.CFA
HTVA
7 668 000 F
7 668 000 F
Offre écartée
copie de la CNIB ou Passeport du personnel non fourni
TTC
9 048 240 F
9 048 240 F
HTVA
7 400 000 F
7 400 000 F
Offre écartée pour liste du matériel non exhaustive ; cf
matériel de mesure in situ : un matériel coûte 500 000 F
TTC
8 732 000 F
8 732 000 F
et deux à 250 000 F sur la facture N°019/17/EKYF/DG
du 23-05-2017
HTVA
7 960 000 F
7 960 000 F
RAS
er
1
+7,55% due à une erreur de sommation de la TVA
TTC
8 732 800 F
9 392 800 F
HTVA
7 385 000 F
7 385 000 F
Offre écartée
copie de la CNIB ou Passeport du personnel non fourni
TTC
8 714 300 F
8 714 300 F
Burkina Forages et Equipements pour un montant de sept millions neuf cent soixante mille (7 960 000) francs
CFA HTVA et neuf millions trois cent quatre-vingt-douze mille huit cents (9 392 800) francs CFA TTC. Le délai
d’exécution est de trente (30) jours.

Demande de prix N° 2020-02/CTGD/M/SG/PRM du 04/05/2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tanghin
Dassouri. Financement : Budget communal, gestion 2020/ressources transférées MENAPLN
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2851 du 05/06/2020
Date de dépouillement : 15 juin 2020. Nombre de soumissionnaires : douze (12)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT Unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tanghin Dassouri
Non conforme : la notice de la trousse de mathématique
ADBUTRAD
28 200 490
est en anglais au lieu de français comme le demande le
DAO
EGF SARL
27 615 935
29 863 478
conforme
GBS
29 151 830
30 311 225
conforme
Non conforme : le nombre de pages du cahier de dessin
est de 16 pages fourni au lieu de 32 pages demandé dans
le DAO.
GTN
28 814 870
La dénomination du timbre du ministèredans tous les
cahiers est MEBA au lieu de MENAPLN demandé dans le
DAO.
ECOBAR
29 771 470
31 550 889
conforme
Non conforme : les cayons de couleurs paquet de six
fournis sont de petit format au lieu de grand format comme
le demande le DAO
SOPAB BURKINA
34 920 955
La dénomination du timbre du ministère dans tous les
cahiers est MEBA au lieu de MENAPLN demandé dans le
DAO.
FEEMANN LEADER
29 777 055
conforme
SERVICE IEADER
SERVICE
VIVA DISTRIBUTION
30 456 520
30 445 720
conforme
IP.COM
30 468 350
33 778 291
conforme
BASSIBIRI SARL
30 661 880
conforme
BO service
30 965 965
32 399 867
conforme
PCB
32 196 378
33 143 109
conforme
EGF SARL pour un montant de vingt-neuf millions huit cent soixante-trois mille quatre cent soixante-dix-huit
ATTRIBUTAIRE
(29 863 478) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
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REGION DU CENTRE-EST
Dossier de demande de prix n°2020-03/RCES/PKPL/CCY du 29 Mai 2020 pour les travaux de réalisation de trois forages positifs dans la
commune de Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n°2846 du Vendredi 29 Mai 2020 ;
Date de dépouillement : 09 Juin 2020 ; Financement : Budget Communal/ FPDCT gestion 2020 ;
Convocation de la CCAM : n° 2020-03/MATDCS/RCES/PKPL/CCY du 29 Mai 2020
Nombre de plis reçus : Quatre (04) ; Date de délibération : 09 Juin 2020
Montant Proposé en FCFA Montant Corrigé en FCFA
N° Soumissionnaires
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise : KABORE
1 GENERALE
13 198 800
13 198 800
Conforme
PRESTATION
pièces administratives non fourni, incohérence sur la date
Entreprise : SNEHAM
2
15 000 000
17 700 000
15 000 000
17 700 000 de naissance de TRAORE Issa 12/08/1980 sur le CV et
INDO AFRIC SARL
22/08/1980 sur le diplôme.
ETABLISSEMENT
Agrément technique non fourni, pièces administratives
3 SEGDA DAOGO ET 15 150 000
15 150 000
non fourni.
FRERES
4 Entreprise : YANGBAK 14 850 000
14 850 000
Conforme
Au terme de l’évaluation technique et financière des offres, la Commission Communale d’Attribution des Marchés propose Entreprise KABORE
GENERALE PRESTATION comme attributaire de la demande de prix relatif aux travaux de réalisation de trois forages positifs dans la
commune de Comin-Yanga, pour un montant de Treize million cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent (13 198 800) francs CFA HT avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2020-002/RCES/PKPL/C.SNG/SG du 05 juin 202020 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à
Goumsin-Douré et à Tampabdigo au profit de la commune de Sangha. Financement: Budget communal/FPDCT, Gestion 2020.
Publication de l’avis: Revue des marchés publics quotidien n°2855 du jeudi 11 juin 2020;
Convocation de la CCAM: Lettre n°2020– 022/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 15 juin 2020.
LOT Unique: Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à Goumsin-Douré et à Tampabdigo au profit de la commune de Sangha
HTVA en FCFA
SOUMISSIONNAIRES

Montant
proposé

Montant
corrigé

Entreprise/ Moubarak

13 355 000

13 355 000

Nouvelle/ Technologie

Yangbak/ Entreprise

ATTRIBUTAIRE

13 325 000

12 000 000

11 993 000

12 000 000

TTC en FCFA
Montant
proposé

Montant
corrigé

---------

--------

----------

---------

Observations
RAS
Non conforme.
Agrément Technique non fourni

----------

Conforme
Erreur de calcul item 11 : Au lieu de 135 000f x18 =2 430 000 F
et montant sous total 1 est de : 5 625 000 F. Lire 98 000fx18=
1 764 000f et montant sous total 1 est de : 4 959 000 F.

---------

Non conforme
- ZONGO Simon : confusion de qualité professionnel entre le
diplôme et curriculum vitae (CV). Sur le diplôme c’est Technicien
Supérieur en Génie Civil et le CV c’est Ingénieur Hydrogéologue
- DRABO Rachaoudatou : confusion de qualité professionnel
entre le diplôme et curriculum vitae (CV). Sur le diplôme c’est
maçonnerie/dessin et le CV Technicien supérieur en
hydraulique ; poste : Chef de chantier et emploi tenu : Chef
maçon.
- OUEDRAOGO Ouahabo : Ouvrier Spécialisé, chef sondeur
sur CV, Foreur sur Attestation de travail et certificat de travail
non joint.
- ZOMBRA Zakaria certificat de travail non joint.
- KOFFI Paul incohérence de qualification professionnel entre
l’attestation de travail et curriculum vitae. Sur CV ouvrier
spécialisé : chef sondeur attestation de travail et sur attestation
de travail en qualité de Maçon.
-Incohérence de nom de l’entreprise ; sur les pièces administratif
et l’agrément technique c’est Yangbak Entreprise alors que sur
la caution, procuration et attestation de mise à disponibilité c’est
Entreprise Yangbak.
- Absence de méthodologie d’exécution et planning
d’approvisionnement.
-Programme d’exécution des travaux : les dates ne
correspondent pas avec les nombres de jours

Lot unique : NOUVELLE TECHNOLOGIE avec un montant de : Onze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille
(11 993 000) FCFA en Hors taxe pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Demande de prix N°2020-001/RCES/PKPL/C.SNG/SG du 05 juin 2020, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Sangha.Financement : Budget communal/Transfert Etat (MENAPLN), Gestion 2020.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°2855 du jeudi 11 juin 2020 Pg 24 ;
Date de dépouillement : Mardi 23 juin 2020 ; Convocation de la CCAM : Lettre n°2020– 022/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 15 juin 2020.
Date de délibération : Vendredi 26 juin 2020
Montant
Montant HTVA
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
en FCFA
Observation
Classement
en FCFA
en FCFA HTVA
en FCFA TTC
TTC
Conforme
Yamba Service &
èr
21 644 650
----------21 662 722
-----------1
Commerce
Cahiers 192 pages : ligne moins
International Sarl
visible
ème
KDS INTER
21 272 140
----------21 272 140
----------Protège cahier très léger
3
Ardoise : dimension 18,5x26 cm
alors que c’est 18x25 cm demandé
ème
N. MARDIF
21 943 010
-----------21 943 010
-----------5
Crayon de couleur de 6 : au lieu de
paquet 6 grand format ; lire paquet
de 6 petit format demandé
Largeur du double décimètre 3 cm
au 3,5 cm demandé
ème
PCB SARL
22 456 000
-----------22 456 000
-----------4
Ardoise : dimension 18,5x26 cm
alors que 18x25 cm demandé
Conforme
ème
TTCF SARL
23 511 895
-----------23 511 895
-----------2
Cahiers 192 et 96 pages : ligne
moins visible
Yamba Service & Commerce International Sarl pour un montant
de : vingt un million six cent soixante-deux mille sept cent
ATTRIBUTAIRE
Offre techniquement et financièrement avantageuse
vingt-deux (21 662 722) FCFA en hors taxe avec un délai de
livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N°2020-004/RCES/PKPL/C.SNG/SG du 05 Juin 2020. Financement: Budget communal/PNDRP, Gestion 2020.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n°2855 du jeudi 11 juin 2020 ;
Convocation de la CCAM : Lettre n°2020– 022/RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 15 juin 2020.
Lot unique : Travaux de construction d’un magasin de stockage au profit de la Mairie de Sangha.
LOT 1 : Travaux de construction d’un magasin de stockage au profit de la Mairie de Sangha
Montant auquel le marché est
HTVA en FCFA
en FCFA TTC
Observations
SOUMISSIONNAIRES
accordé
Montant
Montant
Montant
Montant corrigé
HTVA
TTC
RAS
proposé
proposé
corrigé
MADINA SERVICE
15 500 000
15 500 000
---------------15 500 000
-------Conforme
lot unique : MADINA SERVICE avec un montant de : Quinze millions cinq cent mille (15 500 000) FCFA en Hors
ATTRIBUTAIRE
taxe pour un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU CENTRE NORD
RECTIFICATIF résultat du quotidien N° 2869 du 01 juillet de la Demande de prix N°2020-01/RCNR/PBAM/CRLO pour la construction
d’infrastructures éducatives au profit de la commune de Rollo. Financement : Budget communal ; Fond minier et subvention FPDCT, Gestion
2020 ; Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2838 du mardi 19mai 2020 ; Date de convocation de la CCAM : 22 mai 2020 ;
date d’ouvertures des plis : 28 mai 2020 ; Nombre de plis reçus: Lot 01 : trois (03) et Lot 02 : trois (03)
MONTANT CORRIGE en
MONTANT LU en FCFA
Lot
SOUMISSIONNAIRE
FCFA
RANG
OBSERVATION
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
- cartes grises des véhicules roulants
Entreprise Afrique
non authentiques
Développement
13 308 696
13 308 696
- visites techniques et assurance des
(E.A.D)
véhicules non fourni
- formulaires des CV du personnel non
conforme au modèle exigé du DAO
Lot :
01
Conforme
Centre de Prestation
Erreur sur l’Item 6.7 (respectivement
er
12 975 496
15 311 085
13 807 996
16 293 435
1
de Services
500 et cinq mille au niveau du
bordereau des prix unitaires)
Groupement
Non conforme
Augustine Service/ E
13 871 851
13 871 851
Absence de l’agrément du chef de file
RTM
des membres du groupement
AU LIEU DE
Centre de Prestation de Services pour un montant de seize millions deux cent quatre-vingt mille quatre
cent trente-cinq (16 283 435) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires.
Attributaire provisoire
LIRE
Lot : 01
Centre de Prestation de Services pour un montant de seize millions deux cent quatre-vingt treize mille
quatre cent trente-cinq (16 293 435) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
calendaires.
Conforme
er
DAREE YANDE SARL
21 852163
--21 852163
--1

!
Entreprise Afrique
24 "#$$%&'!"(!)*!+(%,,&-!!!!$./-0!'1&$!
Développement
17 957 848
Lot :
02

(E.A.D)

---

17 957 848

---

Quotidien

Non conforme
- cartes grises des véhicules roulants
authentiques
N°- visites
2875techniques
-non
Jeudi
09 juillet 2020
et assurance des
véhicules non fourni
- formulaires des CV du personnel non

AU LIEU DE
Centre de Prestation de Services pour un montant de seize millions deux cent quatre-vingt mille quatre
cent trente-cinq (16 283 435) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires.
Attributaire provisoire
LIRE
Lot : 01
Centre de Prestation de Services pour un montant de seize millions deux cent quatre-vingt treize mille
quatre cent trente-cinq (16 293 435) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
calendaires.
Conforme
er
DAREE YANDE SARL
21 852163
--21 852163
--1

Résultats provisoires

Lot :
02

Entreprise Afrique
Développement
(E.A.D)

Groupement
Augustine Service/ E
RTM
Attributaire provisoire
Lot : 02

17 957 848

19 491 409

---

17 957 848

---

---

19 491 409

---

Non conforme
- cartes grises des véhicules roulants
non authentiques
- visites techniques et assurance des
véhicules non fourni
- formulaires des CV du personnel non
conforme au modèle exigé du DAO
Non conforme
Absence de l’agrément du chef de file
des membres du groupement

DAREE YANDE SARLpour un montant de vingt-un millions huit cent cinquante-deux mille cent soixantetrois (21 852163) FCFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires

RECTIFICATIF Quotidien N°2862 du lundi 22 juin de la Demande de prix : N°2020-03/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de Guibaré
Financement : Budget Communal (transfert MENAPLN / Gestion 2020)
Publication de l’avis : Quotidien N°2836 du vendredi 15 mai 2020.
Convocation de la CCAM : N°2020-.08/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 18 mai 2020. Nombre de plis reçus : deux (02)
Date de dépouillement : mardi 26 mai 2020. Date de délibération : mardi 26 mai 2020.Lot unique
Montant
Montant
Montant lu en Montant lu en
N°
Soumissionnaire
corrigé en
corrigé en
Rang
Observations
FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
Conforme
Correction des items 1, 2, 6 et 18.
- Au lieu de 2 940 000, lire 2 800 000 ;
Ara Business
- Au lieu de 1 800 000, lire 1 500 000 ;
er
01
11 435 000
13 493 300
10 465 000
12 348 700
1
International
- Au lieu de 680 000, lire 600 000 ;
Au lieu de 1 500 000, lire 1 050 000.
Ce qui entraine une variation de 8,48%
ème
02
OTS
10 762 500
10 762 500
2
Conforme
AU LIEU DE
Ara Business International pour un Montant de treize millions quatre cent soixante treize mille sept cent
(13 473 700) francs CFA TTC après une augmentation de 9,11% des quantités avec un délai de livraison de
trente (30) jours. Les items augmentés sont : cahiers double ligne qui passe de 2000 à 7000 ; ardoise qui passe de
4000 à 9000.
Attributaire
LIRE
!
Ara Business International pour un Montant de treize millions quatre cent cinquante quatre mille neuf cent
cinquante quatre (13 454 950) francs CFA TTC après une augmentation de 8 ,95% des quantités avec un délai
de livraison de trente (30) jours. Les items augmentés sont : cahiers double ligne qui passe de 2000 à 6500 ; ardoise
qui passe de 4000 à 8000.

REGION DU CENTRE OUEST
Rectificatif quotidien n° 2846 du vendredi 29 mai 2020 suivant extrait de décision n°2020-L0258/ARCOP/ORD du 05 juin 2020
Demande de prix n°2020-02/CNBR/M/SG du 08 avril 2020 relatif aux travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune
de Niabouri (Lot2) ; Financement : Budget communal (PNDRP).
DOSSIER DU 06 JUILLET
SYNTHdesRCNR
Publication : Quotidien
Marchés Publics N° 2819 du mercredi 22 avril 2020.
Reference convocation CCAM : Lettre N°2020-14/CNBR/M/SG/CCAM du 22 avril 2020
Date d’ouverture des plis : 05 mai 2020 ; Nombre de plis reçus : lot 2 : 04 ; Date de délibération : 08 mai 2020
Montant lu
Montant lu
Montant lu
Montant lu en
N° Soumissionnaires
en FCFA HTVA corrigé TTC corrigé Observation
FCFA HTVA
TTC
en FCFA
en FCFA
Lot 2: Réalisation de deux (02) forages pastoraux
Non conforme : (plan de charge non
conforme, le canevas de la fiche des matériaux
à mettre en œuvre non respecté,acte notarié
justifiant le matériel possédé non fourni,le
camion plateau non fourni.après vérification
1
MAFOMINE
8 000 000
9 440 000
8 000 000
9 440 000
auprès du CCVA il ressort que la carte grise de
la citerne immatriculée 11 KL6632 a été
falsifiée(sa carrossérie est fourgon et non
citerne selon la lettre n°DG/CCVA/IT/2020-100
du 12 juin 2020))
2
SUCCES BUSINESS
13 830 000
13 830 000
Conforme pour l’essentiel
Conforme pour l’essentiel (erreur de calcul au
ALPHA TECHNIQUE
niveau des items 3.5 et 3.8, item
3
9 153 000
10 800 540
9 747 000
11 501 460
INTERNATIONALE
3.5 :80000*2=160 000 et 16 000,item 3.8 :250
000*2=500 000 et non 50000)
Non conforme (personnel et matériel minimum
4
H20 HYDROFOR
9 325 000
9 325 000
identiques pour 2 lots)
Lot 2 :ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONALE pour un montant de : neuf million sept cent quarante
Attributaire
sept mille (9 747 000) francs CFA HT soit onze millions cinq cent un mille quatrre cent
soixante(11 501 460) francs cfa TTC avec un délai d’execution de (60) jours.
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REGION DU CENTRE OUEST
Dossier de demande de prix N° 2020-02/RCOS/PBLK/COBNG/M/SG du 24 février 2020, relatif à l’acquisition de matériels
et outillages scolaire au profit la commune de bingo.
er
Financement : Budget communal, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2825-2826 du jeudi 30 avril et vendredi 1 mai 2020.
Nombre de soumissionnaires : Cinq (05). Date d’ouverture des plis : 11 mai 2020. Date de délibération : 11 mai 2020.
Référence de la convocation de la CCAM Lettre N°2020-02/RCOS/PBLK/CBNG/M/SG du 05 mai 2020
Lot unique : Acquisition de matériels et outillages scolaire au profit la commune de bingo.
Montant
Montant lu en
Montant
N°
Soumissionnaires
Variation
Observation (s)
Corrigé en
FCFA HTVA
en FCFA TTC
FCFA
8 050 000 HTVA
1
ER.OBAT
------CONFORME
2
3
4
5

8 200 000 HTVA

EKRAF Multi service
DIMA EXCEL
SERVICE
E.K.O.F WEND
PANGA

7 825 000 HTVA
8 987 500 HTVA
7 950 000 HTVA

ETS BKW

----

----

CONFORME

----

----

CONFORME

----

----

CONFORME

----

----

CONFORME

Attributaire : DIMA EXCEL SERVICE pour un montant de Sept millions huit cent vingt-cinq mille (7 825 000) francs HTVA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours
Dossier de demande de prix N° 2020-01/RCOS/PBLK/COBNG/M/SG/PRM du 24 février 2020, pour travaux de réalisation d’un forage
pastorale et de réfection de bâtiments et logements administratifs.
Financement : Budget communal, gestion 2020. Publication : Revue des Marchés Publics N°2835 du jeudi 14 mai 2020.
Nombre de soumissionnaires : deux (02). Date d’ouverture des plis : 26 mai 2020 - Date de délibération : 26 mai 2020.
Référence de la convocation de la CCAM Lettre N°2020-03/RCOS/PBLK/CBNG/M/SG du 19 mai 2020
Lot 1 : Réalisation d’un forage pastoral à Villa
Montant
Montant lu
N°
Soumissionnaires Montant lu HTVA
Variation
Observation (s)
Corrigé en
en FCFA TTC
FCFA
1
ABI SARL
5 794 064
---CONFORME
Attributaire : ABI SARL pour un montant de Cinq millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille soixante-quatre (5 794 064) francs TTC
avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours
Lot 2 : Réfection de bâtiment et des logements administratifs
Montant lu
Montant
Variation
Observation (s)
TTC
Corrigé
1
ABI SARL
5 794 064
---CONFORME
Attributaire : KMF pour un montant de Quatre millions cinq cent sept mille trois cent quinze (4 507 315) francs HTVA avec un délai d’exécution
de quarante-cinq (45) jours

N° Soumissionnaires

Montant lu HTVA

Avis de Demande de Prix n°2020-002/RCOS/PBLK/CTYU/MG/M/SPM pour la construction d’infrastructures scolaires et sanitaire dans la
Commune de Thyou (lot1, lot2, lot3, lot4, lot5 et lot6). Financement : Budget communal et Ressources transférées du MS, MENA, Exercice 2020
Publication de l’avis : Quotidien n°_2852_ du 08 juin 2020. Date de dépouillement : 18 juin 2020
Nombre de soumissionnaire : lot1=02; lot2=02; lot3=03; lot4=02; lot5=02 et lot6=02.
Lot 1 : Travaux de réhabilitation d’un forage à Moukouan.
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corriger
SUCCES BUSINESS
HT : 1 575 000
HT : 1 575 000
Conforme
KABORE GENERALE PRESTATION
Attributaire
SOUMISSIONNAIRES
SUCCES BUSINESS
KABORE GENERALE PRESTATION
Attributaire
SOUMISSIONNAIRES
SUCCES BUSINESS
KABORE GENERALE PRESTATION
ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL
Attributaire

26 DOSSIER DU 06 JUILLET

HT : 1 490 000
HT : 1 490 000
Conforme
KABORE GENERALE PRESTATION pour un montant de Un million quatre cent quatre vingt
dix mille (1 490 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Moukouan
MONTANT
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT : 5 305 000
HT : 5 305 000
Conforme
Non conforme :
Incohérence de poste : emploi tenu dans le CV de
HT : 4 534 000
HT : 4 534 000
KAFANDO Etienne (Chef de chantier) et son attestation de
disponibilité (foreur).
SUCCES BUSINESS pour un montant de Cinq millions trois cent cinq mille (5 305 000) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Moukouan
MONTANT en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corriger
HT : 5 255 000
HT : 5 255 000
Conforme
HT : 4 514 000
HT : 4 514 000
Conforme
HT : 4 746 000
HT : 4 746 000
Conforme
TTC : 5 600 280
TTC : 5 600 280
KABORE GENERALE PRESTATION pour un montant de Quatre millions cinq cent quatorze
mille (4 514 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
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SOUMISSIONNAIRES
KABORE GENERALE PRESTATION

ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL

Attributaire
SOUMISSIONNAIRES

LA GENERALE DES SERVICES
INTERNATIONNALE SARL

ENTREPRISE DIENDERE
Attributaire

SOUMISSIONNAIRES

LA GENERALE DES SERVICES
INTERNATIONNALE SARL

ENTREPRISE DIENDERE
Attributaire

SOUMISSIONNAIRES
Attributaire
SOUMISSIONNAIRES
Attributaire

Lot 4 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Soula
MONTANT
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT : 5 562 000
HT : 5 562 000
Conforme
HT : 5 509 000
HT : 5 509 000
Non conforme :
Absence de la CNIB du chef d’équipe maçonnerie
OUEDRAOGO Faishal Radel.
-Incohérence entre la date de naissance de OUEDRAOGO
TTC : 6 500 620
TTC : 6 500 620
Faishal Radel sur son diplôme ; CV et engagement de
disponibilité 29/09/1990 différent de la date 29/10/1990.
Absence de la CNIB du foreur SAGNON Dramane.
KABORE GENERALE PRESTATION pour un montant de Cinq millions cinq cent soixante deux
mille (5 562 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 5 : Travaux de réhabilitation d’infrastructure éducative
MONTANT
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Non conforme :
Le certificat de travail du menuisier coffreur NANA S.
Bertrand est cacheté non signé.
-Incohérence entre la période de travail du soudeur
NIKIEMA Jacques sur l’attestation de travail délivré par
HT : 2 206 986
HT : 2 206 986
EMC SARL (19/08/2010 au 22/09/2013) et (2007 à 2011)
sur le CV.
-Le certificat de travail du peintre KAGEMBEGA
Mahamadou délivré par l’entreprise KOLOG-NAABA est
non signé. La CNIB du maçon ZONGO Nicolas est expiré.
HT : 2 990 350
HT : 2 990 350
Conforme
ENTREPRISE DIENDERE pour un montant de Deux millions neuf cent quatre vingt dix mille
trois cent cinquante (2 990 350) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq
(45) jours.
Lot 6 : Travaux de l’aménagement de l’abattoir communal
MONTANT
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Non conforme :
Absence de signature sur l’attestation de travail du
menuisier coffreur NANA S. Bertrand délivré par
l’entreprise MENUISERIE BOIS CHEZ GUISSOU.
HT : 2 294 840
HT : 2 294 840
Absence de signature sur l’attestation de travail du soudeur
COMPAORE Ambroise délivré par l’entreprise
COMMERCE ET BÂTIMENT.
La CNIB du maçon ZONGO Nicolas est expiré.
HT : 2 952 780
HT : 2 952 780
Conforme
ENTREPRISE DIENDERE pour un montant de Deux millions neuf cent cinquante deux mille
sept cent quatre vingt (2 952 780) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante
cinq (45) jours.
Lot 7 : Travaux d’éclairage en panneaux solaires et accessoires
MONTANT
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
-Infructueux
Infructueux pour absence d’offres
Lot 8 : Travaux d’aménagement de la maison des jeunes
MONTANT
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
-Infructueux
Infructueux pour absence d’offres

Avis de demande de prix N°2020-001/RCOS/PBLK/CTYU/SPM ; Financement : Budget communal/MENA, gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2851 du 05 Juin 2020.
Date de dépouillement : 15 juin 2020 ; Nombre de soumissionnaires : Lot Unique = 08
MONTANT HTVA
MONTANT TTC
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
RANG
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
LOT UNIQUE : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES DE LA CEB DE LA COMMUNE DE THYOU.
ème
E.NI.R.A.F SARL
12 918 730
12 918 730
13 826 376
13 826 376
Conforme
5
ROYAL BUSINESS
ème
11 964 165
11 964 165
Conforme
2
SARL
ème
MARDIF
12 698 480
12 698 480
13 648 975
13 648 975
Conforme
3
ème
KCS SARL
14 407 480
14 407 480
15 162 000
15 162 000
Conforme
7
Conforme
Quantité et montant après augmentation de
14,852% :
Cahier double ligne de 32 pages : Quantité
11 811 708
11 811 708
12 709 406
12 709 406
er
EGF SARL
initiale= 2500 Quantité finale=4500 montant
1
augmenté : 2000x66=132000 frs
Cahier de dessin 32 pages : Quantité initiale=
7620 Quantité finale=9620 montant augmenté :
2000x55=110000 frs
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Résultats provisoires

BO SERVICES SARL
ETABLISSEMENT
YAMSEM NOOGO
ENTREPRISE NOCES
DE CANA

Attributaire

12 792 950

12 792 950

13 347 192

13 347 192

Cahier de 48 pages : Quantité initiale= 4407
Quantité finale=7000 montant augmenté :
2593x66=171138 frs
Cahier de 96 pages : Quantité initiale= 21750
Quantité finale=27000 montant augmenté :
5250x101=530250 frs
Cahier de 192 pages : Quantité initiale= 16476
Quantité finale=22335 montant augmenté :
5859x204=1195236 frs
Conforme

33 052 094

33 052 094

-

-

Conforme

8

13 619 475

13 619 475

-

-

Conforme

6

ème

4

ème

ème

EGF SARL pour un montant de : Quatorze millions neuf cent soixante-six mille trois cent cinquante (14 966 350)
francs CFA TTC après une augmentation de 14,852% et un délai de livraison de trente (30) jours. L’augmentation
concerne les items suivants : Cahier double ligne de 32 pages qui passent de 2500 à 4500 (montant augmenté : 132 000
frs), Cahier de dessin 32 pages qui passent de 7620 à 9620 (montant augmenté : 110 000 frs), Cahier de 48 pages qui
passent de 4407 à 7000 (montant augmenté : 171 138 frs), Cahier de 96 pages passent de 21750 à 27000 (montant
augmenté : 530 250 frs), Cahier de 192 pages qui passent de 16476 à 22335 (montant augmenté : 1 195 236 frs).

Avis de Demande de Prix n°2020-002/RCOS/PBLK/CTYU/MG/M/SPM pour la construction d’infrastructures scolaires et sanitaire dans la
Commune de Thyou (lot1, lot2, lot3, lot4, lot5 et lot6).
Financement : Budget communal et Ressources transférées du MS, MENA, Exercice 2020
Publication de l’avis : Quotidien n°_2852_ du 08 juin 2020 ; Date de dépouillement : 18 juin 2020
Nombre de soumissionnaire : lot1=02; lot2=02; lot3=03; lot4=02; lot5=02 et lot6=02.
Lot 1 : Travaux de réhabilitation d’un forage à Moukouan.
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corriger
SUCCES BUSINESS
HT : 1 575 000
HT : 1 575 000
Conforme
KABORE GENERALE PRESTATION
Attributaire
SOUMISSIONNAIRES
SUCCES BUSINESS
KABORE GENERALE PRESTATION
Attributaire
SOUMISSIONNAIRES
SUCCES BUSINESS
KABORE GENERALE PRESTATION
ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL
Attributaire
SOUMISSIONNAIRES
KABORE GENERALE PRESTATION

ALPHA TECHNIQUE INTERNATIONAL

Attributaire

SOUMISSIONNAIRES

LA GENERALE DES SERVICES
INTERNATIONNALE SARL

28 DOSSIER DU 06 JUILLET

HT : 1 490 000
HT : 1 490 000
Conforme
KABORE GENERALE PRESTATION pour un montant de Un million quatre cent quatre vingt
dix mille (1 490 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Moukouan
MONTANT
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT : 5 305 000
HT : 5 305 000
Conforme
Non conforme :
Incohérence de poste : emploi tenu dans le CV de KAFANDO
HT : 4 534 000
HT : 4 534 000
Etienne (Chef de chantier) et son attestation de disponibilité
(foreur).
SUCCES BUSINESS pour un montant de Cinq millions trois cent cinq mille (5 305 000) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Moukouan
MONTANT en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corriger
HT : 5 255 000
HT : 5 255 000
Conforme
HT : 4 514 000
HT : 4 514 000
Conforme
HT : 4 746 000
HT : 4 746 000
Conforme
TTC : 5 600 280 TTC : 5 600 280
KABORE GENERALE PRESTATION pour un montant de Quatre millions cinq cent quatorze
mille (4 514 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 4 : Travaux de réalisation d’un forage positif à Soula
MONTANT
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT : 5 562 000
HT : 5 562 000
Conforme
HT : 5 509 000
HT : 5 509 000
Non conforme :
Absence de la CNIB du chef d’équipe maçonnerie
OUEDRAOGO Faishal Radel.
-Incohérence entre la date de naissance de OUEDRAOGO
TTC : 6 500 620 TTC : 6 500 620
Faishal Radel sur son diplôme ; CV et engagement de
disponibilité 29/09/1990 différent de la date 29/10/1990.
Absence de la CNIB du foreur SAGNON Dramane.
KABORE GENERALE PRESTATION pour un montant de Cinq millions cinq cent soixante deux
mille (5 562 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Lot 5 : Travaux de réhabilitation d’infrastructure éducative
MONTANT en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Non conforme :
Le certificat de travail du menuisier coffreur NANA S. Bertrand
est cacheté non signé.
-Incohérence entre la période de travail du soudeur NIKIEMA
HT : 2 206 986
HT : 2 206 986
Jacques sur l’attestation de travail délivré par EMC SARL
(19/08/2010 au 22/09/2013) et (2007 à 2011) sur le CV.
-Le certificat de travail du peintre KAGEMBEGA Mahamadou
délivré par l’entreprise KOLOG-NAABA est non signé. La CNIB
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du maçon ZONGO Nicolas est expiré.
ENTREPRISE DIENDERE
Attributaire

SOUMISSIONNAIRES

LA GENERALE DES SERVICES
INTERNATIONNALE SARL

ENTREPRISE DIENDERE
Attributaire

SOUMISSIONNAIRES
Attributaire
SOUMISSIONNAIRES
Attributaire

HT : 2 990 350
HT : 2 990 350
Conforme
ENTREPRISE DIENDERE pour un montant de Deux millions neuf cent quatre vingt dix mille
trois cent cinquante (2 990 350) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante cinq
(45) jours.
Lot 6 : Travaux de l’aménagement de l’abattoir communal
MONTANT en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Non conforme :
Absence de signature sur l’attestation de travail du
menuisier coffreur NANA S. Bertrand délivré par
l’entreprise MENUISERIE BOIS CHEZ GUISSOU.
HT : 2 294 840
HT : 2 294 840
Absence de signature sur l’attestation de travail du soudeur
COMPAORE Ambroise délivré par l’entreprise
COMMERCE ET BÂTIMENT.
La CNIB du maçon ZONGO Nicolas est expiré.
HT : 2 952 780
HT : 2 952 780
Conforme
ENTREPRISE DIENDERE pour un montant de Deux millions neuf cent cinquante deux mille
sept cent quatre vingt (2 952 780) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante
cinq (45) jours.
Lot 7 : Travaux d’éclairage en panneaux solaires et accessoires
MONTANT en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
-Infructueux
Infructueux pour absence d’offres
Lot 8 : Travaux d’aménagement de la maison des jeunes
MONTANT en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
-Infructueux
Infructueux pour absence d’offres

Avis de demande de prix N°2020-001/RCOS/PBLK/CTYU/SPM ; Financement : Budget communal/MENA, gestion 2020
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2851 du 05 Juin 2020.
Date de dépouillement : 15 juin 2020 ; Nombre de soumissionnaires : Lot Unique = 08
MONTANT HTVA en FCFA
MONTANT en FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
LOT UNIQUE : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ELEVES DE LA CEB DE LA COMMUNE
DE THYOU.
E.NI.R.A.F SARL
12 918 730
12 918 730
13 826 376
13 826 376
Conforme
ROYAL BUSINESS
11 964 165
11 964 165
Conforme
SARL
MARDIF
12 698 480
12 698 480
13 648 975
13 648 975
Conforme
14 407 480
14 407 480
15 162 000
15 162 000
KCS SARL
Conforme

EGF SARL

BO SERVICES SARL
ETABLISSEMENT
YAMSEM NOOGO
ENTREPRISE NOCES
DE CANA

Attributaire

RANG
ème

5

ème

2

ème

3

ème

7

11 811 708

11 811 708

12 709 406

12 709 406

12 792 950

12 792 950

13 347 192

13 347 192

Conforme
Quantité et montant après augmentation
de 14,852% :
Cahier double ligne de 32 pages : Quantité
initiale= 2500 Quantité finale=4500 montant
augmenté : 2000x66=132000 frs
Cahier de dessin 32 pages : Quantité initiale=
7620 Quantité finale=9620 montant
augmenté : 2000x55=110000 frs
Cahier de 48 pages : Quantité initiale= 4407
Quantité finale=7000 montant augmenté :
2593x66=171138 frs
Cahier de 96 pages : Quantité initiale= 21750
Quantité finale=27000 montant augmenté :
5250x101=530250 frs
Cahier de 192 pages : Quantité initiale= 16476
Quantité finale=22335 montant augmenté :
5859x204=1195236 frs
Conforme

33 052 094

33 052 094

-

-

Conforme

8

13 619 475

13 619 475

-

-

Conforme

6

er

1

ème

4

ème

ème

EGF SARL pour un montant de : Quatorze millions neuf cent soixante-six mille trois cent cinquante
(14 966 350) francs CFA TTC après une augmentation de 14,852% et un délai de livraison de trente (30)
jours. L’augmentation concerne les items suivants : Cahier double ligne de 32 pages qui passent de 2500 à
4500 (montant augmenté : 132 000 frs), Cahier de dessin 32 pages qui passent de 7620 à 9620 (montant
augmenté : 110 000 frs), Cahier de 48 pages qui passent de 4407 à 7000 (montant augmenté : 171 138 frs),
Cahier de 96 pages passent de 21750 à 27000 (montant augmenté : 530 250 frs), Cahier de 192 pages qui
passent de 16476 à 22335 (montant augmenté : 1 195 236 frs).
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Résultats provisoires
Avis d’appel d’offre n°2020-001/RCOS/PBLK/CTYU/MG/M/SPM pour la construction d’infrastructures scolaires et sanitaire dans la Commune de
Thyou (lot1, lot2, lot3, lot4, lot5, lot6 et lot7). Financement : Ressources transférées du MS, FPDCT, PACT et MENA, Exercice 2020
Publication de l’avis : Quotidien n°_2829_ du 06 mai 2020 ; Date de dépouillement : 05 juin 2020
Date de délibération : 19 juin 2020
Nombre de soumissionnaire : lot1=01; lot2=02; lot3=01; lot4=02; lot5=01; lot6=04 et lot7=04.
Lot 1 : Travaux de construction d’une salle de classe à Koukin.
.SOUMISSIONNAIRES
MONTANT en FCFA
OBSERVATIONS
Lu
Corriger
HT : 5 002 643
HT : 5 002 643
Groupement SSCD/EOH
Conforme
TTC : 5 903 119
TTC : 5 903 119
Groupement SSCD/EOH pour un montant de Cinq millions neuf cent trois mille cent dix neuf (5 903 119)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Travaux de construction d’une salle d’hospitalisation à Thyou
MONTANT en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT : 5 242 210
HT : 5 242 210
Groupement SSCD/EOH
Conforme
TTC : 6 185 808
TTC : 6 185 808
HT : 6 006 600
HT : 6 006 600
Non conforme : L’agrément technique de l’entreprise qui date
ECKV
de 2011 est expiré.
TTC : 7 087 786
TTC : 7 087 786
Groupement SSCD/EOH pour un montant de Six millions cent quatre vingt cinq mille huit cent huit (6 185
Attributaire
808) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : Travaux de construction du mur de clôture de la mairie (1ère tranche)
MONTANT en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corriger
HT : 17 920 080
HT : 17 920 080
Groupement SSCD/EOH
Conforme
TTC : 21 204 694 TTC : 21 204 694
Groupement SSCD/EOH pour un montant de Vingt un millions deux cent quatre mille six cent quatre vingt
Attributaire
quatorze (21 204 694) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 4 : Travaux de construction d’une formation sanitaire (maternité) à Soula
MONTANT en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT : 19 915 254
HT : 19 915 254
SOKOF SARL
Conforme
TTC : 23 500 000 TTC : 23 500 000
HT : 20 333 684
HT : 20 333 684
EBS
Conforme
TTC : 23 993 747 TTC : 23 993 747
SOKOF SARL pour un montant de Vingt trois millions cinq cent mille (23 500 000) francs CFA TTC avec un
Attributaire
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 5 : Travaux de construction d’une formation sanitaire (maternité) à Kamsé
MONTANT en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT : 21 186 441
HT : 21 186 441
SOKOF SARL
Conforme
TTC : 25 000 000 TTC : 25 000 000
SOKOF SARL pour un montant de Vingt cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
Attributaire
de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 6 : Travaux de construction de latrine à quatre (04) fosses +douche pour la maternité de Soula
MONTANT en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT : 5 075 040
HT : 5 075 040
EBS
Conforme
TTC : 5 988 547
TTC : 5 988 547
HT : 5 606 550
HT : 5 606 550
E. NAB
Conforme
TTC : 6 615 729
TTC : 6 615 729
HT : 4 768 750
HT : 4 768 750
GSI SARL
Conforme
TTC : TTC : HT : 6 487 150
HT : 6 487 150
Entreprise DIENDERE
Conforme
TTC : TTC : GSI SARL pour un montant de Quatre millions sept cent soixante-huit mille sept cent cinquante (4 768 750)
Attributaire
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 7 : Travaux de construction de latrine à quatre (04) fosses +douche pour la maternité de Kamsé
MONTANT en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
HT : 4 959 700
HT : 4 959 700
- on conforme : L’agrément technique de l’entreprise qui date de 2011 est
ECKV
TTC : 5 852 446
TTC : 5 852 446 expiré.
HT : 5 606 550
HT : 5 606 550
E. NAB
Conforme
TTC : 6 615 729
TTC : 6 615 729
HT : 4 768 750
HT : 4 768 750
GSI SARL
Conforme
TTC : TTC : HT : 6 487 150
HT : 6 487 150
Entreprise DIENDERE
Conforme
TTC : TTC : GSI SARL pour un montant de : Quatre millions sept cent soixante-huit mille sept cent cinquante (4 768 750)
Attributaire
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Avis de demande de prix N°2020-002/RCOS/PBLK/C.SW/M/SG pour les travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine et de réfection de la Mairie de Soaw dans la commune de Soaw subdivisé comme suit :
Lot N°01 : Travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Ragogo et à Nabtanghin dans la commune de
Soaw
Lot N°02 : Travaux de réalisation d'un (01) forage positif équipé d’une pompe à motricité hu
maine à Boubyiri et à Tina dans la commune
de Soaw
Lot N°03 : Travaux de réfection de la Mairie de Soaw.
Financement : Budget communal, gestion 2020, financement du FPDCT et FMDL.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2829 du mercredi 06 mai 2020 ; Date de dépouillement : 18/05/2020
Nombre de plis reçus : 05 ; Convocation de la CCAM : Lettre n° 2020-002/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 14 mai 2020
Lot 2
Lu en FCFA
Corrigé en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot N°2: Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Boubyiri et à Tina
dans la commune de Soaw
B.I.B BF Sarl
13 475 600
45 jours
Conforme
Non Conforme
- absence du groupe électrogène, du lot de
tubage provisoire et de protection et la
sonde électrique.
Alpha technique
- garantie de soumission non conforme au
11 800 000
45 jours
International
modèle joint
pièces administratives non parvenues
malgré la lettre n°2020001/RCOS/PBLK/CSW/M/CCAM du 18 mai
2020
E.B.M
13 924 000
45 jours
Conforme
Non conforme
CNIB du personnel non fourni.
Absence des visites techniques et
assurances du matériel roulant
SOFATU
11 663 120
45 jours
Garantie de soumission non
conforme au modèle joint dans le DDP.
CV de DABRE erroné car signé en
lieu et place du titulaire
B.IB BF Sarl pour un montant de treize millions quatre cent soixante-quinze mille six cent (13 475 600) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
MONTANT en FCFA
Délai
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
d’exécution
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot N°3: Travaux de réfection de la Mairie de Soaw
SINIMI SERVICE
1 000 000
30 jours
Conforme
SINIMI SERVICE pour un montant de un million (1 000 000) FCFA HTVA
Attributaire
avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Extrait de décision N°2020-LO0332/ARCOP/ORD du 25 juin 2020
Avis de demande de prix n° 2020–04/CKIND/M/SG/CCAM du 12 mars 2020 relative à l’acquisition d’équipements au profit de la Maire de Kindi.
Financement : budget communal, PACT Gestion 2020 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2838 du mardi 19/05/2020
Date de dépouillement : Vendredi 29 mai 2020 ; Nombre de soumissionnaires : Lot 2 : 10
Convocation CCAM : N°2020-10/CKIND/M/SG/CCAM du 22 mai 2020
Extrait de décision N°2020-LO0332/ARCOP/ORD du 25 juin 2020
Lot 2 : acquisition de chaises métalliques
Montant en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Délai d’ex.
Lot1 : 2 075 000 HTVA
Lot2 : 2 500 000 HTVA
Global Samy Sarl
Lot3 : 2 000 000 HTVA
30 jrs
conforme
Lot4 : 3 750 000 HTVA
Lot5 : 499 000 HTVA
Atelier de soudure Wend
Lot1 : 2 550 000 HTVA
30jrs
conforme
monbguezanga
Lot 2 : 2 500 000 HTVA
Lot 1 : 2 840 575 HTVA
Sakma Services
Lot 2 : 1 595 000 HTVA
30 jrs
Conforme
Lot 3 : 1 925 000 HTVA
Lot 2 : 2 997 200 HTVA
conforme
Guessbeogo consulting Sarl
30 jrs
2 540 000 TTC
Water For All Of Us
Lot 2 : 11 860 000 HTVA
Hors enveloppe
World Emergence Services
Lot 2 : 1 880 000 HTVA
30 jrs
conforme
Lot 2 : 2 800 000 HTVA
Wendbaraka Sarl
30 jrs
conforme
Lot 3 : 2 300 000 HTVA
Lot 2 : 1 900 000 HTVA
I .C.S
Lot 4 : 3 125 000 HTVA
30 jrs
conforme
Lot 5 : 695 000 HTVA
Lot 2 : 2 400 000 HTVA
AZ. New Challenge
2 832 000 TTC
30 jrs
conforme
Lot 3 : 1 999 000 HTVA
2 358 820 TTC
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W.D.C
CIBIS Sarl
Zénith Energie Vision Sarl
Attributaires

Lot 4 : 3 625 000 HTVA
4 277 500 TTC
Lot 2 : 2 100 000 HTVA
30 jrs
conforme
Lot 4 : 3 325 000 HTVA
Lot 4 : 3 100 000 HTVA
30 jrs
conforme
Lot 5 : 575 000 HTVA
Lot 4 : 3 385 000 HTVA
30 jrs
conforme
3 994 300 TTC
Lot 2 : AZ. New Challenge pour un montant de deux millions huit cent trente-deux mille (2 832 000 TTC) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de 30 jours.

REGION DU NORD
Demande de prix N°2020-03/RNRD/PZDM/CBSSI/SG du 03 avril 2020 pour la réalisation de divers travaux au profit de la commune de Bassi.
Financement:
lot 1 : FPDCT, gestion 2020
lot 2 : Fonds transférés MENA, gestion 2020
lot 3 : Fonds minier, gestion 2020.
lot 4 : PACT, gestion 2020.
lot 5 : PACT, gestion 2020.
Publication: Revue des Marchés Publics N°2833 du mardi 12 mai 2020 ; Date d’ouverture et de délibération: Vendredi 22 mai 2020
Nombre de soumissionnaires : cinq (05). Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2020-007/RNRD/PZDM/CBSSI/SG du 19 mai 2020
Montant lu Montant lu
Montant
Soumissionnaire
Observation (s)
Rang
en FCFA
en FCFA
Corrigé en Variation Lot
s
HTVA
TTC
FCFA HT
Lot 1: La construction de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique de Tilba.
Conforme
-Correction à l’item 3.1 : le prix unitaire en lettres est six
mille neuf cent et en chiffres 4.000 ;
CARSU
9 675 331
11 103 621
1
--Correction à l’item 4.3 : le prix unitaire en lettres est
1er
huit mille et en chiffres 4.000.
(variation de 14,76%)
ESIC-V
11 197 882
11 197 882
1
Conforme
2ème
Lot 2 : réalisation de latrine scolaire à l’école primaire publique de Bassi « C ».
A.C.I.F.E.B
3 381 703
3 990 409
3 381 703
2
Conforme
1er
Non conforme
- le conducteur des travaux ; Attestation de disponibilité
datée du 20 février 2020, antérieure à la date de
publication de l’avis de demande de prix qui est le 12
avril 2020 et curriculum vitae sans date ;
- le chef de chantier : Attestation de disponibilité datée
du 20 février 2020, antérieure à la date de publication
de l’avis de demande de prix qui est le 12 avril 2020 et
curriculum vitae sans date ;
- le chef maçon : Attestation de disponibilité datée du 20
février 2020, antérieure à la date de publication de l’avis
de demande de prix qui est le 12 avril 2020 et
Non
SI I C
3 220 336
3 799 996
3 220 336
2
curriculum vitae sans date ;
classé
- le chef menuisier : Attestation de disponibilité datée du
20 février 2020, antérieure à la date de publication de
l’avis de demande de prix qui est le 12 avril 2020 et
curriculum vitae sans date ;
- le chef électricien : Attestation de disponibilité datée
du 20 février 2020, antérieure à la date de publication
de l’avis de demande de prix qui est le 12 avril 2020 et
curriculum vitae sans date ;
- cinq ouvriers spécialisés : Attestations de disponibilité
datées du 20 février 2020, antérieures à la date de
publication de l’avis de demande de prix qui est le 12
avril 2020 et curricula vitae sans date.
Lot 3 : construction de trois salles de classe à l’école primaire publique de Sandeba dans la commune de Bassi.
W. M.S Sarl
13 161 485 15 530 552 13 161 485
3
Conforme
1er
CARSU
15 209 525
15 209 525
3
Conforme
2ème
ESIC-V
15 425 688
15 425 688
3
Conforme
3ème
Lot 4 : construction d’un bâtiment de l’état civil à la Mairie de Bassi.
W. M.S Sarl
7 732 425
9 124 261
7 732 425
4
Conforme
1er
Lot 5 : construction d’un magasin à la Mairie de Bassi.
Infructueux
Néant
Néant
Néant
Néant
5
Infructueux
Attributaires provisoires:
Lot 1 : CARSU pour un montant de onze millions cent trois mille six cent vingt un (11 103 621) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de
soixante (60) jours;
Lot 2 : A.C.I.F.E.B pour un montant de trois millions trois cent quatre-vingt-un mille sept cent trois (3 381 703) F CFA HTVA et trois millions neuf
cent quatre-vingt-dix mille quatre cent neuf (3 990 409) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours;
Lot 3 : W. M.S Sarl pour un montant de treize millions cent soixante un mille quatre cent quatre-vingt-cinq (13 161 485) F CFA HTVA et quinze
millions cinq cent trente mille cinq cent cinquante-deux (15 530 552) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Lot 4 : W. M.S Sarl pour un montant de sept millions sept cent trente-deux mille quatre cent vingt-cinq (7 732 425) F CFA HTVA et neuf millions
cent vingt-quatre mille deux cent soixante un (9 124 261) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours;
Lot 5: Infructueux
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REGION DU NORD
Demande de prix N°2020 - 04/RNRD/PYTG/C/NMS/M/SG du 20/03/2020 pour la construction d’un logement F3 + cuisine + latrine-douche à
l’école Koumbané « B » au profit de la commune de Namissiguima Financement : Budget communal, gestion 2020.
Publication : Revue des Marchés Publics N°2842 du 25 mai 2020. Nombre de soumissionnaires : trois (03).
Date d’ouverture et de délibération : 04 juin 2020
Montant
Montant lu en
Montant
N°
Soumissionnaires
Corrigé en Variation
Observation (s)
FCFA HTVA
en FCFA TTC
FCFA
NON CONFORME :
!
Menuisier : OUEDRAOGO Souleymane et
PORGO Boureima
Propose un CQP au lieu d’un CAP en menuiserie
ZERBO G. Christian CAP douteux : Différence de prénom
ENTREPRISE
entre CV (Gouledolo), diplôme (Guoulodolo) et la CNIB
1
10 324 097
WIND-POUIRE
(Guouledolo)
Assurance non cohérente avec la carte grise au niveau
du propriétaire :
OUEDRAOGO Zakaria sur la carte grise et
OUEDRAOGO Salifou sur l’assurance
2
DIVINE GRACE
11 679 479
CONFORME
NON CONFORME :
Lettre de soumission non conforme au model proposé
!
Chef de chantier : SABA Yacouba
!
Date de naissance déférente sur le CV (1972 à
KAYA) et la CNIB (31/12/1984 à KAYA)
ENTREPRISE DE
!
Macon : SEREME Moussa : CNIB non
CONSTRUCTION
3
9 409 314
11 102 990
authentique
GENERALE ADAMA
!
Menuisier : BANDE Mahamadi : CNIB expirée
ET FRERES
le 07/07/2018.
Absence d’attestation de disponibilité et de son CV
!
Soudeur : OUEDRAOGO Moumouni : CV signé
par OUDDRAOGO Moumouni au lieu de OUEDRAOGO
Moumouni
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de onze millions six cent soixante dix neuf mille quatre cent soixante-dix-neuf
(11 679 479) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix N°2020 - 01/RNRD/PYTG/C/NMS/M/SG du 02/03/2020 pout la réhabilitation du bâtiment administratif de la mairie de
Namissiguima (lot1) au profit de la commune de Namissiguima ; Financement : Budget communal + PACT, gestion 2020.
Publication : Revue des Marchés Publics N°2842 du 25 mai 2020 Nombre de soumissionnaires : un (01).
Date d’ouverture et de délibération : 04 juin 2020
Montant
Montant
Montant lu en
N°
Soumissionnaires
Variation
Observation (s)
FCFA HTVA
en FCFA TTC Corrigé en FCFA
1
DIVINE GRACE
14 264 385
CONFORME
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de Quatorze millions deux cent soixante quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq (14 264
385) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2020 - 01/RNRD/PYTG/C/NMS/M/SG du 02/03/2020 portant réhabilitation d’un bloc de 5 boutiques au marché de
Namissiguima (lot 2) au profit de la commune de Namissiguima Financement : Budget communal, gestion 2020.
Publication : Revue des Marchés Publics N°2842 du 25 mai 2020 Nombre de soumissionnaires : un (01).
Date d’ouverture et de délibération : 04 juin 2020
Montant lu en
Montant en
Montant Corrigé
N° Soumissionnaire
Variation
Observation (s)
FCFA HTVA
FCFA TTC
en FCFA
1
DIVINE GRACE
1 920 400
CONFORME
Attributaire : DIVINE GRACE pour un montant de un million neuf cent vingt mille quatre cents (1 920 400) F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Demande prix N° 2020 - 004/MATDC/RNRD/GVR-OHG/SG du 21 Mai 2020 pour les travaux de réhabilitation de huit (08) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
er
Publication : Revue des marchés publics N°2840 du 21/05/2020 ; Date de dépouillement : 1 Juin 2020 ;
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020.
Montants en francs CFA
Soumissionnaires
H TVA
Observations
Lu
Corrigé
NON CONFORME
Analyse technique et financière non effectuée pour discordance de l’agrément technique :
Usage incorrecte de la dénomination du Ministère signataire de l’arrêté à l’année
indiquée. En effet l’abréviation de la dénomination du Ministère en charge de l’Eau et le
ESSOR BURKINA
cachet du Ministère en charge de l’Eau en 2018 c’est MEA au lieu de MEAHA ;
11 360 000
SARL
Discordance de date entre la première page de l’agrément (arrêté N° 201811/MEAHA/CAB) et la page de signature de de l’agrément (21 Février 2014) ;
Expiration de la durée de validité de l’agrément technique depuis le 21 février
2019, l’agrément technique a été signé par Pr. Mamounata BELEM/OUEDRAOGO le 21
février 2014 pour une durée de validité de 05 ans.
CONFORME
POIF
11 950 000
11 950 000
HYDRAULIQUE
Personnel :
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ECIN SARL

Attributaire

Différence de l’année de naissance entre le CV et les autres documents (CNIB et diplôme)
du chef d’équipe maçon (Mr SEMDE Ousmane)
CONFORME
Offre financière :
Correction effectuée sur le devis estimatif ( Item 3.2 Pompage par paliers (4h) et
11 952 000
11 946 000
observation de la remontée) : Usage d’un montant dans le devis estimatif (6000 F) non
conforme à l’inscription en lettre dans le bordereau des prix unitaire (5500F), soit une
variation de 0.05%.
ECIN SARL pour un montant de Onze millions neuf cent quarante-six mille (11 946 000) Francs CFA H TVA et pour
un délai d’exécution de deux (02) mois.

Demande de prix N°2020-04/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/SG du 26 mars 2020 pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale enrichie
en vitamine A au profit des écoles de la CEB de Koumbri Koumbri Financement : Fonds transférés de l’Etat, gestion 2020 Publication : Revue
des Marchés Publics N°2857 du lundi 15 juin 2020 Nombre de soumissionnaires : deux (02)
Date d’ouverture et de délibération : jeudi 25 juin 2020
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
N°
SOUMISSIONNAIRES
LU en FCFA CORRIGE en VARIATION
OBSERVATIONS
en FCFA HTVA
TTC
FCFA
Conforme : après une
augmentation de 30 bidons d’huile
supplémentaire pour un montant de
Entreprise Tarra Adama
cinq cent soixante-dix mille
01
11 533 000 FCFA
et Frères
( 570 000 ) FCFA HTVA
HTVA
12 103 000
570 000
( ETAF )
correspondant à 4,94 % du
montant de la soumission .
Entreprise NPB Sarl
11 957 900
Conforme
Attributaire provisoire : Entreprise Tarra Adama et Frères, (ETAF), pour un montant de douze millions cent trois mille (12 103 000) FCFA
HTVA, après une augmentation de 30 bidons d’huile supplémentaire pour un montant de cinq cent soixante-dix mille ( 570 000 ) FCFA
HTVA correspondant à 4,94 % du montant de la soumission pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2020-001/RNRD/PYTG/C.KLS/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques
de la CEB de la commune de KALSAKA
FINANCEMENT : Budget communal (Transfert MENA) 2020 REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°2838 du mardi 19 mai 2020.
NOMBRE DE PLIS : Quatre (04) DATE D’OUVERTURE DES PLIS : Vendredi 29 mai 2020
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIR MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU
ES
Conclusion
LU en FCFA
CORRIGE en
CORRIGE en
en FCFA TTC
HTVA
FCFA HT
FCFA TTC
Item 18 : échantillon protège cahier non
conforme aux prescriptions demandées.
Item 12 : Trousse de mathématique non
conforme aux prescriptions demandées.
ENTREPRISE
Non
21 626 350
21 626 350
24 029 773
FASO PROItem 9 : Equerre non conforme aux
conforme
DISTRIBUTION
prescriptions techniques demandées.
Mention pour les cahiers « VENTE
INTERDITE 2020 » demandée mais
« VENTE INTERDITE » proposé.
Item 9 : Equerre (graduation non
conforme). Trousse de mathématique
non conforme aux prescriptions
demandées.
BO SERRVICES
Non
24 985 520
26 374 134
24 985 520
26 374 134
Document du véhicule de livraison non
SARL
conforme
fourni conformément aux IC 4 du dossier.
Mention pour les cahiers « VENTE
INTERDITE 2020 » demandée et non
« VENTE INTERDITE » proposé.
Document de véhicule de livraison non
fourni conformément aux IC 4 du dossier
Non
N-MARDIF
22 915 250
25 674 155
22 915 250
25 674 155
Mention pour les cahiers « VENTE
conforme
INTERDITE 2020 » demandée et non
« VENTE INTERDITE » proposé.
Conforme :
Item 18 : Lire deux mille francs en lettres
MANE
et non 1 000 francs en chiffre (2 000 X
COMMERCE
23 538 650
24 854 650
Conforme
1316 = 2 632 000) au lieu de (1 000 X
GENERAL ET BTP
1316 = 1 316 000) ;
soit une variation de +5,59%
ATTRIBUTAIRE : MANE COMMERCE GENERAL ET BTP pour un montant de vingt-six millions six cent quarante-neuf mille cent
cinquante (26 649 150) F CFA HTVA, après une augmentation de +7,62% aux item 6, 12, 16, 17, 18 respectivement 5 paquet de 12 ; 7
paquets de 12 ; 20 cartons de 200, 50 cartons de 100 ; 2 paquets de 25 correspondant au montant de un million sept cent quatre-vingtquatorze mille cinq cents (1 794 500) FCFA HTVA soit une variation totale de +13,21% pour un délai de livraison de trente (30) jours.
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REGION DU PLATEAU CENTRAL
Résultats de la demande de prix n° 2020-01/RPCL/POTG/CZTG du 03 février 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de
la commune de ZITENGA . Financement : Budget communal, gestion 2020 / Ressources transférées du MENA
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2848 du Mardi 02 Juin 2020
Convocation de la CCAM : CCAM N°2020- 082/RPCL/POTG/CZTG/M/SG 09 Juin 2020
Date d’ouverture des plis : 12 Juin 2020; Nombre de plis reçus : Quatorze (14) dont sept (07) pour le lot 1 et sept (07) pour le lot 2
Soumissionnaires disqualifiées : Zéro (0) . Date de délibération : 12 Juin 2020
LOT 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga I
Montants lus (F. CFA)
Montants corrigés (F. CFA)
Soumissionnaires
Observations
Classement
H. TVA
TTC
H. TVA
TTC
WENDTOUIN
ième
--12 516 777
--12 516 777 CONFORME
6
SERVICES SARL
CONFORME : montant corrigé après
une augmentation des quantités des
er
ENIRAF SARL
--10 980 068
--12 626 261
1
items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ;
11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 et 18
ième
PCB SARL
--11 556 514
--11 556 514 CONFORME
3
G.B.S-WENDE
10 515 274
10 515 274 NON CONFORME
--------POUIRE SARL
Offre anormalement basse
ème
B2 OFFICE +
10 920 350
--10 920 350
11 476 186 CONFORME
2
ième
E.B.K.M &F
10 926 825
--10 926 825
11 796 463 CONFORME
4
ième
AFFEL SERVICES
12 421 461
--12 421 461 CONFORME
5
ENIRAF SARL pour un montant de Douze millions six cent vingt-six mille deux cent soixante et un (12 626 261)
Attributaire
FCFA TTC après une augmentation des quantités avec un délai d’exécution de 45 jours
LOT 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Zitenga II
Montants lus (F. CFA)
Montants corrigés (F. CFA)
Soumissionnaires
Observations
Classement
H. TVA
TTC
H. TVA
TTC
WENDTOUIN
CONFORME
ième
--7 375 360
--7 375 360
5
SERVICES SARL
CONFORME : montant corrigé après
une augmentation des quantités des
er
ENIRAF SARL
--6 530 240
--7 509 320
1
items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ;
11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 et 18
ième
PCB SARL
--7 029 620
--7 029 620
CONFORME
2
G.B.S-WENDE
6 317 750
6 317 750
NON CONFORME
--------POUIRE SARL
Offre anormalement basse
ième
B2 OFFICE +
6 762 150
--6 762 150
7 089 570
CONFORME
4
ième
E.B.K.M &F
6 546 400
--6 546 400
7 066 510
CONFORME
3
MULTI BUSINESS
ième
SERVICES SARL
7 472 000
--7 472 000
8 205 968
CONFORME
6
(MBS SARL)
ENIRAF SARL pour un montant de Sept millions cinq cent neuf mille trois cent vingt (7 509 320) francs CFA TTC francs
Attributaire
CFA TTC après une augmentation des quantités avec un délai de livraison de 45 jours

REGION DU SUD-OUEST
Demande de prix N°2020-04/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 15 Mai 2020 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune
de Dano. FINANCEMENT : Budget communal MENAPLN, ressources transférées, gestion 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2848-2798 du mardi 02 juin 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 08 juin 2020
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 juin 2020. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 11
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la commune de dano
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Toutefois une correction d’erreurs d’écriture entre prix
unitaire en lettre et celui en chiffre ont été faites à l’item 7
er
EKORIF
5 963 300
15 708 300
1
des tableaux de chaque CEB dont celle en lettre est prise
en compte soit une variation de l’offre financière de
01,59% < 15%
e
APROM
15 727 530
15 727 530
2
Conforme
e
EKAF
15 918 060
15 918 060
3
Conforme
e
L.P.N
16 248 900
17 489 478 16 248 900 17 489 478
4
Conforme
Conforme.
Toutefois une correction d’erreurs d’écriture entre prix
KIEDONNE-GNE
unitaire en lettre et celui en chiffre ont été faites à l’item 2
e
15 651 900
16 449 500
5
SERVICE
des tableaux de chaque CEB dont celle en lettre est prise
en compte soit une variation de l’offre financière de
05,09% < 15%
e
TSP SARL
16 929 900
18 210 600 16 929 900 18 210 600
6
Conforme
BO
SERVICES
e
17 633 600
18 225 260 17 633 600 18 225 260
7
Conforme
SARL
RAFRIQ
VISION
e
Dossier du 03
juillet
SYNT
19 442
470 2020
20 829
920 RPCL
19 442 470 20 829 920
8
Conforme
SARL
E.NI.R.A.F Sarl
11 551 020
12 403 410 11 551 020 12 403 410
Non classée : offre anormalement basse
SP/BTP SARL
14 889 900
14 889 900
Non classée : offre anormalement basse
EVE
15 021 000
15 021 000
Non classée : offre anormalement basse
Entreprise KONKOBO Richard & Fils (EKORIF) pour un montant de Quinze millions sept cent huit mille trois cents
ATTRIBUTAIRE
(15 708 300) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours
Demande N°
de prix
N° -2020
- 05/RSUO/P.IB/CDN/PRM
du 15 Mai 2020 pour acquisition de l’huile au profit du préscolaire et du primaire de la35
Quotidien
2875
Jeudi
09 juillet 2020
commune de dano. FINANCEMENT : Budget communal MENAPLN, ressources transférées, gestion 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2848-2798 du mardi 02 juin 2020
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 08 juin 2020

SARL
E.NI.R.A.F Sarl
SP/BTP SARL
EVE
ATTRIBUTAIRE

19 442 470

20 829 920

19 442 470

20 829 920

8

Conforme

11 551 020
12 403 410 11 551 020 12 403 410
Non classée : offre anormalement basse
14 889 900
14 889 900
Non classée : offre anormalement basse
15 021 000
15 021 000
Non classée : offre anormalement basse
Entreprise KONKOBO Richard & Fils (EKORIF) pour un montant de Quinze millions sept cent huit mille trois cents
(15 708 300) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours

Résultats provisoires

Demande de prix N° 2020 - 05/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 15 Mai 2020 pour acquisition de l’huile au profit du préscolaire et du primaire de la
commune de dano. FINANCEMENT : Budget communal MENAPLN, ressources transférées, gestion 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2848-2798 du mardi 02 juin 2020
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 08 juin 2020
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 juin 2020. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents : 1
Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de dano
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
KIEDONNE-GNE SERVICE
9 728 000
9 728 000
1
Conforme.
KIEDONNE-GNE SERVICE pour un montant de Neuf millions sept cent vingt-huit mille (9 728 000) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours
Demande de prix N° 2020-03/RSUO/P.IB/CDN/PRM du 15 Mai 2020 pour acquisition de matériels et mobiliers scolaires au profit du CEBNF et
des écoles de la commune de dano. FINANCEMENT : Budget communal MENAPLN, ressources transférées, gestion 2020
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2848-2798 du mardi 02 juin 2020
DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 08 juin 2020
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 juin 2020. Nombre de lot : 02
Lot 1 : Acquisition de matériels au profit du CEBNF de la commune de dano Nombre de concurrents : 01
Montant corrigé en
Soumission
Montant lu en FCFA
Rang
Observations
FCFA
naires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Toutefois une correction d’erreur d’écriture entre prix unitaire en lettre
er
et celui en chiffre a été opérée aux items 1.1 et 2.16 dont celle en lettre
ROBUS
8 018 000
8 860 500
1
est prise en compte et une autre erreur arithmétique à 3.4 soit une
variation de l’offre financière de 10,50% < 15%
Lot 2 : Acquisition de tables-bancs au profit des écoles de la commune de dano Nombre de concurrents : 05
Conforme
Axelle
Toutefois une correction d’erreur d’écriture entre prix unitaire en lettre
er
5 400 000
5 150 000
1
Business
et celui en chiffre a été opérée à l’item 1 et dont celle en lettre est prise
en compte soit une variation de l’offre financière de 04,62% < 15%
e
CGA Entreprise 5 200 000
5 200 000
2
conforme
RES
5 700 000
5 700 000
Non classée : offre anormalement élevée
RNYF
6 500 000
6 500 000
Non classée : offre anormalement élevée
EKRAF
6 750 000
6 750 000
Non classée : offre anormalement élevée
ROBUS pour un montant de Huit millions huit cent soixante mille cinq cents (8 860 500) francs CFA HTVA
Lot 1
avec un délai de livraison de trente (30) jours
ATTRIBUTAIRE
Axelle Business pour un montant de Cinq millions cent cinquante mille (5 150 000) francs CFA HTVA avec un
Lot 2
délai de livraison de trente (30) jours
!
Demande de prix N°2020 -002 /RSUO/PNBL/CBSKLA/CCAM du 04 mai 2020 relative aux travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures hydrauliques dans la commune de Boussoukoula. Financement : Budget communal, Gestion 2020/FPDCT-KFW-FDC III
Publication de
l’avis : Revue
des marchés public n° 2831 du Vendredi 08 Mai 2020
DOSSIER DU 06 JUILLET
SYNTH
RSUO
Convocation de la CCAM le 15 Mai 2020. Date d’ouverture des plis : 20 Mai 2020
Nombre de plis : 07 dont 4 pour le lot n°1 et 3 pour le lotn°2 et 00 pour le lot n°3
MONTANT CORRIGE en
MONTANT LU en FCFA
Soumissionnaire
FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1: Travaux de réalisation de deux(02) forages positifs à Baheldouo et à Kosso
GROUPE AGET
10 000 000 11 800 000
Conforme
SOFATU SARL
8 908 000
10 511 440
Conforme
FASO FORAGE ET
9 155 000
Conforme
CONSTRUCTION
STAR FORAGE
9 300 000
10 974 000
Conforme
IMPEX SARL
ATTRIBUTAIRE
SOFATU SARL pour un montant de dix millions cinq cent onze mille quatre cent quarante (10 511 440) FCFA TTC
PROVISOIRE
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
LOT 2 : Travaux de réalisation d’un poste d’eau autonome à Kosso
Non conforme au motif : le prénom sur le CV ne correspond
GROUPE AGET
8 474 576
10 000 000
pas à celui inscrit sur le diplôme (BOGNINI Alimentine sur le CV
et BOGNINI Alimatine sur le diplôme
Non conforme au motif : le CV du chef d’équipe
développement et l’attestation de travail fournie au nom de
SOFATU SARL ne sont pas réels car les travaux ont été
SOFATU SARL
7 374 000
8 701 320
réalisés en 2019 à la Direction régionale du Centre Est et non
en 2018, il s’agissait des travaux de raccommodements et non
de construction d’un système d’adduction)
FET-PRESTA
8 095 500
Conforme
SARL
ATTRIBUTAIRE
FET-PRESTA SARL pour un montant de huit millions quatre-vingt-quinze mille cinq cent (8 095 500) FCFA HTVA avec
PROVISOIRE
un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 3 : Travaux de réhabilitation de deux (02) forages positifs a BONKOLOU TOLKAHOUN et a l’école de POBANSEO
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS
PROVISOIRE
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Marchés Publics

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

P. 37 à 40
P. 41 à 47
P. 48 à 52

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de matériels de collecte au profit des centres de collectes des
données.
Avis de demande de prix
N°2020___04______/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM
Financement : Budget de l’ONI, Exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020 l’Office National d’Identification
(ONI).
1.
La Personne Responsable des Marchés de l’ONI, lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels de collecte
au profit de l’ONI.
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 decomposent en lot unique ainsi qu’il suit :
Lot unique : Acquisition de matériels de collecte au profit des centres de
collectes des données;
3.
jours.

Le delai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)

4.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ONI Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la
Personne Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue
Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49
77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf moyennant paiement d’un
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montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’ONI. 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 pour chaque lot présentées en un original et deux
(02) copies, conformement aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six
cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la de la Personne Responsable des Marchés sis à la
Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf 21 juillet
2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à
Monsieur le Directeur Général de l’ONI avec la mention dans un coin
supérieur « offre pour l’acquisition de matériels de collecte au profit des
centres de collectes des données.», à n’ouvrir que par la Commission
d’Attribution des Marchés.
6.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe previsionnelle est de vingt millions quatre cent mille
(20 400 000) F CFA.
Le Directeur Général de l’ONI
Kayaba Aristide BERE
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition d’un (01) véhicule pick-up catégorie I
au profit de l’Institut National de Santé Publique
(INSP)

Acquisition de pièces de rechanges suivi de la
maintenance de véhicules à quatre (04) roues au
profit du Ministère de la Santé

Avis de demande de prix
N° 2020-003/MS/SG/INSP/DG/DAF
Financement : BUDGET DE L’INSP GESTION 2020

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct
N°2020/0023/MS/SG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’Institut National de
Santé Publique (INSP).
1.
L’Institut National de Santé Publique (INSP) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un véhicule (01) pick-up catégorie I au profit de
sa Direction Générale tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition d’un
(01) véhicule pick-up catégorie I au profit de l’Institut National de
Santé Publique (INSP).
3.
Le budget prévisionnel est de vingt-huit millions (28 000
000) de francs CFA.
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat de la direction de l’administration et des finances situé à la Direction Générale de l’INSP, Sise
Rue Georges OUEDRAOGO dit le GANDAOGO National à la ZAD
tous les jours ouvrables de 07h30 à 16h.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à auprès du directeur
de l’administration et des finances de l’INSP sis à la Direction
Générale de l’INSP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable de
l’INSP. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
directeur de l’administration et des finances ne peut être tenu pour
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Directeur Général de l’INSP au plus tard le 21 juillet
2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Dr Hervé M. HIEN
Chevalier de l’ordre du mérite
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Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du
Ministère de la Santé. Le Ministère de la Santé dispose de fonds sur le
budget de l’État, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché. Les Budgets prévisionnels
pour ces marchés sont de trente-deux millions (32 000 000) FCFA TTC
pour le lot 1. et de vingt-sept millions neuf cent mille (27 900 000) FCFA
TTC pour le lot 2.
1.
Le Ministère de la Santé 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) : Pour l’acquisition de
Pièces détachées et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au
profit du Ministère de la Santé. Ces prestations se décomposent en deux
lots : Acquisition et montage de batteries et pneus (lot 1),Entretien et
réparation de véhicules quatre (4) roues (lot 2).
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans
les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ciaprès : la cour de l’ex-Trypano, au bureau du secrétariat de la Direction
des marchés publics du Ministère de la Santé sise, dans le nouveau bâtiment du Magasin Central du Ministère de la Santé Avenue Kumda Yooré
; Porte n° 133 :Tel : 25 48 89 20.
4.
Les exigences en matière de qualifications : Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :
50.32.47.74/75. La méthode de paiement sera au comptant.
6.
Le Dossier d’Appel d’offres seront remis au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sise dans le nouveau bâtiment du Magasin Central du Ministère de la Santé Avenue
Kumda Yooré ; Porte n° 133 : Tel : 25 48 89 20 au plus tard le 11 Août
2020 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
7.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de Neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot 1, et de Huit cent
mille (800 000) FCFA pour le lot 2 ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
9.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 Août
2020 à 9 heures 00 mn à la Salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Santé.
Le Directeur des Marchés Publics
Hamidou SAMA
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’engrais dans le cadre de la riposte aux effets du covid-19 pour le compte du
Projet de Développement Agricole dans la Zone du Soum (PDA-SOUM)
Avis d’Appel d’Offres National
N°2020 __021F___/MAAH/SG/DMP
Financement : BID
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BIsD) pour financer le Projet de Développement
Agricole dans la Zone du Soum (PDA-SOUM).
1.
et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché pour l’Acquisition d’engrais
dans le cadre de la riposte aux effets du covid-19 pour le compte du Projet de Développement Agricole dans la Zone du Soum (PDASOUM) .
2.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sollicite des offres sous pli scellé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir de l’Engrais NPK 14-23-14 et de l’ Engrais Urée 46% N dans la
zone de Soum pour un délai de livraison de soixante (60) jours.
3.
La procédure d’appel d’offres sera l’Appel d’Offres National (AON) tel que défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens,
Travaux et Services connexes dans le cadre de Projets financés par la BIsD, Septembre 2018, (les « Directives »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. Les candidats éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt.
4.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sise au réz de chaussez de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7005
Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet de Développement Agricole dans
la Zone du Soum (PDA-SOUM)) sise à Ouaga 2000 Tél: (+226) 25 37 60 14/40 E-mail: pdhsoum@yahoo.fr] et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de [ 7h30 à 12h30 mn le matin et de 13h00mn à 16h00 mn le soir] .
5.
Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de Cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi MinhLa méthode de
paiement sera en espèces . Le dossier d’appel d’offres sera remis physiquement au secrétariat de Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) ].
6.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00
poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le 11 Août 2020 avant 9 h00mn TU.La soumission des offres par voie électronique « ne sera
pas » autorisée. Toute offre arrivée après la date et l’heure limites de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics
le 11 Août 2020 à 9 h00mn TU.
7.
Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre sous forme bancaire, pour un montant de quatre millions deux
cent mille (4 200 000) FCFA.
8.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Nom de l’Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
Nom du bureau et les coordonnées du bureau (étage, numéro) : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) Rez de chaussée au Secrétariat DMP/MAAH;
Nom et la position du responsable : Moussa Roch KABORE; Directeur des Marchés Publics Adresse postale complète : 03 BP. 7005 Ouagadougou 03
Téléphone : (+226) 25-49-99-00 à 09, poste 40 19
Adresse électronique : E-mail : dmpmaah@yahoo.fr
NB : Montant du financement: Deux cent dix millions cent quarante mille (210 140 000) FCFA HTVA
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES
NATIONALES

OFFICE NATIONAL DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Livraison de pause-café et de pause-déjeuner pour diverses activités au profit de la
DRH/MENAPLN

ACQUISITION DE MATERIELS DE SECURITE
AU PROFIT DE L’ONEA

Avis de demande de prix
N° :2020/00013/MENAPLN/SG/DMP du 06/7/2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020.
Budget prévisionnel : 35 000 000 FCFA TTC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Education
Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales.
1.
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de
la Promotion des Langues Nationales dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de pause-café
et de pause-déjeuner pour diverses activités au profit de la
DRH/MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : livraison de pause-café
et de pause-déjeuner pour diverses activités au profit de la
DRH/MENAPLN.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : dix (10) jours par
commandes.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième
étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR Tél :
(226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.
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 sept cent
mille (700 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le 21 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.

Avis de demande de prix
N°007/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA)
1.
L’ONEA 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 matériels de sécurité au profit de l’ONEA tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les
acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit
Lot 1 : Fourniture de chaussures de sécurité ;
Lot 2 : Fourniture de gants, masques, lunettes de sécurité et accessoires.
3.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
4.

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

5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220
Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la caisse de la
Direction Financière. 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.
7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot1 : Cinq cent cinquante mille (550 000) Francs CFA ;
Lot2 : Un million trois cent mille (1 300 000) Francs CFA.
devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat courrierarrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur
12, Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 21 juillet 2020 à 09 heures
00 mn TU.
8.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
9.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
NB : Le montant du budget prévisionnel par lot est de :
Lot 1: Dix neuf millions six cent mille (19 600 000) Francs CFA TTC;
Lot 2: Cinquante cinq millions quatre cent mille (55 400 000) Francs CFA
TTC.
Le Directeur Général

Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux d’électrification de dix-huit (18) localités rurales.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 035/2020
La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL) dispose de fonds propres pour l’exécution de paiements pour les
travaux d’électrification de dix-huit (18) localités rurales.
La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux d’électrification de dix-huit (18) localités rurales en deux lots.
- Lot 1 : Électrification des localités de Dissi, Douré, Gandado, Laré, Sassa, Soumara-Boumba, Tiao, Tindila, Yaka et Zambélé
- Lot 2 : Électrification des localités de Bilgo, Goncé, Kalzi, Nédégo, Ouarmini, Pibsé, Wavougué et Yimdi
Le Budget prévisionnel est de :
- Lot 1 : 1 146 000 000 FCFA TTC
- Lot 2 : 1 427 800 000 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 de Mr Théodore ZIGANI, Chef du Département des Marchés de
la SONABEL, Adresse complète : 01 BP 54 Ouagadougou 01, Tel : 00 226 25 30 61 00 Adresse e-mail : secretariat.dg@sonabel.bf
/theodore.zigani@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Siège de la SONABEL Rue : 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau bâtiment / Secrétariat Département des Marchés Tel : 00 226 25 30 61 00 de
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte
à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de catégorie R1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 360 jours pour chacun des lots 1 et 2. Voir le DPAO pour les
informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2, à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble
du siège de la SONABEL. La méthode de paiement sera versement direct en liquidité à la caisse principale du Siège de la SONABEL. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par version papier.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel
immeuble du siège de la SONABEL au plus tard le 11 Août 2020 avant 9 h00mn TU 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 de :
- Lot 1 : vingt-huit millions (28 000 000) francs CFA.
- Lot 2 : vingt-huit millions (28 000 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11
Août 2020 avant 9 h00mn TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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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.
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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 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
14 02/61 79 93 13/62 57 57 62.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE
ADMINISTRATEUR DE FSD
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GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE FORAGES POSITIFS DANS LES REGIONS DU CENTRE-EST ET DU PLATEAU CENTRAL 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°0003/2020/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 (5 LOTS), FORAGES POSITIFS (1 LOT) ET EQUIPEMENT (1 LOT)!
Lot 1: Infrastructures scolaires dans les communes de Bané, Bitou et Garango!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE-EST!
BOULGOU!
BANE!
DABARE!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE-EST!
BOULGOU!
BITOU!
PAZA-BOLE!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE-EST!
BOULGOU!
GARANGO!
BANGOULA!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE-EST!
KOULPELOGO!
COMIN-YANGA!
KONZEOGO-SAMBILA! 1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE-EST!
KOULPELOGO!
DOURTENGA!
TARKOANGHIN!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE-EST!
KOULPELOGO!
YONDE!
BOUMTAKA!
1!
MONTANT TOTAL LOT 1
!
144 785 958 FCFA TTC!
Lot 2: Infrastructures scolaires dans les communes de Pouytenga, Goughin, Boussé, Laye et Koupéla!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
CENTRE-EST!
KOURITENGA!
POUYTENGA!
BALKIOU "B"!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR ERECTION DE CEG EN LYCEE!
CENTRE-EST!
KOURITENGA!
GOUNGHIN!
KABEGA!
1!
HANGAR - REFCTOIRE - CLOTURE - BAC A SABLE!
PLATEAU CENTRAL! KOURWEOGO!
BOUSSE!
BOUSSE!
1!
HANGAR - REFCTOIRE - CLOTURE - BAC A SABLE!
PLATEAU CENTRAL! KOURITENGA!
KOUPELA!
KOUPELA SECT 1!
1!
HANGAR - REFCTOIRE - CLOTURE - BAC A SABLE!
PLATEAU CENTRAL! KOURWEOGO!
LAYE!
LAYE!
1!
MONTANT TOTAL LOT 2
!
90 306 028 FCFA TTC!
Lot 3: Infrastructures scolaires dans les de communes de Loumbila -Kogho et Niou!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
BLOC DE 1 SALLES DE CLASSE + BUREAU+ MAGASIN POUR CEEP D'APPLICATION!
PLATEAU-CENTRAL! OUBRITENGA!
LOUMBILA!
ENEP!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
PLATEAU-CENTRAL! GANZOURGOU!
KOGHO!
TANGHIN 1!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR RESORPTION PAILLOTE!
PLATEAU-CENTRAL! KOURWEOGO!
NIOU!
MOUNI!
1!
MONTANT TOTAL LOT 3
!
80 066 846 FCFA TTC!
Lot 4: Infrastructures scolaires dans la commune de Boussé!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
2 BLOCS PEDAGOGIQUES+ADMINISTRATION POUR CEG REDUIT!
(1- Bloc pédagogique 1 SDC + Salle de Professeur. 2- Bloc Pédagogique 2 SDC +Salle de Surveillant+ Bibliothèque. 3- Latrine VIP
Administration 4- Deux Bloc de latrine VIP 3 Cabines)!
PLATEAU CENTRAL! KOURWEOGO!
BOUSSE!
BOUSSE SECTEUR 3!
1!
2 BLOCS PEDAGOGIQUES+ADMINISTRATION POUR CEG REDUIT !
(1- Bloc pédagogique 1 SDC + Salle de Professeur. 2- Bloc Pédagogique 2 SDC +Salle de Surveillant+ Bibliothèque. 3- Latrine VIP
Administration 4- Deux Bloc de latrine VIP 3 Cabines)!
PLATEAU CENTRAL! KOURWEOGO!
BOUSSE!
GASMA!
1!
MONTANT TOTAL LOT 4
!
97 760 842 FCFA TTC!
Lot 5: Infrastructures scolaires dans les communes de Boudry, Sourgoubila, Meguet et Ziniaré!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
2 BLOCS PEDAGOGIQUES+ADMINISTRATION POUR CEG REDUIT!
(1- Bloc pédagogique 1 SDC + Salle de Professeur. 2- Bloc Pédagogique 2 SDC +Salle de Surveillant+ Bibliothèque. 3- Latrine VIP
Administration. 4- Deux Bloc de latrine VIP 3 Cabines!
PLATEAU CENTRAL! GANZOURGOU!
BOUDRY!
POUSGHIN!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR ERECTION DE CEG EN LYCEE !
PLATEAU CENTRAL! KOURWEOGO!
SOURGOUBILA!
CEG DE SANDOGO!
1!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN POUR ERECTION DE CEG EN LYCEE !
PLATEAU CENTRAL! GANZOURGOU!
MEGUET!
LYCEE DE TANGHIN!
1!
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES + BUREAU + MAGASIN!
PLATEAU CENTRAL! OUBRITENGA!
ZINIARE!
LYCEE DE SAWANA!
!
MONTANT TOTAL LOT 5
!
111 341 693 FCFA TTC!

!
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Travaux
!
Lot 6 : Travaux de réalisation de neuf (09) forages positifs dans les régions du centre-est et du plateau central!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
CENTRE-EST!
BOULGOU!
BANE!
DABARE!
1!
CENTRE-EST!
BOULGOU!
BITOU!
PAZA-BOLE!
1!
CENTRE-EST!
BOULGOU!
GARANGO!
BANGOULA!
1!
CENTRE-EST!
KOULPELOGO!
COMIN-YANGA!
KONZEOGO-SAMBILA! 1!
CENTRE-EST!
KOULPELOGO!
DOURTENGA!
TARKOANGHIN!
1!
CENTRE-EST!
KOULPELOGO!
YONDE!
BOUMTAKA!
1!
CENTRE-EST!
KOURITENGO!
POUYTENGA!
BALKIOU "B"!
1!
PLATEAU-CENTRAL! GANZOURGOU!
KOGHO!
TANGHIN 1!
1!
PLATEAU-CENTRAL! KOURWEOGO!
NIOU!
MOUNI!
1!
MONTANT TOTAL LOT 6
!
49 914 000 FCFA!
Lot 7 : Equipement!
REGION!
PROVINCE!
COMMUNE!
SITES/VILLAGES!
NBRE!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES + BUREAU+ MAGASIN SDC Pour Résorption Paillote!
TRAVAUXBOULGOU!
DE CONSTRUCTION
SCOLAIRES EQUIPEES
CENTRE-EST!
BITTOU! D’INFRASTRUCTURES
PAZA-BOLE!
CENTRE-EST!
BOULGOU!
BANE! DANS LES REGIONS
DABARE!
ET
DE
FORAGES
POSITIFS
DU
CENTRE-EST
ET DU
TRAVAUXBOULGOU!
DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES EQUIPEES
CENTRE-EST! PLATEAU
GARANGO!
BANGOULA!
CENTRAL
AU
PROFIT
DU
MINISTERE
DE
L’EDUCATION
ET DE KOULPELOGO!
FORAGES POSITIFS
DANS LES REGIONS
DU CENTRE-EST ET DU
CENTRE-EST!
COMIN-YANGA!
KONZEOGO-SAMBILA!
NATIONALE
DE
L’ALPHABETISATION
ET
DE PROMOTION
DES LANGUES
CENTRE-EST!
KOULPELOGO!
DOURTENGA!
TARKOANGHIN!
PLATEAU
CENTRAL
AU PROFIT DU
MINISTERE
DE L’EDUCATION
CENTRE-EST!
KOULPELOGO!
YONDE!
BOUMTAKA!
NATIONALES (MENAPLN)
NATIONALE
DE L’ALPHABETISATION
ET
DE PROMOTION DES LANGUES
CENTRE-EST!
KOURITENGA!
POUYTENGA!
BALKIOU "B"!
Ensemble comprenant 77 chaises.+ 51
NATIONALES
(MENAPLN)
PLATEAU-CENTRAL! GANZOURGOU!
KOGHO!
TANGHIN 1!
bureaux.+ 29 panneaux d'affichage +
PLATEAU-CENTRAL! KOURWEOGO!
NIOU!
MOUNI!
40 armoires et 760 tables bancs.!
BLOC DE 3 SALLES DE CLASSES +Bureau+Magasin !
- SDC Complémentaire Pour Extension !
CENTRE-EST!
KOURITENGA!
GOUNGHIN!
KABEGA!
N°0003/2020/FSD/
MENAPLN/DT
du 07 juillet 2020
PLATEAU-CENTRAL! KOURWEOGO!
SOURGOUBILA!
CEG SANDOGO!
N°0003/2020/FSD/
MENAPLN/DT
du 07 juillet 2020
Financement
:
Budget
CAST
2020
PLATEAU-CENTRAL! GANZOURGOU!
MEGUET!
LYCEE DE TANGHIN!
Financement : Budget CAST 2020
BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES !
- SDC Complémentaire Pour Extension !
1. Le groupement Focus Sahel ZINIARE!
Development/SERHAU
sollicite des offres fermées de la part
PLATEAU-CENTRAL! OUBRITENGA!
LYCEE DE SAWANA!
1. Le
groupement
Focus
Development/SERHAU
offres
fermées
la part
de
candidats
éligibles
et Sahel
répondant
aux qualificationssollicite
requisesdes
pour
réaliser
lesdetravaux
CEG REDUIT!
!
de
candidats
éligibles
et
répondant
aux
qualifications
requises
pour
réaliser
les
travaux
PLATEAU-CENTRAL!
BOUSSE!
BOUSSE SECTEUR 3 ! Ensemble Equipement CEG REDUIT!
suivants : KOURWEOGO!
PLATEAU-CENTRAL!
BOUSSE!
GASMA!
Ensemble Equipement CEG REDUIT!
suivants : KOURWEOGO!
PLATEAU-CENTRAL! GANZOURGOU!
BOUDRY!
POUSGHIN!
Ensemble Equipement CEG REDUIT!
1.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux
BLOC DE
DEpassation
CLASSE + BUREAU+
MAGASIN!
er
1. SALLES
La
du
Marché
sera
conduite
par
Appel
d’offres
ouvert
tel 1que
défini2017
aux
articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID
du
février
- SDC Pour CEEP!
Ensemble
Equipement
Préscolaire!
er
février
2017
articles
53
et
suivants
du
décret
n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID
du
1
PLATEAU CENTRAL!
OUBRITENGA!
ENEP!et de règlement des marchés publics et
portant
procédures de LOUMBILA!
passation, d’exécution
portant
publics et
MONTANT TOTAL
LOT 7
! procédures de passation, d’exécution et de règlement69des
611 marchés
799 FCFA TTC!

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU
GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/SERHAU

Avis d’Appel d’Offres Accéléré
Avis d’Appel d’Offres Accéléré

des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
2.
Les
intéressés
peuvent de
obtenir
desd’exécution
informations
auprèsdes
dumarchés
secrétariat
PRES/PM/MINEFID
du candidats
1er
février 2017
portant procédures
passation,
et de règlement
publics de
et
2.
Les
candidats
intéressés
peuvent obtenir
des informations
auprès du
secrétariat
dedes déléFocus
Sahel
Development
à
Ouaga
2000
vers
la
CNAMU,
info@focusaheldev.com,
et
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers la CNAMU, info@focusaheldev.com, et
prendre
connaissance
des documents
d’Appel
d’offres
àà l’adresse
mentionnée
ciprendre
connaissance
documents
d’Appel
d’offres
l’adresse
mentionnée
Les candidats
intéressés
peuvent obtenirdes
des informations
auprès
du secrétariat
de Focus
Sahel Development
à Ouagaci2000 vers
après
:
secrétariat
de
FSD
à
Ouaga
2000,
tél
:
00226
25
41
14
02/
61
79
93
13
/
62
après : secrétariat
de FSD
à Ouaga
2000,
tél : d’Appel
00226d’offres
25 41à14
02/ 61
79 93 13
/ 6257
57
la CNAMU, info@focusaheldev.com,
et prendre
connaissance
des
documents
l’adresse
mentionnée
ci-après
: secrétari57
62
heures
30
de
at de FSD à Ouaga
tél
00226
25 41 à
14
02/ 61 79 93
13et
/ 62
57 62 à
de
08 heures à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures.
572000,
62 de
de:08
08
heures
à12heures
12heures
30
et
de5713h30
13h30
à17heures.
17heures.
3.
Les
exigences
matière
sont
Les
matière deen
qualifications
sont
:
3. exigences
Lesen
exigences
en
matièrede
dequalifications
qualifications
sont::
Construction
Constructionde
debâtiments
bâtiments! !
!!
11; ;22; ;33; ;44et
et5!5!
!!
!!
6!6!
Equipements
Equipements(mobiliers)!
(mobiliers)!
7!7!

Agrément
Agrémenttechnique
technique du
duMinistère
Ministèrede
del’Habitat
l’Habitatetetde
del’Urbanisme!
l’Urbanisme!
B2-B3-B4!
B2-B3-B4!
Construction
Constructionde
deforages
foragespositifs!
positifs!
Agrément
Agrémenttechnique
technique du
duMinistère
Ministèrede
del’Eau
l’Eauetetde
del’Assainissement!
l’Assainissement!
Fn1-Fn2-Fn3-Fa2-Fa3!
Fn1-Fn2-Fn3-Fa2-Fa3!
Agrémenttechnique
techniqueconstruction
constructionmétallique
métalliqueSpécialités
SpécialitésAA(SA)
(SA) ! !
Agrément

VoirleleDPAO
DPAOpour
pourles
lesinformations
informationsdétaillées.
détaillées.
Voir

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

4.
Lescandidats
candidatsintéressés
intéresséspeuvent
peuventconsulter
consultergratuitement
gratuitementleledossier
dossierd’Appel
d’Appeld’offres
d’offrescomplet
completou
ouleleretirer
retirer
4.
Les
Les candidats intéressés peuvent consulter
1 gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
d’unesomme
sommenon
nonremboursable
remboursablede
de::
àtitre
titreonéreux
onéreuxcontre
contrepaiement
paiement1 d’une
à
paiement d’une somme non remboursable de :
Lots!
Lots!

Construction! !
Construction

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

Forage!
Forage!

6!
6!

Équipement!
Équipement!

7!
7!
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Prixdu
dudossier
dossier(F
(FCFA)!
CFA)!
Prix
150000!
000!
150
75 000!
75 000!
75 000!
75 000!
75 000!
75 000!
150 000!
150 000!
50 000!
50 000!
75 000!
75 000!

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

Travaux

5.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel

à l’adresse mentionnée
ci-dessus. La
de paiement
en tard
espèces.
Le Dossier
d’Appel 2020
d’offresàsera
remise main
à main.
Development
sisméthode
à Ouaga
2000 ausera
plus
le lundi
27 juillet
9 heures
00 mn

en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
Les offres acceptées.
devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard le
lundi 27 juillet 2020 à 9 heures 00 mn en un (1) 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 en franc
:
Les offres CFA
doiventde
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!

4 300 000!
2 700 000!
2 400 000!
2 900 000!
3 300 000!
FORAGE!

6!

1 500 000!
EQUIPEMENT!

7!

2 200 000!

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 le lundi 27 juillet 2020 à 9 heures 00 mn

7.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent

Les offres vingt
seront ouvertes
en présence
des représentants
soumissionnaires
assister
à l’ouverture
des plis le
(120) jours
à compter
de la datedes
limite
du dépôt qui
dessouhaitent
offres (le
lundi
27 juillet
lundi 27 juillet 2020 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000, tél : 25 41 14
2020).
02/61 79 93 13/62 57 57 62.

8.

Les offres seront
ouvertes
enCommission
présence d’attribution
des représentants
des soumissionnaires qui
Présidente
de la
des marchés
souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 27 juillet 2020 à 9 heures 00 mn à
l’adresse suivante : secrétariat de
Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000, tél :
Mariam TRAORE
25 41 14 02/61 79 93 13/62 57
57 62.
ADMINISTRATEUR
DE FSD
Ouagadougou le 07 juillet 2020
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION
ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

COMMUNIQUE
Mariam TRAORE

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°2020-010/MENAPLN/SG/DMP DU 03/04/2020 POUR L’EQUIPEMENT D’IN-

ADMINISTRATEUR DE FSD

FRASTRUCTURES DE L’ENSEIGNEMENT ET FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE (EFTP) AU PROFIT DU MINISTERE DE
!
L’EDUCATION, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN).
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales (MENAPLN), Président de la Commission d’Attribution des Marchés porte à la connaissance des candidats et éventuels intéressés
à l’appel d’offres international n°2020-010/MENAPLN/SG/DMP du 03/04/2020 pour l’équipement d’infrastructures de l’Enseignement et
Formation Technique Professionnelle (EFTP) au profit du MENAPLN, initialement suspendu par un communiqué paru dans le quotidien des
marchés publics n°2848 du 02 juin 2020, que de modifications importantes impactant l’allotissement ont été apportées au dossier et par conséquent, la procédure est annulée.
Cette procédure sera reprise avec la version modifiée du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) qui sera mise à la disposition des candidats
sur présentation du reçu d’achat du dossier.
Adresse de la Direction des Marchés Publics : 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe,
Tél : (226) 25-33-54-84.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Prestations intellectuelles
UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT DU BURKINA FASO

Recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation
de l’étude sur les tarifs et l’élasticité prix de l’électricité au Burkina Faso.
Avis à manifestation d’intérêt N° 001/2020
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2020, l’Unité de coordination de la formulation du second
compact, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Consultant (bureau d’études) en vue de la réalisation
de l’étude sur les tarifs et l’élasticité prix de l’électricité au
Burkina Faso.
1.Financement
Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2020.
2. Description des prestations
L’objectif global de la mission est de faire une analyse
empirique rigoureuse sur les modèles tarifaires de l’électricité
utilisés au Burkina Faso et leurs impacts sur les comportements
des ménages et des entreprises en termes de consommation et
sur la croissance économique de façon générale.
Les objectifs spécifiques poursuivis par cette étude sont les
suivants :
• Faire une analyse historique de l’évolution de la grille tarifaire
applicable au domaine de l’électricité au Burkina Faso ;
• Analyser les forces et faiblesses des stratégies d’ajustement
des tarifs ;
• Evaluer et analyser l’élasticité prix de l’électricité sur les différentes catégories de ménages et leurs comportements ;
• Evaluer et analyser l’élasticité prix de l’électricité sur les différentes catégories d’entreprises et leurs comportements ;
• Evaluer et analyser l’impact de l’évolution des tarifs d’électricité sur la croissance économique de façon générale ;
• Faire des recommandations en lien avec les actions à entreprendre dans le volet de l’optimisation de la subvention et des
tarifs.
3. Durée de la mission
Le délai d’exécution de la présente mission ne devrait pas
excéder cent-vingt jours (120) jours.
4. Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes morales remplissant les conditions du
décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

- Tout autre document ou information permettant d’évaluer l’expérience et la qualification.
6. Critères de sélection
Les bureaux d’études seront sélectionnés selon :
- Le domaine de compétence du bureau ;
- Les références similaires.
Seuls les candidats présélectionnés (six bureaux au maximum)
seront retenus pour prendre part à la demande de proposition.
7. Dépôt des dossiers
Les expressions d’intérêt seront déposées au siège de l’UCF
Burkina, au plus tard le 23 juillet 2020 à 9 heures 00 TU, à
l’adresse suivante :
Unité de Coordination de la formulation du Second Compact –
Burkina Faso (83 Av John Kennedy 01 BP 6443 Ouagadougou
01, Immeuble Barack OBAMA
Tél : 25 49 75 75.
8. Présentation des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un original et trois (03) copies marquées comme
telles devront être adressées au Coordonnateur national de
l’UCF-Burkina, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant en vue de la réalisation de l’étude sur les tarifs et l’élasticité prix de la demande
d’électricité au Burkina Faso».
9. Informations complémentaires et Termes de référence
(TDR)
Les informations complémentaires et les TDR peuvent être
obtenus auprès de l’UCF-Burkina à l’adresse sus-dessus mentionnée.
L’UCF-Burkina se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Coordonnateur National

Tambi Samuel KABORE

5. Composition des dossiers
Le Coordonnateur national de l’UCF-Burkina, invite les bureaux
qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les
documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Coordonnateur national de l’UCF-Burkina ;
- L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
numéros de téléphone, (fixe et mobile), email ;
- La plaquette de présentation complète du bureau d’études, de
ses domaines de compétences et de ses statuts juridiques ;
- La liste des références similaires au cours des cinq (05)
dernières années (sous forme de tableau récapitulatif et joindre
les pages de garde, pages de signature et les attestations de
bonne fin d’exécution) ;
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un(e) Spécialiste en communication au profit du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel
(P1-P2RS)
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-036M/MAAH/SG/DMP du 02 juillet 2020
Secteur : Agriculture
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028526 du 9 Janvier 2015
N° d’Identification du Projet : P-Z1-AAZ-019
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt et un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût
du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS), et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du don pour financer le recrutement d’un Spécialiste en Communication pour la Cellule
d’exécution du projet.
I.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité et sous la supervision du Chargé du Projet, le Spécialiste en communication est responsable de la conduite des
activités de communication et de visibilité des interventions du Projet. Ses tâches et responsabilités sont les suivantes :
Mettre en œuvre le plan de communication du projet ;
Planifier, mettre en œuvre et suivre les actions de communication ;
Produire des notes sur les activités du projet et faire publier / diffuser dans les médias traditionnels (presse écrite, télévision, radio)
et sociaux (Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, etc.) ;
Animer en collaboration avec les experts le site web du Projet (www.p2rs-bf.org) ;
Mettre en lumière les effets induits par les investissements du projet ;
Collecter et diffuser périodiquement des histoires à succès du projet ;
Collaborer avec les experts du projet en vue de capitaliser et diffuser les bonnes pratiques et les leçons apprises du projet ;
Mettre en place et opérationnaliser un système de gestion des connaissances ;
Faire des suggestions à partir des leçons apprises pour la bonne marche du programme ;
Elaborer trimestriellement un plan de travail individuel en collaboration avec les experts du programme ;
Elaborer trimestriellement un rapport d’activités ;
Etre le lien avec les organes de presse, la DCPM du MAAH, le service de communication du SE-CNSA ;
Organiser l’archivage physique et électronique de l’ensemble des productions de communication du projet ;
Conseiller le Chargé du Projet en matière de communication ;
Exécuter toute tâche à lui confiée par le Chargé du Projet dans le cadre de la réussite des activités du programme.
II.
PROFIL DU SPECIALISTE EN COMMUNICATION
Le Spécialiste en communication doit avoir le profil suivant :
Etre titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en communication, communication pour le développement ou équivalent (BAC+4)
;
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la communication institutionnelle, dont au
moins trois (03) dans la communication pour le développement dans les projets et programmes de développement en qualité de Chargé
de communication ;
Etre capable de rédiger des rapports d’activités et des documents d’analyse clairs, concis et précis, capitalisant les expériences et
leçons apprises en vue d’une réplication ;
Expérience exigée en gestion de site web et de réseaux sociaux ;
Avoir une expérience avérée et réussie dans le domaine de la gestion des connaissances ;
Avoir une expérience avérée et réussie dans l’accompagnement à la mise en œuvre de projets de développement financés par
des bailleurs de fonds multilatéraux ; une expérience avec la Banque africaine de développement (BAD) serait un avantage ;
Avoir une très bonne connaissance et maîtrise de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, Excel, Accès, etc.) ;
Avoir une très bonne connaissance et maîtrise de l’utilisation des caméras numériques pour photos et vidéos, et des logiciels de
traitement des images et montage vidéo ;
Avoir une bonne condition physique avec des aptitudes à effectuer de fréquents déplacements sur le terrain, et des séjours au sein
des communautés concernées.
III.
CRITERES D’EVALUATION DES CV DES CANDIDATS
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :
Qualifications générales : 15 points
Diplôme : 5 points
Diplôme en communication, communication pour le développement (BAC+4) ou équivalent = 4 points
Au-delà de BAC+4 = 5 points
Expérience générale dans le domaine de la communication institutionnelle : 10 points
5 ans = 5 points
Au-delà de 5 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire
Adéquation pour la mission : 35 points
Expérience dans le domaine de la communication pour le développement dans les projets et programmes de développement en
qualité de Chargé de communication : 30 points
3 ans d’expérience : 16 points
Au-delà de 3 ans = 2 points par année d’expérience supplémentaire
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Expérience en communication dans la mise en œuvre de projets de développement financés par la BAD : 5 points, à raison de 2,5
points par année d’expérience.
IV.
EXIGENCES DU POSTE
Les candidats à ces postes doivent :
Etre physiquement apte pour les déplacements fréquents et les activités de terrain ;
Démontrer des capacités avérées de travail en équipe ;
Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
Avoir le sens de l’organisation ;
Avoir un esprit d’initiative et de rigueur dans le traitement des dossiers ;
Etre de bonne moralité.
V.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DATE LIMITE DE DEPOT
Les candidats intéressés sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent
produire un curriculum vitae actualisé, daté et signé, avec mention d’au moins trois références professionnelles, et comportant les informations sur leurs formations académiques, expériences, compétences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour la mission. Le
dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
une lettre de motivation (2 pages au maximum) datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;
un curriculum vitae actualisé, daté et signé par le candidat, avec mention d’au moins trois références professionnelles et faisant
ressortir ses qualifications, expériences, compétences et aptitudes pour la mission ;
une photocopie légalisée du diplôme requis ;
les photocopies des attestations et certificats de travail ;
les photocopies des attestations ou certificats de formation.
Les dossiers des candidats devront parvenir sous pli fermé ou par voie électronique en un (01) original et trois (03) copies avec la mention « Recrutement d’un (e) Spécialiste en communication pour le compte du P1-P2RS» au plus tard le 21 juillet 2020 à 09 heures 00
mn TU. à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, sis à OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis ; Téléphone : 25 49 99 00 / poste 4019. ;
E-mail : dmpmaah@gmail.com
VI.
PROCEDURE DE SELECTION
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux règles et procédures de la
Banque africaine de développement pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 disponible sur le site
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Le recrutement sera conduit conformément aux règles et procédures de la Banque africaine de développement pour la sélection de consultants individuels, notamment par la méthode de comparaison de 3 CV sur la base d’une liste restreinte établie à l’issue de l’avis à manifestation d’intérêts. La sélection sera effectuée en deux (2) étapes :
la phase d’établissement d’une liste restreinte d’au moins trois candidats qualifiés pour le poste, c’est à dire répondant aux exigences minimum de qualification et d’expériences requises (présélection) ;
la phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et le
plus apte pour le poste.
Par la suite, le candidat retenu pour le poste sera invité à soumettre une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
VII.
CONDITIONS D’EMPLOI ET DUREE DU CONTRAT
Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une évaluation annuelle satisfaisante
des performances du titulaire du poste comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre. La durée totale du contrat ne
saurait excéder la durée du projet.
VIII.
LIEU D’AFFECTATION
Le lieu d’affectation est à Ouagadougou avec des sorties dans la zone d’intervention du projet (Régions de la Boucle du Mouhoun, du
Centre, du Centre Ouest, du Centre Sud, du Plateau Central et du Sahel).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les termes de référence du poste, à l’adresse cidessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 15h30 mn:
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sis à
OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis. Téléphone : 25 49 99 00 / poste 4019 ; E-mail :
dmpmaah@gmail.com
NB : En cas de sélection, le candidat retenu devra fournir un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Recrutement d’un consultant individuel environnementaliste senior charge de l’assistance pour la
mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (pges) du projet de mobilisation et
de valorisation des eaux de surface dans le plateau central (PMVEC)
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-_019M__/MEA/SG/DMP
Financement : Compte trésor
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Mobilisation et de Valorisation de Eaux de surface dans e Plateau Central (PMVEC), le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel environnementaliste sénior chargé de l’assistance à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES) du PMVEC.
1.
OBJECTIF
L’objectif de la mission sera d’accompagner le PMVEC dans sa poursuite de mise en œuvre du PGES dans les localités de Niou (province
du Kourwéogo) et de Zam, Mèguet, Kogho, Zorgho (province du Ganzourgou).
Pour ce faire, le consultant individuel aura pour tâches principales de :
Appuyer la préparation, la supervision technique des opérations d’actualisation des personnes et des biens affectés par le projet
à Dawaka-Wéogtenga et aussi sur les sites sur lesquels l’exécution du PGES a été amorcé ;
Réaliser de concert avec l’UGP, des animations publiques sur le site de Dawaka-wéotenga afin de mieux faire comprendre les populations sur les enjeux et le processus d’indemnisation ;
Accompagner la mise en œuvre du processus d’indemnisation des infrastructures communautaires sur cinq (05) sites;
Aider à la définition et l’exécution des activités entrant dans le cadre de l’obtention des avis environnementaux avec le BUNEE
pour le site de Dawaka-wéogtenga ;
Aider à la définition et à la mise en œuvre d’études complémentaires éventuelles visant à bonifier les impacts du projet d’indemnisation et de relocalisation des personnes affectées sur les cinq (05) sites ;
Redéfinir un tableau de bord pour le suivi de la mise en œuvre du PGES sur les cinq (05) sites ;
Conseiller l’Unité de Gestion du Projet (UGP) sur les modalités de mise en œuvre des clauses environnementales par les
prestataires lors des travaux ;
Apporter un appui au suivi environnemental et social des impacts du projet conformément au PGES ;
Apporter un appui technique au comité d’orientation et de suivi de la mise en œuvre du PGES ;
Assister la Coordination du Projet pour la réalisation des évaluations périodiques des activités du PGES de manière à souligner
les réalisations clés, les problèmes critiques et les décisions à prendre à temps pour leur résolution ;
Eclairer la Coordination du Projet sur les conditions d’amélioration de sa stratégie de mise en œuvre du PGES ;
Assister la Coordination du Projet dans toutes autres tâches visant une meilleure optimisation de l’exécution du PGES.
2.
ALLOTISSEMENT
Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible.
3.
QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DU CONSULTANT
La poursuite de la mise en œuvre du PGES sera conduite par un consultant individuel environnementaliste ayant les qualifications suivantes :
Avoir un diplôme BAC+5 en sciences et/ou gestion de l'environnement ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes ;
Avoir une expérience pertinente de quinze (15) années dans le domaine des évaluations environnementales ;
Avoir au moins huit (08) ans d’expérience en matière d’opérationnalisation de PGES dans le cadre de projets de développement
et/ou dans la maîtrise d’œuvre des grands travaux d’infrastructures serait un grand atout ;
Maitriser les logiciels suivants : Word, Excel, Powerpoint, etc.
Avoir une bonne connaissance et pratiques de la réglementation et normes environnementales nationales et celles des bailleurs
de fonds,
Avoir une bonne connaissance des mécanismes de consultation des personnes affectées par les projets de développement ;
Avoir de bonnes aptitudes de formateur et maîtriser les outils et méthodes d’animation de travaux de groupe ;
Avoir une intégrité professionnelle, être flexible et apte à travailler en équipe et sous pression ;
Faire preuve de rigueur et justifier de bonnes qualités morales.
Maîtriser la langue française et le mooré et avoir une bonne communication verbale et écrite ;
Avoir au minimum 35 ans à la date du dépôt de sa candidature;
Etre immédiatement disponible ;
Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention du programme sera un atout.
4.
PARTICIPATION
Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à
Ouaga 2000 à l'adresse suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08- - Email : dmpmea@gmail.com
5.
COMPOSITION DES DOSSIERS
Le dossier de sélection devra être composé de :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé ;
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Une attestation des diplômes légalisés ;
Une attestation de disponibilité du consultant ;
Une copie des contrats et attestation de bonne fin.

6.
CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur :
Les références dans la conduite de prestations similaires ;
L’expérience générale (copies des contrats et attestations de bonne fin) ;
Le diplôme requis ;
La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
Et tout autre élément pertinent.
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme (BAC+5 en sciences et/ou gestion de l'environnement ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) :
10 points
Conformité du plan de travail et de la méthodologie :
30 points
*compréhension des TDR (10 points)
* Plan de travail (10 points)
* Organisation (10 points)
Ancienneté du consultant (douze (12) années dans le domaine des évaluations environnementales) :10 points dont : plus de 12
ans ___10 points ; moins de 12 ans___ 5 points ;
Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) :
50 points
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière.
A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.
7.
DEROULEMENT DE LA MISSION
La durée d’intervention est de cinq (05) mois décomposés en une série de missions et à la demande du PMVEC et en fonction des nécessités. La rémunération se fera au prorata du temps réellement effectué pour chaque mission, aussi chaque candidat devra présenter une
offre technique et une offre financière en Toutes taxes comprises de sa prestation journalière. A part les déplacements dans la zone du
projet qui sont assurés par le PMVEC, tous les autres frais liés aux missions sont à la charge du consultant.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre, à la Direction des Marchés Publics(DMP) du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, sous pli fermé au plus tard le 24 juillet 2020 à 9heures.
N.B : les soumissionnaires doivent adressés leur lettre d’engagement au Ministère de l’Eau, et de l’Assainissement (MEA).
8.
DEPOT DES OFFRES
Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront
adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03.
Tél. : Tel (00226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08avec la mention « Recrutement d’un consultant individuel environnementaliste senior chargé de l’assistance pour la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Projet de
Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le plateau Central (PMVEC))».
Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 24 juillet 2020 à 9heures soit l'heure d'ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 53 à 58

* Marchés de Travaux

P. 59 à 61

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 62

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

Acquisition d’huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune
de Komsilga
Avis de demande de prix
N° 2020-08/CR-KSG/M/PRM
Financement : budget communal ; gestion 2020 ;
ressources transférées MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, budget communal gestion 2020, de la Commune
de Komsilga.
1.
La Commune de Komsilga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’huile alimentaire
pour cantine scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga,
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :
Lot unique : acquisition d’huile alimentaire pour cantine scolaire
au profit des écoles de la commune de Komsilga.
Le budget prévisionnel toutes taxes comprises est de vingt millions
(20.000.000) francs CFA.
3.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) francs CFA, à la régie des
recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga.
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 six cent mille
(600.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Komsilga, avant le 21 juillet 2020 à_9 heures
.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Komsilga ou en appelant au 71 06 08 09.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Acquisition d’un véhicule PICK-UP de catégorie 1 au profit de la commune rurale de
Pabré

Acquisition de fournitures spécifiques, de fournitures de bureau et de cartouches d’encre au
profit de la commune de Komsilga

Avis de demande de prix
Financement : Budget Communal et PACT/Gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020-05/CR-KSG/M/PRM
Financement : budget communal ; gestion 2020 ;
ressources propres et transfert MENA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune Rurale
de Pabré.
1.
L’autorité contractante de la Mairie de Pabré lance une
demande de prix ayant pour objet acquisition d’un véhicule PICKUP de catégorie 1 au profit de la commune rurale de Pabré tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en en lot unique : acquisition d’un
véhicule PICK-UP de catégorie 1 au profit de la commune rurale de
Pabré.
Le montant prévisionnel de cette acquisition, toutes taxes comprises est de : trente un millions cinq cent mille (31 500 000) FCFA.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés Tél. : 78 01 33 71.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau
de la Personne responsable des Marchés moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la régie des recettes de la mairie de Pabré.
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 neuf
cent quarante-cinq mille (945 000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la commune de Pabré, au plus tard
le 21 juillet 2020 à 9 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
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.
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
initial des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Komsilga.
1.
la Commune de Komsilga 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 spécifiques, fournitures de bureau et cartouches d’encre, tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : acquisition de fournitures spécifiques ;
Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau ;
Lot 3 : acquisition de cartouches d’encre ;
Les montants prévisionnels, toutes taxes comprises sont respectivement
de trois millions huit cent cinquante neuf mille (3.859.000) francs CFA
pour le lot 1, quatre millions cent six mille (4.106.000) francs CFA pour le
lot 2 et huit millions (8.000.000) francs CFA pour le lot 3.
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 de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Komsilga.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA pour chacun des lots, à la
régie des recettes de la Commune de Komsilga, sise à la mairie de
Komsilga.
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 cent mille (100.000)
francs CFA pour les lot 1 et 2 et deux cent mille (200.000) francs CFA pour
le lot 3, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Komsilga, avant le 21 juillet 2020 à_9 heures .L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le président de la Commission
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Acquisition d’un vehicule 4x4 station wagon au profit de l’ENEP de TENKODOGO
Avis de demande de prix
N°2020-03/MENAPLN/SG/ENEP-TNK/DG/PRM
Financement : budget de l’ENEP de Tenkodogo, gestion 2020

Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés publics de l’Ecole nationale des enseignants du primaire de Tenkodogo, gestion 2020.
1.
L’Ecole nationale des enseignants du primaire de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison d’un véhicule 4x4 station wagon.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.
La passation du Marché sera conduite par demande de prix 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.
2.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Tenkodogo.( 00226) 70 18 72 17 et prendre connaissance des documents de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après : ENEP
de Tenkodogo de 7 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir Données Particulières de la demande de prix.
3.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’ENEP de
Tenkodogo, 00226 61 23 23 97. 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’offre par le Candidat.
4.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Tenkodogo, téléphone : 00226 70 18 72 17 au plus tard le 21 juillet 2020 à 9h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
5.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
6.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix(90) jours minimum 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
juillet 2020 à 9h00mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de l’ENEP de Tenkodogo.
NB : l’enveloppe financière est de quarante millions (40 000 000) francs CFA TTC.

Président de la Commission d’attribution des marchés
Rasmané BANGRE
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire
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Acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB 1 et 2 de Zabré

Acquisition d’un véhicule à quatre roues
pick up simple cabine au profit de la
commune de Koudougou

Avis de demande de prix
N°2020-002/RCES/PBLG/CZBR du 18 juin 2020
Financement : ressources transférées de l’Etat, gestion 2020

Avis de demande de prix
N° :2020-02/CKDG/M/SG/PRM.
Financement: Budget communal (PACT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la commune de Zabré.
Budget prévisionnel : lot 1 = 23 000 000 F CFA et lot 2 = 21 447 610 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
Koudougou.

1.
La commune de Zabré dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

1.
La commune de Koudougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’un véhicule à quatre roues pick up simple cabine au profit de la
commune de Koudougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1
de Zabré;
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2
de Zabré.

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 portent un lot unique.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.

4.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction
des Affaires Budgétaires et Financières.

5.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.

5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des
Recettes de la mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat du secrétaire général de la mairie.
7.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Zabré
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA.

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 sept
cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
Koudougou, avant le 21 juillet 2020 avant 09h précise.

8.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs cfa pour chacun des lots au plus tard le 21 juil-

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

let 2020 à 9h00mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées
9.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
10.
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
Direction des Marchés Publics 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.
Montant prévisionnel: 25 800 000 FCFA TTC.

11.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Pierre Camille ZONGO

Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la Circonscription d’Educationde
Base (CEB) de la commune de Kossouka

Acquisition des fournitures scolaires au
profit de la CEB de Absouya

Avis de demande de prix
N°2020-05/RNDR/PYTG/C-KSK/PRM
Financement : Transfert de l’Etat, gestion 2020
(Imputation : Chp. 60, Art. 605)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Kossouka.
1.
La Commune de Kossouka lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de ladite commune. Le
financement est assuré par le transfert de l’Etat, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
3.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de
Kossouka. Budget prévisionnel :10 165 020 F CFA.
4.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.
5.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de la Mairie, tous les jours ouvrables de 07heures
30minutes à 16heures 00
.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés, Tel : 78 45 34 9/ 76 57 99 60
et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la Perception de Séguénéga.
7.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés,
avant le 21 juillet 2020 à_09heure 00minute. 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.
NB : le montant prévisionnel est de dix millions cent soixante cinq
mille vingt (10 165 020) F CFA TTC .

Avis de demande de prix
N° 2020- 01 /RPCL/POTG/CABS/CCAM du 11 juin 2020
Financement : Budget communal-Transfert 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
Absouya.
1.
La commune de Absouya 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
des fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Montant prévisionnel est de Onze millions neuf cent quarante et
trois mille deux cent trente (11 943 230) Francs CFA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans le domaine commercial pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie de Absouya ou appelé au 51 86 10 87.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat
général de la mairie de Absouya et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) en francs CFA à la
trésorerie régionale de Ziniaré.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat général de la mairie de Absouya, avant le
21 juillet 2020 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

La personne responsable des marchés
Ali KINDO
Assistant des affaires économiques
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Acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des élèves des
écoles primaires de la commune de Absouya
Avis de demande de prix
N° :2020-02/RPCL/POTG/CABS/SG/CCAM du 29 juin 2020
Financement : Budget Communal- Transfert 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 Absouya.
1.
La commune de Absouya 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 et la livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des élèves des
écoles primaires de la commune de Absouya tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Montant prévisionnel est de Trente et trois millions cinq cent quatre-vingt et quatre mille huit cent soixante et trois (33 584 863) Francs
CFA.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine commercial
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 30 jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Absouya ou appeler au 51 86 10 87.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Absouya et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale de Ziniaré.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat général de la mairie de Absouya, avant le 21 juillet 2020 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

PORGO Boukary
Secrétaire Administratif

58

Quotidien N° 2875 - Jeudi 09 juillet 2020

Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réhabilitation d’infrastructures
et de réalisation de forages au profit de la
commune de Koudougou

réalisation des travaux

Avis de demande de prix
N°:2020-03/CKDG/M/SG/DMP.
Financement:Budgetcommunal
(Budget communal+MENAPLN+FPDCT)

Avis de demande de prix
N° :2020-002/ CBEA/ C- BEA/ CCAM/ PRM
Financement : Budget communal
(Fonds propres, fond minier et transfert santé) gestion 2020

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

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

1.
La commune de Koudougou 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 d’infrastructures et de réalisation de forages au profit de la commune de Koudougou tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

1.
La Commune de Biéha lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots comme suit :
Lot 1: Réhabilitation d’une (01) salle de classe à l’école de Lilbouré et
de trois (03) salles de classes à l’école de Villy Rana dans la commune
de Koudougou (Montant prévisionnel : 9 000 000 F CFA TTC)
Lot 2: Réalisation de deux (02) forages dans la commune de
Koudougou (Montant prévisionnel : 12 746 376 F CFA TTC)
Lot 3: Réhabilitation du bâtiment principal de la mairie de
Koudougou.(Montant prévisionnel : 5 000 000 F CFA TTC).
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour chacun des lot 1 et lot 2, trente (30) jours pour le lot 3.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Affaires Budgétaires et Financières.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des Recettes
de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lot 1, lot 2 et lot 3.
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 Lot 1 :
deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA.
Lot 3 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA
et devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat du Secrétaire
Général de la mairie de Koudougou,avant le 21 juillet 2020 avant 09h
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 Direction des
Marchés Publics 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

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type FN1 pour le Lot1 et de
type B1 en bâtiment pour le Lot2 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
•
Lot 1 : Travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de Biéha dont : 02 à Oukouna, 02 Koumbo, 02 à Koumbogoro,
01 à Yelbouga, 01 à Yallé, 01 à Bori, 01 à Livara, 01 à Danfina, 01 à
Pissaï, 01 à Sabouè et 01 à Konzio .
•
Lot 2 : travaux de réhabilitation de la CEB de Biéha.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot1 et trente (30) jours pour le lot2.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à la Mairie de Bieha ou en contactant le 75 99 13 92.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés à la Mairie de Bieha et moyennant paiement
d’un montant non remboursable à la trésorerie principale de Léo (Sissili)
de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 2.
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 un million six cent cinquante mille (1 650 000) francs CFA pour le lot1 et deux
cent dix mille (210 000) francs CFA pour le lot 2.
devront parvenir ou être remises au Bureau du Personne Responsable
Marchés, au plus tard le 21 juillet 2020 à 09 heures 00 min TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Enveloppes prévisionnelles : lot 1 : 55 000 000 FCFA et lot 2 : 7 000 000
FCFA.
La Personne Responsable des Marchés
Boukari TRAORE

Pierre Camille ZONGO
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Réalisation de divers travaux
dans la commune de Ouindigui

Réhabilitation de l’AEPS de Niessega dans
la commune de Gourcy, province du
Zondoma dans la région du Nord
Avis de demande de prix
N °2020 - 005/MATDC/RNRD/GVR-OHG/SG
Financement : Budget Etat, Gestion 2020

Avis de demande de prix
N° :2020-002/RNRD/PLRM/C.ODG du 2 juillet 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la commune de Ouindigui.
1.
La commune de Ouindigui lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément (B1 et Fn1) minimum pour
le lot 1, Fn1 minimum pour le lot 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 répartis comme suit :
Lot1 : réalisation d’un parc de vaccination+ forage pastoral positif équipé à Kougsoula;
Lot2 : Réhabilitation d’un forage à Rounga et à Dougouri ;
Lot3 : Réalisation d’un forage positif à Bouna ;
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 : 60 jours pour chacun des trois (03) lots.
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. Tel : 73 16 99
30.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt (20 000) FCFA pour chacun des lots à la trésorerie principale de
Titao.

Cet avis de demande de prix fait suite au plan de passation des
marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord.
1.
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord
lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation des travaux
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément U1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3.
Les travaux se constitués en lot unique : réhabilitation de
l’AEPS de Niessega dans la commune de Gourcy, province du
Zondoma (montant de l’enveloppe 50 000 000 FCFA TTC).
4.
jours.

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

5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Nord BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email :
drea.nord@eau.gov.bf; OUANDAOGO Rasmané email rasoouandaogo@yahoo.fr tel 78 26 13 75] et prendre connaissance du dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord tous les jours ouvrable de 8h à 14h.
6.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de
DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email :
drea.nord@eau.gov.bf. et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (50 000) francs au Trésor Public de
Ouahigouya.

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 quatre
cent mille (400 000) FCFA pour le lot 1, cent mille (100 000) FCFA pour
chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie, avant le 21 juillet 2020 à 9 heures 00 minutes. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

7.
Les 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 un million
deux cent mille (1 200 000) francs CFA et devront parvenir ou être
remises à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Nord, BP 203 Ouahigouya, avant le 21 juillet 2020 à 9 heures 00 minutes soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister dans la salle de réunion de gouvernorat du Nord.
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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
NB : Les montants prévisionnels sont 15 728 988 pour le lot 1, 4 095 239
pour le lot 2 et 5 095 239 pour le lot3

8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Souleymane GANDEMA
ecrétaire Administratif
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Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Présidente de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés
Salimata DABAL
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU SAHEL

Réalisation d’un mini château d’eau équipé
et l’aménagement de deux (02) parking
auto et moto à la mairie de Koumbri

Construction de six (06) boutiques de rues
au marché central de Déou
Avis de demande de prix
N° 2020- 001/RSHL/PUDL/COM-DEU
Financement : Budget Communal/PNGT/II-3, gestion 2020

Avis de demande de prix
N°2020- 06 /RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020, de la commune de Koumbri.
1.
La commune de Koumbri lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn1 minimum pour le lot
1 et la catégorie B1 minimum pour le lot 2, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
4.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit
Lot 1 : Réalisation d’un mini château d’eau équipé à la mairie de
Koumbri ;
Lot 2 : Aménagement de deux (02) parking auto et moto à la
mairie de Koumbri.
5.
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.
6.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.
7.
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 Koumbri, téléphone 62 54 10 25.
8.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots auprès
de la régie de recette, sise à Koumbri.
9.
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 trois cent mille (300
000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) FCFApour le lot 2,
devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés, avant le 21 juillet 2020 à 09h00mn. 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 de remise des offres.
Lot 1 = PACT= onze millions quarante-sept mille (11 047 000) FCFA TTC
Lot 2 =PACT = huit millions deux cent quarante-trois mille soixante-quatorze (8 243 074) FCFA TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publicsGestion 2020, de la Commune de Déou
1.
La Commune de Déou représenté par le secrétaire général,
lance une demande de prix ayant pour objet la construction de six
(06) boutiques de rues au marché central de Déou. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal / PNGT/II3, gestion 2020.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaire de l’agrément
technique de catégorie B couvrant la région du Sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat Général de la commune
de Déou sis au Haut-Commissariat de l’Oudalan tous les jours
ouvrables de 9 h 30 mn à 15h.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Mairie de Déou avant 21 juillet 2020
à 09 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Président par intérim de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Antoine OUATTARA
Secrétaire Administratif

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction
des infrastructures scolaires, économiques et sanitaires au profit de la Commune de
Zintanga
Avis à manifestation d’intérêt N° 2020 – 001/RCNR/PBAM/CZTG
Financement: Budget communal transfert MENAPLN/FPDCT/
PROJET LAC BAM/PNDRP/FOND MINIER gestion 2020
A cet effet, la personne responsable des marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et le contrôle des travaux de ladite Commune .
Les travaux sont en sept (07) lots :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux
Lot 6 : Suivi-contrôle des travaux
Lot 7 : Suivi-contrôle des travaux

de
de
de
de
de
de
de

construction
construction
construction
construction
construction
construction
construction

d’un hangar pour peser +cuisine + magasin au CSPS de Zimtanga
de deux (02) salles d’hospitalisation au CSPS de Zimtanga
de deux (02) salles d’hospitalisation au CSPS de Kargo
d’un complexe scolaire à Kayon
d’un auberge équipé + cloture à Zimtanga
de sept (07) salles de classe à Bayend Foulga
de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Minima

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, gestion 2020 (transferts MENAPLN, FPDCT, PNDRP , Projet Lac Bam et subvention Fonds minier)
Description des prestations :
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs
délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions
. Fournir un rapport d’avancement intermédiaire des travaux au nombre de deux (02)
.Fournir un rapport d’avancement final des travaux.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 FEVRIER 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Zimtanga :
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages, de travail, etc) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle avec l’administration et ses démembrements. Seuls les PV avec l’administration et ses
démembrements seront pris en compte.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés à la
Personne responsable des marchés de la Commune de Zimtanga avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et le contrôle des différents travaux de la Commune » au plus tard le 21 juillet 2020 à 09 heures 00 MN précises. L’ouverture des plis
se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP/ Génie Civil) ou équivalent ………………………………………..... 20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (02 ans minimum)…………………………………10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…......50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la personne responsable des marchés de la
mairie de Zimtanga, Téléphone :71 57 40 71
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
La Personne Responsable des Marchés
SAWADOGO Djibrina
PRM
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